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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 26 JUIN 2017 

 

 

L’an deux mil dix-sept, le 26 juin, le conseil municipal dûment convoqué s’est réuni à 
l’hôtel de ville en la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Marc 
LAFFINEUR, Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Annie DARSONVAL, Philippe BOLO, 
Emmanuelle CROCHEMORE, Laurent PRÉTROT, Éric BRETAULT, Philippe 
HOULGARD, Adjoints. 

 

Mesdames et Messieurs, Alain DELETRE, Bénédicte ANTIER, Jules TRIBONDEAU, 
Annick PICAULT, Alix CRÉZÉ, Patrick GRISILLON, Claude CAILLARD, Michel 
GENDRE, Jean-François DUPIC, Augustin VANBREMEERSCH, Karen GALLOP 
HUMEAU, Réjane MARIE, Ludovic BOULEAU, Dian RUTTEN, Cécile HÉRISSON, 
Johann DANTANT, Danielle MORAIN, Pierrette MANNO, Chantal LE RAY 
DEMAURE, Catherine JAMIL, Jean-Paul XHAARD, Alain LAURENT, Martine 
LEMAIRE, Conseillers Municipaux. 

 

Secrétaire de Séance : Bénédicte ANTIER 

 

Pouvoirs 

 
Madame Caroline HOUSSIN-SALVETAT avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL 
Roger Gautier avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 
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Le compte rendu de la séance du 4 mai 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2017-47 Budget Principal Ville – Décision modificat ive de crédits n°3 
 
I – Section de fonctionnement  
 
Certains crédits de fonctionnement sont ajustés à la baisse : dépenses imprévues  
(- 63 K€) et location de modulaires destinés à l’école St Exupéry (- 45 K€) dont le 
besoin est reporté en 2018. Puis, de nouveaux crédits sont demandés pour l’amicale 
du personnel du fait de 3 départs en retraite et afin d’enregistrer les dégrèvements sur 
la taxe d’habitation des logements vacants qui ont été traités par le centre des impôts.  
 
Enfin, des opérations d’ordre apparaissent en dépenses de fonctionnement et viennent 
alimenter les recettes d’investissement :  

• Dotations aux amortissements : +100 K€. 
• Virement à la section d’investissement de 30 366,67 €. 

 
II – Section d’investissement 
 
Il s’agit ici d’intégrer de nouveaux crédits : 

• Etude de faisabilité du Chêne Fournier : 20 K€ 
• Effacement de réseau France Télécom concomitamment à la réfection de voirie 

de l’avenue Pompidou et à l’enfouissement des réseaux d’éclairage public : 89 
K€ 

• Installation de toilettes sèches aux jardins familiaux : 13,7 K€ 
• Aménagement de planchers au CTM pour faire face aux besoins d’espace de 

stockage: 34 K€ 
 
Par ailleurs, d’autres inscriptions budgétaires ont été renforcées : 

• Travaux de mise aux normes dans les bâtiments sportifs : +4 K€ et bâtiments 
associatifs : +28 k€. 

• Régularisation sur exercice antérieur du compte de tiers ALM (6,6 K€) 
 

Enfin, afin de faire face à ces nouvelles demandes, une reprise de 65 K€ est effectuée 
sur les dépenses imprévues en investissement. 
 
Catherine JAMIL  s’interroge sur les crédits alloués aux études de faisabilité du Chêne 
Fournier. Elle s’inquiète et rappelle l’étude similaire menée pour de potentiels travaux 
sur le bâtiment de l’espace jeunesse. Le résultat de l’étude démontrant que les locaux 
n’étant plus aux normes, la ville a pris la décision de ne pas réaliser les travaux 
préconisés et préféré fermer l’espace jeunesse. Elle rappelle également que les Élus 
de la minorité espéraient un pôle dédié à la jeunesse sur ce site. Aujourd’hui, face à 
cette étude de faisabilité et vu la vétusté du bâtiment, elle reste persuadée que le 
diagnostic sera défavorable et que la ville annoncera la fermeture des locaux. Elle 
souhaite donc que Marc LAFFINEUR apporte des éléments plus précis sur l’avenir de 
ce bâtiment. Par ailleurs, elle évoque une rumeur sur la possible vente de ce bien au 
Monastère de la Haie aux Bonshommes. 
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Le Chêne Fournier étant très apprécié et très demandé, Marc LAFFINEUR  assure 
qu’il sera réhabilité.  
 
Dans le cas de travaux onéreux, Catherine JAMIL demande si la ville s’engagera. 
 
Marc LAFFINEUR  confirme.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-48 Communauté Urbaine : Avenant n°2 à la conve ntion de gestion voirie et 
pluviale – Prolongation de de durée  
 
Suite au transfert à Angers Loire Métropole des compétences nécessaires à sa 
transformation en Communauté Urbaine par arrêté du Préfet du 1er septembre 2015, 
une convention de gestion a été conclue entre Angers Loire Métropole et la commune 
d’Avrillé dans l’objectif d’assurer la continuité et la sécurité du service public.  
Ainsi, par cette convention, Angers Loire Métropole a confié à la Commune d’Avrillé 
l’exercice en son nom et pour son compte de la création, l’aménagement et l’entretien 
de la voirie, mais également des réseaux d’eaux pluviales. Cette convention initiale 
arrive à échéance le 31 août 2017, soit deux ans à compter de la date de l’arrêté 
préfectoral. Afin de ne pas changer de mode de gestion en cours d'exercice 
budgétaire, il convient de prolonger la convention pour une durée de 4 mois, jusqu'au 
31 décembre 2017. 
 
Jean-Paul XHAARD demande quels seront les transferts de compétence concernés. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la prise en gestion portera sur les études, les appels 
d’offres et le matériel. 
 
Dans le cadre des travaux de réfection de l’avenue Pompidou et plus particulièrement 
les réseaux divers, Jean-Paul XHAARD  demande si ces derniers sont délégués à la 
communauté urbaine. 
 
Marc LAFFINEUR le confirme. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-49 Gardiennage de l’église communale – Revalor isation de l’indemnité 

Par circulaires de l’Etat, une indemnité est allouée aux préposés chargés du 
gardiennage des églises communales. Le plafond indemnitaire fait l’objet d’une 
revalorisation annuelle aux mêmes taux et à la même périodicité que la revalorisation 
indiciaire des agents publics. Le point d’indice des fonctionnaires ayant été revalorisé 
de 1,2% depuis la dernière circulaire en date du 30 mai 2016, ce plafond indemnitaire 
s’établit désormais à 479,86 € contre 474,22 € précédemment. Au vu de ces éléments, 
il convient d’autoriser le Maire à verser ce montant au prêtre de l’église communale au 
titre de l’année 2017. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2017-50 Délibération 2017-50 Subventions de fonctio nnement supérieures à 
23 000 € 

Conformément à la décision modificative numéro 2 votée le 11 mai dernier et afin de 
respecter l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient 
de confirmer par délibération le montant total de la subvention versée à l’association 
Petites Frimousses, soit 77 000 €. 
 
Alain LAURENT note, malheureusement, l’absence de versement de subvention 
envers l’association Pouce Poucette. La ville ayant décidé de ne plus soutenir 
financièrement cette association, comment va-t-elle pouvoir résister jusqu’en juin 
2018 ? 
 
Marc LAFFINEUR rappelle que la ville a pris l’engagement de les accompagner et est 
aujourd’hui dans l’attente de leurs décisions. Quelque que soit leur décision, la ville 
mettra tout en œuvre et apportera un soutien financier en cas de nécessité pour 
accompagner la mutation de cette structure.  
 
Catherine JAMIL  comprend alors que le conseil municipal peut être amené, dans les 
mois à venir, à voter une délibération pour une subvention d’un montant supérieur à 
23 000 € pour Pouce Poucette. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que toute décision d’ordre budgétaire est soumise en 
conseil municipal. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération 2017-51 Acquisition de quatre caméras piétons – Demande de 
subvention au titre du Fonds Interministériel de Pr évention de la Délinquance 
(FIPD) 
 
Dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes 
et afin de renforcer la protection des policiers municipaux, le dispositif de soutien du 
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) renforce l’amélioration 
des conditions de travail et de protection des polices municipales par le financement 
des acquisitions de caméras piétons. L’usage de ces caméras permettra 
l’enregistrement audiovisuel des interventions des polices municipales dans le respect 
des conditions de mises en œuvre prévues par le décret n°2016-1861 du 23 décembre 
2016. 
 
Bénédicte ANTIER  explique que le but étant de protéger les policiers municipaux qui 
sont de plus en plus confrontés à des violences verbales et physiques. Le policier 
municipal pourra déclencher à tout moment sa caméra et pourra donc filmer durant 
l’intervention. Les images sont stockées sur un serveur sécurisé et conservées 
pendant 6 mois. 
 
Catherine JAMIL  rappelle le contexte dans lequel le Ministre de l’Intérieur Bruno LE 
ROUX a proposé ce dispositif. En 2012, les premières caméras-piéton avaient été 
déployées dans les zones de sécurité prioritaires. Ce dispositif a été relancé suite à 
l’interpellation violente d’un jeune homme à Aulnay sous-Bois, en février 2017. Elle 



5 

 

s’interroge à savoir, si les policiers municipaux d’Avrillé ont déjà été confrontés à des 
violences physiques.  
 
Marc LAFFINEUR précise à ce jour, que la mise en place de ce dispositif a été décidée 
dans un contexte où les agents sont confrontés à un nombre croissant d’interventions 
difficiles et sensibles. Cette démarche vise à améliorer la protection des agents lors 
des interventions sur la voie publique. 
 
Catherine JAMIL précise que plusieurs associations (SOS Racisme, LICRA, l’ALDA, 
le CRAN, etc…) avaient alerté le Ministre Bernard CAZENEUVE sur les éventuelles 
dérives liées à l’utilisation des caméras-piétons. Qui vérifiera que le policier a bien 
activé sa caméra dès le début de l’intervention ? Il a été constaté, à plusieurs reprises, 
que le fonctionnaire de police a déclenché l’enregistrement après avoir proféré des 
insultes envers l’individu. La Commission Nationale Informatique des Libertés (CNIL) 
a également rendu un avis mitigé sur ces caméras en janvier. Selon ce rapport le 
dispositif prévoit que «les images ne peuvent être consultées qu’à l’issue de 
l’intervention, par les seules personnes habilitées, dans la limite de leurs attributions 
respectives et pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou 
disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents. Les images ne 
pourraient être conservées que 6 mois, sauf engagement d’une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire». La CNIL regrette que le traitement de ces données 
n’étant pas centralisé, les personnes filmées risquent de ne pouvoir consulter ces 
images. Les associations évoquées ont proposé d’autres dispositifs pour lutter contre 
ces violences, plutôt que la caméra-piéton. En conclusion Catherine JAMIL  rappelle 
la position des Élus de la Minorité sur le principe des caméras. Ces derniers 
considèrent que ce système n’est pas forcément la solution pour créer du lien entre le 
policier municipal et les concitoyens. 
 
Marc LAFFINEUR a bien compris le désaccord de Catherine JAMIL envers Bruno LE 
ROUX. Marc LAFFINEUR  estime qu’il faut penser aux nombreux policiers qui se font 
agresser et que la caméra-piétons est un gage supplémentaire de transparence dans 
les relations entre agents et usagers.  
 
Catherine JAMIL évoque le fait qu’il s’agit de policiers municipaux et non de policiers 
nationaux. Par rapport aux actions qu’ils ont à conduire envers la population, il ne s’agit 
pas forcément d’actions ou de contrôles d’identité, qui peuvent amener dans certains 
cas des réactions parfois agressives, surtout lorsqu’une personne est contrôlée à 
maintes et maintes reprises sur une période très courte.  
 
Marc LAFFINEUR  note que les propos de Madame JAMIL laissent à penser qu’elle 
considère le travail des policiers municipaux moins important. Ces derniers doivent 
être considérés et avoir la même protection.  
 
Catherine JAMIL  précise qu’ils n’ont pas les mêmes missions.  
 
Marc LAFFINEUR  est garant du personnel communal et des policiers municipaux pour 
lesquels il a le plus grand respect. Leurs missions étant de plus en plus difficiles, il 
considère que leur protection doit être égale à celle des Policiers Nationaux.  
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Jean-Paul XHHARD tient à souligner, sur le principe, qu’il est favorable que les deux 
polices aient la même défense et les mêmes égards par rapport à la population. 
S’agissant d’un dispositif expérimental, il devrait être présenté à la population avec 
une information sur l’utilisation de la caméra individuelle. Il suppose que les policiers 
municipaux ont bénéficié de formation technique et juridique pour une bonne 
utilisation. De plus, un rapport d’évaluation doit avoir lieu 3 mois avant la fin de 
l’expérimentation.  
 
Adopté - 3 abstentions - 2 contre 
 
2017-52 Rénovation thermique du Centre Culturel Geo rges Brassens – Demande 
de subvention auprès de l’ADEME 

L'Agence de l'Environnement et de Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise 
en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie 
et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand 
public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. 
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie 
circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
A ce titre, un dossier est présenté pour les travaux de rénovation thermique qui doivent 
avoir lieu au Centre Culturel Georges Brassens pour 395 000 € HT. Ces travaux 
regroupent l’ensemble des améliorations préconisées dans l’audit énergétique réalisé 
et portent sur les systèmes de chauffage et de ventilation, incluant notamment le 
remplacement des huisseries et de la chaufferie.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré sollicite l’octroi d’une subvention auprès 
de l’ADEME pour les travaux de rénovation thermique des bâtiments du Centre 
Culturel Georges Brassens à hauteur de 113 667 € HT, soit 29% du projet global.  
 
Jean-Paul XHAARD note que ces travaux de rénovation sont indispensables à la fois 
pour le confort des usagers et du personnel municipal et qu’ils seront réalisés 
rapidement. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que les travaux commenceront lorsque la subvention sera 
attribuée. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-53 Programme Local de l’Habitat - Dispositif d ’aide à l’accession sociale 

Depuis le 1er janvier 2016 la loi de finances a modifié les conditions d’octroi du Prêt à 
Taux Zéro (PTZ+) qui concerne les logements neufs mais également les logements 
anciens des organismes HLM ou SEM Immobilière. Dans le cadre de sa politique de 
l’Habitat, le Conseil Communautaire d’Angers Loire Métropole a adopté le 9 mai 
dernier un dispositif d’aides à l’accession sociale à la propriété revisité dans ce sens 
pour l’année 2017. Dans les mêmes conditions que l’an passé, la Ville d’Avrillé 
souhaite participer à ce dispositif d’aide et propose une subvention forfaitaire de  
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500 € par foyer, sachant que la parité entre la Commune et Angers Loire Métropole 
détermine le montant de la subvention globale allouée, soit 1 000 €. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal approuve le renouvellement de ce dispositif. 
 
Jean-Paul XHAARD  regrette la diminution des aides.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-54 Rétrocession de la parcelle BA 194 
 
Dans l’acte de vente du bien sis 42 av G Pompidou, par la commune d’Avrillé au profit 
de Monsieur et Madame Marcillat, les 7 et 10 mai 2010,  il a été indiqué sous le 
paragraphe «  Accès aux biens » que la desserte de la propriété s'effectue directement 
par la voirie publique et sur une parcelle appartenant au domaine communal. La 
parcelle 194 permettant cette desserte, appartenait en 2010 à la société Cofiroute qui 
l’avait acquise lors de la réalisation de l’autoroute. Cette parcelle d’une surface de 40 
m² a été depuis rétrocédée à la commune d’Avrillé. Dans l’acte authentique de vente, 
la commune s’était engagée à la rétrocéder aux acquéreurs, à l’euro symbolique,  étant 
précisé que les frais liés à la rétrocession seraient à la charge de la commune d’Avrillé. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise la rétrocession de la parcelle au 
profit de Monsieur et Madame Marcillat à l’euro symbolique.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-55 Allée Joseph Bech - lotissement « Le Clos d e l’Etang » Rétrocession de 
la voie, des espaces et des réseaux divers 

Conformément aux accords préalables inscrits dans le permis d’aménager PA 049 015 
10A0001 pour la réalisation du lotissement « le Clos de l’Etang », il est à présent 
possible de classer dans le domaine public communal : la voirie, les espaces et les 
réseaux divers de l’allée Joseph Bech. L’ensemble des documents techniques, plans 
de recollement, inspections télévisées, notes de calculs, fiches techniques, rapports 
de vérifications et  attestations d’assurances a été remis à la collectivité. 
Aussi, la réception des travaux ne comporte aucune réserve. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- adopte la rétrocession de la voie, des espaces et des réseaux divers de l’allée 
Joseph Bech dans le domaine public communal à l’euro symbolique 

- sollicite de la Communauté d’Agglomération d’Angers Loire Métropole la prise 
en gestion des réseaux d’eaux usées et d’eau potable,  

- sollicite du SIEML la prise en gestion du réseau d’éclairage public, 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-56 Personnel Communal – Emplois : modification s  
 
Les emplois de la collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au 
Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non-
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
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Afin de tenir compte des évolutions de carrière (avancements de grade, nominations 
suite à réussites aux concours, changement de filière, etc.) et des besoins au sein des 
services (modifications de temps de travail), quelques modifications doivent être 
apportées au tableau des emplois. 
 
Martine LEMAIRE  s’interroge sur ces modifications. 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’il s’agit tout simplement de régularisations.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
Délibération 2017-57 Ecole Intercommunale de Musiqu e et de Danse d’Avrillé 
(E.I.M.D.A) - Convention de partenariat entre la co mmune d’Avrillé et la 
Commune de Longuenée-en-Anjou  
 
Le Conseil Départemental assujettit le versement d’une subvention de fonctionnement 
à l’Association gérant l’École de Musique d’Avrillé (E.I.M.D.A), à la mise en place d’une 
intercommunalité pour l’enseignement musical. La convention précédente régissant 
dans ce domaine les relations entre la ville de la Meignanne, l’E.I.M.D.A. et la ville 
d’Avrillé a été dénoncée lors de la création de la commune nouvelle de Longuenée en 
Anjou. Cette nouvelle convention a pour objectifs de : 
 

- développer un partenariat financier afin de proposer un accès facilité à la 
formation et la découverte musicale 

- développer l’offre culturelle avec l’organisation de concerts et développer 
l’animation sur le territoire avec l’organisation d’événements musicaux en 
exploitant les divers espaces à disposition, et en s’appuyant sur les 
manifestations organisées par les acteurs associatifs sur le territoire, 

- se saisir des ressources existantes (équipements, salles, publics, espaces 
naturels, structures culturelles associatives…) sur le territoire de Longuenée-
en-Anjou afin de mener à bien les objectifs ci-dessus.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention 
de partenariat intercommunal avec la commune de Longuenée-en-Anjou Ecole 
Intercommunale de Musique et de Danse d’Avrillé 
 
Jean-Paul XHAARD  trouve l’idée du partenariat intéressante et positive. Il espère que 
d’autres communes seront intéressées sur d’autres domaines permettant ainsi la 
mutualisation de matériels, de manifestations… 
 
Laurent PRÉTROT ajoute que cette convention implique également un 
développement de l’offre culturelle musicale sur le territoire et un tarif identique pour 
les élèves du périmètre. L’objectif étant de multiplier les mutualisations des 
compétences et des moyens avec d’autres communes de l’Agglomération.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



9 

 

Questions diverses des Élus de la Minorité 
 
 
� Martine LEMAIRE  
La diminution du nombre des écoles publiques avrillaises après la disparition de 
l’école  Pierre et Marie Curie et l’augmentation du nombre d’habitants créent des 
tensions pour l’inscription des élèves dans l’école de leur secteur géographique. 
Comment résolvez-vous ces difficultés ? 
 
Suite aux prévisions, Marc LAFFINEUR précise que le nombre d’élèves sera 
normalement équivalent, voire en dessous pour la prochaine rentrée scolaire dans 
tous les groupes scolaires. Il rappelle la construction de deux classes supplémentaires 
à l’école saint Exupéry pour la rentrée 2019.  
 
Catherine JAMIL  indique que des logements sont en construction dans le quartier du 
Champ des Martyrs, les enfants issus de ces familles seront-ils scolarisés sur le Bois 
du Roy ? 
 
Marc LAFFINEUR  confirme. 
 
Catherine JAMIL  en prend note, mais s’interroge sur la capacité à accueillir.  
 
Marc LAFFINEUR  assure que le groupe scolaire du Bois du Roy pourra accueillir de 
nouveaux élèves. La moyenne d’élèves par classe, pour cette année était de 25.3 
contre, environ 24.08 pour la rentrée prochaine.  
 
 
� Jean-Paul XHAARD 
Les arrêtés du Maire 188 et 218 font état de litige ou recours devant le Tribunal 
Administratif. Peut-on avoir connaissance de l’issue juridique de ces actions et des 
conséquences pour la Ville ? 
 
Marc LAFFINEUR  répond : 
 
L’arrêté 2017-188  porte sur un recours contentieux relatif à un permis de construire. 
Le Tribunal Administratif a rendu un jugement favorable pour la ville. 
 
L’arrêté 2017-218  porte sur une sanction disciplinaire. La Ville a suivi l’avis du conseil 
de discipline, présidé par un Magistrat. L’agent ayant porté l’affaire devant le Tribunal 
Administratif, la ville est aujourd’hui dans l’attente du jugement. 
 
 
� Martine LEMAIRE  
«Après l’incendie de l’espace Lino Ventura de nombreuses associations avrillaises ne 
peuvent bénéficier d’un espace de réunion ou de spectacle pour  leurs activités. Elles 
sont conduites à rechercher des locaux extérieurs dans des conditions défavorables. 
Répondrez-vous à de telles demandes ?  
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Martine LEMAIRE  intervient suite à la demande de l’association inter-quartiers.  
« Il me semble important de faire un point pour tous les élus. Depuis de nombreuses 
années les Avrillais se mobilisent pour le Téléthon. Une association a été créée, le 
groupe inter quartiers d’Avrillé, pour fédérer et aider tous les bénévoles pour ce grand 
rendez-vous annuel. De nombreux groupes et activités interviennent afin de récolter 
des fonds pour l’AFM Téléthon : 
  

- repas dansant avec animations, tombola, vente de gadgets du Téléthon, panier 
légumes fait par les jardiniers d’Avrillé etc… 

- participation d’associations diverses : bridge, tennis, plongée, marche, vélo, 
courses etc… : de nombreux sportifs avrillais se mobilisent aussi… 

- diverses activités : chorales, vente de brioches, de dentelles, de livres, des 
dictées sont faites lors de ce week-end et tous les ans on voit apparaitre de 
nouvelles idées.  

 
Cette manifestation du mois de décembre mobilise ainsi de nombreux avrillais de tous 
les âges, de tous les milieux et reflète la diversité et le dynamisme de notre ville. Elle 
en fait ainsi une partie de sa notoriété. Aujourd’hui, je vais vous parler chiffres :  
11 000 € (exactement 10958 €) ont été versés à l’AFM dont environ 6 600 € de bénéfice 
direct de la soirée repas dansant, animations. Cette soirée a été fortement remise en 
cause par l’incendie de L. Ventura. Une solution de remplacement a été trouvée par 
les bénévoles avec l’accueil à l’espace Longuenée. Ce qui permet de continuer cette 
activité moyennant une location de 300 €. 
Monsieur le Maire, pour diverses raisons, refuse de donner une subvention afin de 
faire face à cette dépense. L’association groupe inter quartiers ne dispose pas de cette 
somme car elle reverse intégralement ses recettes à l’AFM. La seule solution trouvée 
par la Mairie d’Avrillé est que Monsieur le Maire appelle son homologue de Longuenée 
afin de décaler cette dépense après le Téléthon. Les bénévoles sont étonnés du refus 
de subvention, et du manque de compréhension de la municipalité à l’égard de 
l’association. Le bénévolat n’est pas toujours facile et le découragement se manifeste 
dans nos rangs devant les difficultés rencontrées auprès de certains de nos élus alors 
qu’ils devraient être moteurs de cette mobilisation. Certes des salles et des 
installations sportives sont prêtées à l’association pour les diverses activités. Il nous 
semble important de vous dire que l’incendie de L. Ventura et le manque de 
compréhension de la municipalité à l’encontre des besoins de l’association ont 
provoqué un tsunami d’indignation dans nos rangs et il est de votre devoir à tous 
d’aider l’association pour les malades en particulier et pour la vie et la vitalité de notre 
commune à l’avenir». 
 
Marc LAFFINEUR est admiratif du travail réalisé par les bénévoles et de leur 
mobilisation au profit du Téléthon. Il rappelle que la ville participe à cette manifestation, 
d’une part, par un soutien financier et d’autre part par la mise à disposition de moyens 
humains, de matériels, de la salle Victor Hugo, des équipements sportifs etc… 
Compte tenu de l’incendie de l’espace Lino Ventura, Marc LAFFINEUR  informe avoir 
interpellé le Maire de Longuenée en Anjou pour que soit appliqué un tarif préférentiel 
pour les associations d’Avrillé sur l’espace Longuenée. Le conseil Municipal de 
Longuenée en Anjou a, en effet décidé d’appliquer pour les associations d’Avrillé le 
tarif associations de la commune. Dans toute manifestation caritative ou humanitaire, 
la subvention attribuée résulte du différentiel entre les dépenses et les recettes. Dans 
ce cas précis, la manifestation ne se déroulant pas sur un équipement avrillais, la ville 
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ne peut pas verser de subvention. En accord avec la commune de Longuenée en 
Anjou, le règlement de la location se fera uniquement après la manifestation. 
 
Jean-Paul XHAARD demande s’il serait envisageable, de la part du Maire de 
Longuenée en Anjou, de proposer l’espace Longuenée gratuitement.  
 
Marc LAFFINEUR répond que la commune de Longuenée en Anjou ne peut faire 
davantage.  
 
 
� Martine LEMAIRE évoque un article paru dans Avrillé Mag sur la reconstruction de 
l’espace Lino Ventura. L’article cite «La renaissance de Ventura», Madame LEMAIRE 
qualifie l’article de curieux. «A quel prix, certaines associations pouvant être entrainées 
à être démobilisées, voire à disparaître. La reconstruction ne se fera pas avant 4 ou 5 
ans, les questions de dimensionnement nous interpellent, nous groupe de l’opposition, 
et nous appelle à la vigilance en ce qui concerne les délais». 
 
Marc LAFFINEUR  répond que les délais ne dépendent pas de la ville et qu’il faut  tenir 
compte des contraintes administratives. Il assure qu’à partir du mois de septembre, 
les services municipaux recevront toutes les associations d’Avrillé, dont l’objectif sera 
d’évaluer les besoins en locaux pour les grandes manifestations associatives. Par 
ailleurs les membres de groupe de travail se sont déplacés dans la Région pour visiter 
des équipements publics polyvalents.  
 
Martine LEMAIRE  : «n’est-il pas opportun d’associer dès maintenant les associations 
avrillaises, les habitants et les utilisateurs pour engager un débat afin que tous restent 
mobilisés ? 
 
Marc LAFFINEUR  est conscient que les utilisateurs sont pénalisés par cette 
fermeture. La concertation sera engagée après les visites d’équipements extérieurs.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 21 septembre à 19 heures.   


