
                                         

CONSEIL MUNICIPAL DU 07/02/2019 

 

Personnel communal : pérennisation d'un contrat d'avenir par la création d'un 

emploi d'agent de service à temps complet à compter du 08/03/2019. Adopté à 

l'unanimité. 

Dérogation repos dominical : dérogation exceptionnelle au repos dominical 

pour 3 commerces (Cocktail Déco, Fourrier Paysagiste et Tendance et Bois) 

pour leurs portes ouvertes le dimanche 31 mars 2019.  Adopté à l'unanimité. 
 

Résidence « Les Rosiers » : loyer fixé à 107 701 € pour l'année 2019 soit mensuellement 8 975 €. Adopté à 

l'unanimité. 

Subventions 2019 : attribution de subventions  pour un montant de 301 000 €. Adopté à l'unanimité. 

Débat d'orientation budgétaire 2019: le conseil municipal prend acte des grandes orientations du budget 

2019 en sections fonctionnement et investissement. 

PLUi : avis favorable à l'unanimité sur le projet de PLUi de Laval Agglomération assorti de quelques 

observations. 

 

INFOS 

 

 Monsieur POISSON n'est plus vice-président de Laval Agglo mais conseiller délégué 

avec les mêmes attributions. 

 Point sur les travaux. 

 Installation d'un sophrologue rue de la Faux. 

 Grand débat national : mise à disposition d'un cahier de contributions à l'accueil de la 

mairie. 
 

COMMISSIONS 

 

 Commission Citoyenneté – Sécurité – Laval Agglomération : compte-rendu des commissions 

permanentes de Laval Agglo par les élus de Bonchamp y siégeant. Signature du protocole de 

participation citoyenne le 20 février à 17H00. 

 Commission Budget : population légale INSEE au 01/01/2016 : 6 139 habitants. Prochaine 

commission Finances le 14 mars. 

 Commission Communication – Vie associative :  pièce de théâtre des Bouches décousues les 22-23 

et 24 février. 

 Commission Economie locale - Patrimoine : mise en place du bureau du JAVO (Jouanne, 

Agglomération de Laval, bassin du Vicoin, bassin de l'Ouette). Laval Agglo : évolution de l'emploi au 

30/09/2018 : 4 018 demandeurs d'emploi sur l'agglomération, la Mayenne est le département des Pays 

de Loire avec le plus bas taux de chômage. Compte-rendu de la commission patrimoine du 4 février : 

préparation des journées du patrimoine du 19/09/2019 sur le thème du cheval. 

 Commission Culture – Médiathèque - Jumelage : programmation de février et mars aux 

Angenoises. Prochaine commission le 27 février. 

 Commission Urbanisme – Cadre de vie – Développement durable : prochaine commission le        

4 mars. 

 Commission Affaires sociales - Enfance : compte-rendu de la commission Petite Enfance du 5 

février: Capucine : présentation de l'ébauche du plan de la maison de l'enfance. Ram : présentation et 

organisation de la journée de prévention des accidents domestiques. Graines de Malice : présentation 

du programme des animations de l'année. Prochaine réunion le 19 mars. Compte-rendu du CCAS de 

janvier : demande d'aide financière, reste à réaliser pour investissement cuisine, débat d'orientation 

budgétaire, société API retenue pour la restauration, point sur les enquêtes en cours sur la résidence, 

mise en place du service Famileo, repas du CCAS le 14 novembre, renouvellement véhicule, tarif des 

prestations 2019. 

 

 

 

Mairie de 

BONCHAMP-LES-LAVAL 
 



 Commission Jeunesse-Sports-Loisirs : intervention prochainement de l'entreprise Courcelle pour les 

infiltrations d'eau sur la toiture de la salle D.  Le 06/03 : finales départementales UNSS, le 7/03 : sport 

adapté, le 17/03 : section danse : sport en famille, les 30 et 31/03 : tournoi départemental jeunes de 

Badminton. 

 Commission Vie scolaire- Conseil  des Jeunes : première réunion du conseil municipal des jeunes le 

4 février, la prochaine est programmée le 5 mars. Prochaine réunion de la commission scolaire le 19 

février pour le bilan des écoles et de la cantine. 

 

 La séance est levée à  23H15. 

 Prochain conseil municipal le 28 mars 2019. 

 

 

  

 Le Maire : 

 


