
                                         

CONSEIL MUNICIPAL DU 20/12/2018 

 

Personnel communal : création d'un emploi d'agent d'animation périscolaire 

dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences au 07/01/2019 d'une 

durée d'un an à temps non complet 15/35ème. Adopté à l'unanimité. 

Propriété 12, rue des Myosotis :   vente de cette propriété dont la commune 

n'a plus vocation à conserver au prix de 66 000 € net vendeur. Adopté à 

l'unanimité. 

Taris cantine-CMAL-animations ados : augmentation des tarifs de 2% au 

01/01/2019 avec création d'une nouvelle tranche pour les quotients inférieurs à 

450 et application du quotient familial pour les familles dont les enfants sont 

scolarisés en classe ULIS.  Adopté à l'unanimité. 

Emprunt : réalisation d'un emprunt de 1 000 000 € auprès du Crédit Agricole d'une durée de 20 ans au taux 

de 1,58 % pour assurer le financement de l'aménagement du centre-ville. Adopté à l'unanimité. 

Décision modificative n°4 :   cette décision permet d'ajuster des prévisions du budget primitif 2018. Adopté 

à l'unanimité. 

Comité de jumelage : renouvellement de la convention avec la commune pour une durée de 3 ans à compter 

du 01/01/2019. Adopté à l'unanimité. 

Territoire d'Energie Mayenne : le conseil municipal prend acte du rapport d'activités 2017. 

Société Entreposage et Logistique du Maine :   avis favorable à l'unanimité pour l'installation classée. 

Participation citoyenne : signature du protocole de participation citoyenne entre la ville de Bonchamp et la 

Préfecture de la Mayenne. Adopté à l'unanimité. 

Dérogation repos dominical : dérogation exceptionnelle au repos dominical pour les commerces de détail de 

la branche automobile pour 6 dimanches en 2019.  Adopté à l'unanimité. 

 

INFOS 

 

 Composition de la commission de contrôle pour le registre électoral unique. 

 Pas de suite donnée pour faire une étude de réseau de chaleur dans le centre-ville. 

 Travaux centre-bourg arrêtés jusqu'au 14 janvier 2019. 

 Début des travaux d'agrandissement de la mairie le 14 janvier 2019. 

 

COMMISSIONS 

 

 Commission Vie scolaire- Conseil  des Jeunes : compte-rendu de la commission du 12 décembre : 

crédits et subventions 2019 pour les écoles, travaux et investissements 2019 pour les écoles et la 

restauration. Spectacle de Noël de l'école Bono Campo le 21 décembre. Repas de noël dans les écoles 

le 18 décembre. Présentation des tablettes de l'école maternelle le 8 décembre. 

 Commission Citoyenneté – Sécurité – Laval Agglomération : bilan réunion du 12 décembre sur la 

participation citoyenne.  

 Commission Budget : première édition de la newsletter de l'enseignement artistique de Laval Agglo. 

 Commission Communication – Vie associative :  compte-rendu de la commission du 5 décembre : 

bulletin municipal de janvier, budget 2019. Cérémonie des voeux le 11 janvier et des nouveaux 

arrivants le 19 janvier. 

 Commission Economie locale - Patrimoine : transfert du Bassin de la Jouanne au 1er janvier 2019, 

la nouvelle entité va s'appeler JAVO (Jouanne, Agglomération de Laval, bassin du Vicoin, bassin de 

l'Ouette). 

 Commission Culture – Médiathèque - Jumelage : programmation de janvier aux Angenoises. 

Médiathèque : contes, animations bébés lecteurs, le 22 janvier : rencontre sélection 2019 du 1er 

roman avec lecture en tête. 

 Commission Urbanisme – Cadre de vie – Développement durable : compte-rendu de la 

commission du 18 décembre : perspective travaux 2019/2020 avec chiffrage suite à l'inventaire 

réalisé. Mise en place d'un plan de gestion différencié des espaces verts en collaboration avec le 

CAUE opérationnel au printemps 2019. 

 

Mairie de 

BONCHAMP-LES-LAVAL 
 



 Commission Affaires sociales - Enfance : compte-rendu de la commission Petite Enfance du 10 

décembre : budget et projets 2019 pour Capucine, le RAM et Graines de Malice. Le 19 décembre : 

spectacle de noël intergénérationnel avec les services de la petite enfance. 

 Commission Jeunesse-Sports-Loisirs : accord subvention des FAFA pour l'acquisition d'un nouveau 

mini-bus. Pétanque : 64ème tour de la coupe de France le 21 décembre. Basket : tournoi des familles 

le 22 décembre et repas de la section le 19 janvier. Football : futsall vétérans le 11 janvier et repas de 

la section le 26 janvier. 

 

 

 

 La séance est levée à  22H20. 

 Prochain conseil municipal le 7 février 2019. 

 

 

  

 Le Maire : 

 


