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CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 9 NOVEMBRE 2017 - 19H 
  

 
Appel : 19 heures 
 
Compte rendu de la séance du 21 Septembre 2017 : adopté à l’unanimité 
 
 

Secrétaire de Séance : Philippe HOULGARD 

 

ORDRE DU JOUR 

 

FINANCES  

 

DECISION 

2017-88 
Budget Primitif 2018 – Débat d’Orientation Budgétaire 
 

Le conseil municipal prend 
acte du DOB 

2017-89 
Pluriannualité budgétaire – Principe du recours au 
vote d’autorisation de programme et crédits de 
paiement (AP/CP) 
 

Adopté à l’unanimité 

2017-90 
Pluriannualité budgétaire – Mise en place 
d’autorisations de programme et crédits de paiement 
(AP/CP) 
 

Adopté à l’unanimité 

2017-91 
Décision modificative de crédits n°3 
Budget annexe Réserves Foncières 
 

Adopté – 1 abstention 

2017-92 
Décision modificative de crédits n°4 
Budget Ville 
 

Adopté – 1 abstention 

2017-93  
Régularisation des amortissements  
 

Adopté – 1 abstention 

2017-94 
Créances irrécouvrables – Admission en non-valeur et 
effacement de dettes – Gestion 2017 

Adopté à l’unanimité 
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2017-95 
Dotation équipement pour les territoires ruraux au titre 
de l’année 2018 
Construction d’une salle de sports 
Demande de subvention auprès de l’État 
 

 
Adopté à l’unanimité 
 

2017-96  
Construction d’une salle de sports - Demande de 
subvention auprès de la Fédération d’Escalade pour 
le financement du mur d’escalade 
 

 
Adopté à l’unanimité 
 

2017-97 
Dotation de soutien à l’investissement local au titre de 
l’année 2018 
Rénovation du groupe scolaire Saint Exupéry 
Demande de subvention auprès de l’État  
 

 
Adopté à l’unanimité 
 

2017-98 
Demande de subvention auprès de la Région – Achat 
d’un désherbeur thermique 
 

Adopté à l’unanimité 
 

AMENAGEMENT – URBANISME 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

2017-99 
Acquisition de parcelles lieudit «la Rennerie et Clos 
Panloup» 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-100 

Avenue de la Petite Garde – Demande de 
déclassement d’une partie du domaine public 
communal non circulé 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-101 
Vente de logements du patrimoine de Maine-et-Loire 
Habitat 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-102 
Rapport d’activités 2016 d’Angers Loire Métropole 
 

Le conseil municipal prend 
acte du rapport 

2017-103  
Convention entre Maine et Loire Habitat, la 
communauté urbaine d’Angers Loire Métropole et la 
commune d’Avrillé portant sur l’équipement et la mise 
à disposition de conteneurs enterrés (n° 1030-1129-
1130-1230-1031-1131-1231) destinés à la collecte 
des déchets ménagers résiduels et à la collecte 
sélective « tri des ordures ménagères  
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-104 

Convention entre ENEDIS et la commune d’Avrillé 
portant sur la parcelle cadastrée n°167 Section AW 
située face au collège Clément Janequin avenue 
Georges Pompidou à Avrillé 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-105 
Convention entre ENEDIS et la commune d’Avrillé 
portant sur la parcelle cadastrée n°410 Section AX 
située au n°19 de la rue Albert Schweitzer à Avrillé 
 

Adopté à l’unanimité 
 

DIRECTION COHÉSION SOCIALE 

 

 

2017-106 
Convention de participation financière de la ville 
d’Avrillé au Forum emploi du 21 novembre 2017 
organisé par la Ville de Montreuil-Juigné 
 

Adopté à l’unanimité 
 

DIRECTION POPULATION SÉCURITÉ 

 

 

2017-107 
Étude d’évaluation de la qualité des eaux souterraines 
autour du lac bleu 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2017-108 
Paiement par les propriétaires des véhicules mis en 
fourrière des frais de remorquage par le garage 
Rocade Sud 
 

Adopté à l’unanimité 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 

 

2017-109 
Personnel communal 
Emplois : modifications 
 

Adopté à l’unanimité 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

 

 

2017-110 
Commission d’attribution des marchés de la Société 
Alter Public - Désignation de représentants 
 

Adopté – 1 abstention 

2017-111 
Zac Centre-Ville – Approbation de l’avenant n°2 
 

Adopté – 1 abstention 

2017-112 
Avenant n°1 - Protocole d’accord pour la cession du 
château de la Perrière, du golf et d’une parcelle 
cadastrée AN 91p 
 

Adopté – 3 abstentions – 1 
contre 
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Arrêtés du Maire pris en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
 
2017-334 La commune d’Avrillé a sollicité le Cabinet Bignon Lebray Avocats pour 
l’accompagner dans la cession de l’ensemble immobilier du golf et du château de la 
Perrière.: recherches sur les règles qui s’imposent compte-tenu de la complexité du 
dossier, rédaction note juridique, analyse. Le montant du mémoire s’élève à 4 250 € 
TTC. Période du 24 avril 2017 au 15 mai 2017. 
 
2017-335 La commune d’Avrillé a sollicité le Cabinet Bignon Lebray Avocats pour la 
réalisation de différentes études : montages juridiques possibles pour l’exploitation du 
golf et du château de la Perrière ; recherches sur les modes d’exploitations des golfs-
restaurants ; conditions de lancement de l’appel d’offre retenu. Le montant du mémoire 
s’élève à 6 477 € TTC. Période du 7 au 20 décembre 2016. 
 
2017-336 La commune d’Avrillé a sollicité le Cabinet Bignon Lebray Avocats pour la 
réalisation de différentes études : montages juridiques possibles pour l’exploitation du 
golf et du château de la Perrière ; conditions de lancement de l’appel d’offre, notes 
complémentaires sur les montages juridiques. Le montant du mémoire s’élève à  
3 366 € TTC. Période du 20 février 2017 au 13 mars 2017. 
 
2017-337 La commune d’Avrillé a sollicité le Cabinet Bignon Lebray Avocats, pour la 
réalisation de différentes études : projets d’appel à projet, préparation des actes. Le 
montant du mémoire s’élève à 2 040 € TTC. Période du 20 au 27 janvier 2017 


