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Installation du Conseil Municipal, du Maire et des Adjoints  
 

Compte rendu de la séance du 28 mars 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le 28 mars, les membres du conseil municipal de la 
Commune d’Avrillé, proclamés par le Bureau électoral à la suite des opérations du 23 
mars 2014 se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal sur la convocation qui 
leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L2121-10 à L2121-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Etaient présents Mesdames et les Messieurs les Cons eillers Municipaux : 
 
1 - Alain DELETRE  19 - Patrick GRISILLON 
2 - Marc LAFFINEUR 20 - Laurent PRETROT 
3- Jean-François DUPIC 21 - Johann DANTANT 
4 - Jules TRIBONDEAU 22 - Gwenn LAGARDE 
5 - Pierrette MANNO 23 - Alix CREZE 
6 - Annie DARSONVAL 24 - Cécille HERISSON 
7 - Philippe HOULGARD 25 - Ludovic BOULEAU 
8 - Annick PICAULT 26 - Augustin VANBREMEERCH 
9 - Michel GENDRE 27 - Elodie NORMAND 
10 - Eric BRETAULT 28 - Emmanuelle CROCHEMORE 
11 - Karen GALLOP-HUMEAU 29 - Michel RINO 
12- René-François RAFFENEAU 30 - Jean-Paul XHAARD 
13- Dina RUTTEN 31 - Michèle HUCHET 
14 - Caroline HOUSSIN-SALVETAT 32 - Catherine JAMIL  
15 - Bénédicte ANTIER 33 - Blandine ADAMCZUK-ALLARD  
16 - Amal HOUSSIN  
17 - Philippe BOLO  
18 - Réjane MARIE  
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain DELETRE, Conseiller 
Municipal le plus âgé des membres du Conseil, qui après l’appel nominal, compte-
tenu des résultats constatés aux procès verbaux des élections a déclaré installer 
Mesdames et Messieurs : Marc LAFFINEUR, Annie DARSONVAL, Eric 
BRETAULT, Caroline HOUSSIN-SALVETAT, Philippe HOULG ARD, Emmanuelle 
CROCHEMORE, Philippe BOLO, Amal HOUSSIN, Laurent PR ETROT, Alain 
DELETRE, Jean-François DUPIC, Jules TRIBONDEAU, Pie rrette MANNO, 
Annick PICAULT, Michel GENDRE, Karen GALLOP-HUMEAU,  René-François 
RAFFENEAU, Dina RUTEN, Bénédicte ANTIER, Réjane MAR IE, Patrick 
GRISILLON, Johann DANTANT, Gwenn LAGARDE, Alix CREZ E, Cécile 
HERISSON, Ludovic BOULEAU, Augustin VANBREMEERSCH, Elodie 
NORMAND, Michel RINO, Jean-Paul XHAARD, Michèle HUC HET, Catherine 
JAMIL, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. 
 
Le conseil a choisi pour assesseurs :  Cécile HERISSON et Jean-Paul XHAARD 
 
Le conseil a choisi pour secrétaire :  Emmanuelle CROCHEMORE 
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Alain DELETRE  ouvre la séance. Deux assesseurs et un secrétaire de séance sont 
désignés : Cécile HERISSON et Jean-Paul XHAARD au titre d’assesseurs, 
Emmanuelle CROCHEMORE comme secrétaire de séance. Il procède ensuite à la 
lecture de l’article L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales : «Le 
Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, 
le plus âgé est déclaré élu » 
 
 
Election du Maire – Premier tour de scrutin  
 
Marc LAFFINEUR et Catherine JAMIL se portent candidats. 
 
Afin de procéder à l’élection du Maire, Alain DELETRE invite chacun des Conseillers 
Municipaux, à l’appel de son nom à remettre son bulletin de vote dans l’urne. Le vote 
a lieu à bulletin secret. 
 
Marc LAFFINEUR est élu avec 28 voix 
Catherine JAMIL obtient 5 voix 
 
Intervention de Marc LAFFINEUR 
«Ce n’est pas sans une émotion forte que je me retrouve de nouveau Maire d’Avrillé 
et je remercie les électeurs qui ont voté pour notre liste.  Etre élu d’une ville est un 
grand honneur de la part des concitoyens. Ce grand honneur, nous devons 
désormais le mériter. Nous sommes tous au service des Avrillais. Etre élu est tout 
d’abord être serviteur. L’important pour un Maire est de sentir la fierté des habitants 
d’Avrillé de résider sur la commune. Lorsque l’on est conseiller municipal on pense 
aux plus démunis, aux demandeurs d’emplois, à tous ceux qui ont des difficultés. La 
priorité de ce mandat sera donnée au développement économique. Lors de cette 
campagne, je n’ai pas fait de promesses demesurées, nous aurons un mandat 
difficile, nous devrons être encore plus rigoureux et notamment sur les dépenses de 
fonctionnement. Des dossiers importants nous attendent : le centre-ville, le Bois du 
Roy, les familles, les jeunes, les personnes âgées…etc. Nous avons réalisé une 
campagne électorale correcte entre les deux listes. Aucune différence ne sera faite 
entre les conseillers municipaux de la majorité et ceux de la minorité, nous avons les 
mêmes devoirs vis à vis de la population. Nous ferons très attention à ce que la 
population participe et soit toujours informée. Servir ses concitoyens, il n’y a  rien de 
plus beau et de plus enrichissant. En servant les autres on s’enrichit soi même. Je 
remercie tous les avrillais qui nous ont fait confiance» 
 
 
Catherine JAMIL s’exprime à son tour   
«Je salue, Monsieur Laffineur,  votre victoire et les 4300 électeurs qui ont voté pour 
vous. Je tiens à remercier les 2300 Avrillais qui nous ont accordé leur confiance.  
Avec l’équipe que j’ai conduite, nous avons travaillé à fond pendant six mois. Nous 
avons travaillé en toute honnêteté et transparence. Nous avons organisé des 
réunions, auxquelles d’ailleurs certains d’entre vous ont participé. Nous regrettons 
naturellement que les Avrillais n’aient pas été prêts pour le changement.  Je regrette 
aussi que l’étiquette que je porte, et dont je suis fière, celle du Parti Socialiste, ait 
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masqué toutes les personnes qui étaient derrière moi sur la liste, à savoir des 
personnes de la société civile, qui sont investies dans la vie avrillaise, qui ont une 
implantation locale, qui connaissent leur ville et qui n’ont d’ailleurs pas besoin de la 
visiter en car. Avec cette équipe, nous avons mené le travail, nous avons visité, nous 
avons rencontré les Avrillais. Cette équipe, j’en suis fière. Je tenais à remercier 
chacun d’eux». 

Marc LAFFINEUR  ajoute que l’abstention a augmenté très légèrement par rapport à 
2008, soit 0,07 %. «La visite de la ville, prévue demain va permettre aux nouveaux 
élus de mieux appréhender les équipements de la ville et cela ne révèle pas une 
méconnaissance de la ville, ainsi que vous semblez le penser». 
 
 
2014-28 Création de huit postes d’adjoints 
 
Le nombre de postes est fixé à 8  
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
Election des Adjoints 
 
Le Maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection des adjoints sous forme 
de scrutin de liste.  
 
Deux listes sont constituées : 
 
Liste 1  
Annie DARSONVAL 
Eric BRETAULT 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Philippe HOULGARD 
Emmanuelle CROCHEMORE 
Philippe BOLO 
Amal HOUSSIN 
Laurent PRETROT 
 
Liste 2  
Catherine JAMIL  
Michel RINO 
Jean-Paul XHAARD 
Michèle HUCHET 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD  
 
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote dans 
l’urne.  
 
Les adjoints de la liste 1 sont élus avec 28 voix 
La liste 2 obtient 5 voix 
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2014-29 – Création de quatre postes de conseillers municipaux délégués 
 
En application de l’article 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
qui permet au Maire de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux adjoints 
et aux conseillers municipaux, il convient de fixer à quatre le nombre de conseillers 
municipaux délégués.  
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 
 
 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 10  avril 2014 à 19h 
 


