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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU 10 AVRIL 2014 
 
 

 
L’an deux mil quatorze, le 10 Avril, le conseil municipal dûment convoqué par lettre à 
domicile 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, Eric BRETAULT, 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT, Philippe HOULGARD, Emmanuelle 
CROCHEMORE, Philippe BOLO, Amal HOUSSIN, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Alain DELETRE, Jean-François DUPIC, Jules 
TRIBONDEAU, Pierrette MANNO, Annick PICAULT, Michel GENDRE, Karen 
GALLOP-HUMEAU, René-François RAFFENEAU, Dina RUTTEN, Bénédicte 
ANTIER, Réjane MARIE, Patrick GRISILLON, Johann DANTANT, Gwenn 
LAGARDE, Alix CREZE, Cécile HERISSON, Ludovic BOULEAU, Augustin 
VANBREMEERSCH, Elodie NORMAND, Michel RINO, Jean-Paul XHAARD, Michèle 
HUCHET, Catherine JAMIL, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. Conseillers 
Municipaux. 
 
 
Secrétaire de Séance :  Patrick GRISILLON 
 
 
Pouvoir : Laurent PRETROT avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL  
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Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28 mars 2014 est adopté à 
l’unanimité.  
 
En préambule à l’ordre du jour, Marc LAFFINEUR  remet une écharpe à chaque 
adjoint et invite l’ensemble du conseil municipal à se diriger vers le perron de l’hôtel 
de ville pour une photographie. 
 
 
2014 - 30 Approbation du règlement intérieur du Con seil municipal  
 
Marc LAFFINEUR  soumet le règlement intérieur.  
 
Catherine JAMIL  indique qu’elle a demandé, par mail, que le règlement intérieur  
soit reporté, afin d'en débattre au sein d'une commission ou d'une autre instance 
pour l'amender.  

Marc LAFFINEUR propose que le règlement soit voté dès ce soir et amendé ensuite, 
si nécessaire.  
 
Jean-Paul XHAARD  note une erreur relative à l’article 25. En effet, il est indiqué que  
«huit commissions sont constituées» alors que 9 sont déclinées. Pour cette raison, il 
juge nécessaire de reporter le vote du règlement intérieur.  
 
Catherine JAMIL  ajoute que les élus de la minorité ont manqué de temps pour 
travailler sur ce document. Ils estiment donc important de pouvoir en discuter 
collectivement. Elle rappelle à Marc LAFFINEUR que durant la campagne électorale, 
il a souvent évoqué la concertation et pense que celle-ci doit commencer maintenant 
et entre tous les élus. Elle ne demande pas un report de 6 mois, mais souhaite 
obtenir un délai  afin de pouvoir en discuter avec les élus de la majorité, s’ils le 
souhaitent.  
 
Marc LAFFINEUR reste sur sa position pour que le règlement soit voté dès ce soir, 
précise que ce règlement est celui qui avait été négocié avec la précédente équipe et 
rappelle qu’il ne s’opposera pas à des amendements ultérieurs.  
 
Catherine JAMIL rappelle qu’en 2008, les élus de la Minorité avait obtenu ce report. 
Elle admet son insistance, mais pense démocratique de pouvoir en discuter 
ensemble.  
 
Marc LAFFINEUR  accepte de retirer le règlement intérieur. Il sera donc inscrit à 
l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal  
 
Catherine JAMIL  le remercie. 
 
Délibération retirée.  
 
 
2014-31 Délégation d’attribution du Conseil Municip al au Maire 
 
L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au 
Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de missions. Par 
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conséquent, après en avoir délibéré, le conseil municipal délègue au Maire 
l’ensemble des attributions prévues à l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Jean-Paul XHAARD  note, sur le principe, que ces délégations sont utiles pour 
faciliter la vie de la commune et permettre au Maire de pouvoir ainsi délibérer sur des 
actions à court terme. Toutefois, certaines d'entre elles posent  difficultés. En effet, il 
remarque que le maximum des délégations ont été attribuées au Maire et pense que 
des amendements pourraient être alors formulés, notamment lorsqu’il s’agit de 
sommes relativement élevées. Il souhaiterait dans ce cas, pouvoir en discuter en 
amont. 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’il s’agit de délégations réglementaires qui se pratiquent 
dans toutes les collectivités.  
 
Jean-Paul XHAARD ajoute que certains montants devraient être limités.  
 
Adopté - 5 contre  
 
 
2014-32 Formation des conseillers municipaux  
 
En vertu de l’article L. 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions : 
dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur 
l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les 
crédits ouverts à ce titre. Ces crédits seront présentés lors de la première décision 
modificative de crédits de l’année. Ces crédits seront répartis proportionnellement à 
la représentation de chacun des groupes majorité-minorité ainsi que le prévoit la loi. 
 
Adopté à l’unanimité  
 
 
2014-33 Indemnités de fonctions des élus. 
 
A compter du 1er avril 2014, il convient d’allouer les indemnités de fonctions 
réglementaires et de répartir le montant global de l’indemnité de fonction prévue 
pour le Maire, les huit adjoints et les conseillers municipaux délégués de la façon 
suivante : 
 

- le Maire 23,99 % 
- les adjoints    7,75 % 
- les conseillers municipaux délégués   3,51 % 

 
Ces indemnités subiront les majorations correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu'il ne percevra pas l’indemnité indiquée du fait de 
l’écrêtement. 
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Catherine JAMIL  aurait espéré que tous les conseillers municipaux perçoivent une 
indemnité au regard des frais de défraiement de transport.  
 
Adopté - 5 contre 
 
 
2014-34 – Désignation des membres de la commission Animation 
 
Les membres de la commission Animation sont désignés à main levée. Sont élus : 
 

- Annie DARSONVAL 
- Dina RUTTEN 
- Michel GENDRE 
- Cécile HERISSON 
- Annick PICAULT 
- Ludovic BOULEAU 
- Amal HOUSSIN 
- Karen GALLOP-HUMEAU 
- Blandine ADAMCZUK-ALLARD 
- Jean-Paul XHAARD  

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-35 Désignation des membres de la commission Sp ort et Vie Associative 
 
Les Membres de la commission Sport et Vie Associative sont désignés à main levée.  
Sont élus : 
 

- Eric BRETAULT 
- Augustin VANBREMEERSCH 
- Cécile HERISSON 
- Amal HOUSSIN 
- Gwenn LAGARDE 
- Catherine JAMIL 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-36 Désignation des membres de la commission Fi nances-Economie 
 
Les membres de la commission Finances–Économie sont désignés à main levée. 
Sont élus : 
 

- Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
- Pierrette MANNO 
- Alain DELETRE 
- Patrick GRISILLON 
- Jean-François DUPIC 
- Philippe HOULGARD 
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- Emmanuelle CROCHEMORE 
- René-François RAFFENEAU 
- Johann DANTANT 
- Elodie NORMAND 
- Eric BRETAULT 
- Jean-Paul XHAARD 
- Michel RINO  

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-37 Désignation des membres de la commission Am énagement-Urbanisme  
 
En préambule aux désignations, Jean-Paul XHAARD  demande que soit ajouté 
«développement durable» à la dénomination de cette commission. En effet,  il  
espère que la ville va continuer à investir à ce sujet. 
 
Marc LAFFINEUR  répond par l'affirmative. 
 
Les membres de la commission Aménagement-Urbanisme-Développement durable 
sont désignés à main levée. Sont élus : 
 

Philippe HOULGARD 
- Éric BRETAULT 
- Bénédicte ANTIER 
- Patrick GRISILLON 
- Dina RUTTEN 
- Jean-François DUPIC 
- Annie DARSONVAL 
- Ludovic BOULEAU 
- René-François RAFFENEAU 
- Philippe BOLO 
- Johann DANTANT 
- Élodie NORMAND 
- Jean-Paul XHAARD 
- Catherine JAMIL 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-38 Désignation des membres de la commission So lidarités  
 
Les membres de la commission Solidarités sont désignés à main levée. Sont élus : 
 

- Emmanuelle CROCHEMORE 
- Annick PICAULT 
- Alain DELETRE 
- Ludovic BOULEAU 
- Pierrette MANNO 
- Réjane MARIE 
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- Michèle HUCHET  
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2014-39 Désignation des membres de la commission Ed ucation 
 
Les membres de la commission Education sont désignés à main levée. Sont élus : 
 

- Philippe BOLO 
- Patrick GRISILLON 
- Jules TRIBONDEAU 
- Gwenn LAGARDE 
- Alix CREZE 
- Réjane MARIE 
- Augustin VANBREMEERSCH 
- Michel RINO  

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-40 Désignation des membres de la commission Lo gements-Quartiers 
 
Les membres de la commission Logements Quartiers sont désignés à main levée. 
Sont élus : 
 

- Amal HOUSSIN 
- Dina RUTTEN 
- Emmanuelle CROCHEMORE 
- Laurent PRETROT 
- Réjane MARIE 
- Augustin VANBREMEERSCH 
- Elodie NORMAND 
- Catherine JAMIL 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-41 Désignation des membres de la commission Cu lture-Communication 
 
Les membres de la commission Culture-Communication sont désignés  à main levée. 
Sont élus : 
 

- Laurent PRETROT 
- Jules TRIBONDEAU 
- Annie DARSONVAL 
- François-René RAFFENEAU 
- Johann DANTANT 
- Karen GALLOP-HUMEAU 
- Alix CREZE 



 7

- Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
- Jean-François DUPIC 
- Annick PICAULT 
- Cécile HERISSON 
- Éric BRETAULT 
- Bénédicte ANTIER 
- Blandine ADAMCZUK-ALLARD 
- Michèle HUCHET  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-42 Désignation des membres de la commission Re ssources Humaines 
 
Les membres de la commission Ressources Humaines sont désignés à main levée. 
Sont élus :  
 

- Alain DELETRE 
- Michel GENDRE 
- Pierrette MANNO 
- Alix CREZE 
- Gwenn LAGARDE  
- Blandine ADAMCZUK-ALLARD 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-43 Désignation des délégués du Conseil Municip al auprès du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Brionneau et de l a Mayenne 
 
Se sont portés candidats : Jean-François DUPIC, Philippe HOULGARD, Jean-Paul 
XHAARD, et Michel RINO pour représenter la commune au sein du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Brionneau et de la Mayenne 
 
Sont élus avec 28 voix : 
Pour le poste de titulaire : Jean-François DUPIC  
Pour le poste de suppléant : Philippe HOULGARD  
 
Jean-Paul XHAARD et Michel RINO obtiennent 5 voix 
 
 
2014-44 Désignation des délégués du Conseil Municipal auprè s du Syndicat 
Mixte d’Etudes et d’Aménagement du Plateau de la Ma yenne 
 
Considérant les statuts du Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement du Plateau de 
la Mayenne, la Ville d’Avrillé, compte deux délégués. Il convient donc de procéder à 
leur désignation, à bulletin secret. 
 
Se sont portés candidats : 
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Marc LAFFINEUR, Philippe HOULGARD, Michel RINO et Jean-Paul XHAARD. 
 
Sont élus avec 28 voix à bulletin secret pour représenter la Ville auprès du Syndicat 
Mixte d’Études et d’Aménagement du Plateau de la Mayenne : 
 
1er délégué :  Marc LAFFINEUR  
2ème délégué : Philippe HOULGARD  
 
Jean-Paul XHAARD et Michel RINO obtiennent 5 voix  
 
 
2014-45 – Désignation des membres à la commission d ’appel d’offres  
 
Le Conseil Municipal désigne à bulletin secret, cinq titulaires et cinq suppléants. La 
commission est présidée par le Maire, ou, par délégation par son représentant. 
 
Sont élus à bulletin secret avec 33 voix : 
 
1er titulaire : Alain DELETRE 
2ème  titulaire : Amal HOUSSIN 
3ème titulaire : Jean-François DUPIC 
4ème titulaire : Pierrette MANNO 
5ème titulaire : Jean-Paul XHAARD 
 
 
1er suppléant : Jules TRIBONDEAU 
2ème suppléante : Annick PICAULT 
3ème suppléant : Michel GENDRE 
4ème suppléante : Alix CREZE 
5ème suppléant : Michel RINO  
 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT présidera cette commission en tant que 
représentante du Maire. 
 
Adopté à l’unanimité  
 
 
2014-46 Désignation des membres au Comité Technique  Paritaire (CTP) 
 
Un CTP est constitué dans les centres de gestion et dans chaque collectivité 
employant au moins 50 agents. Les membres du Comité Technique Paritaire sont 
désignés à main levée.  
 
Sont candidats : 
- Alain DELETRE 
- Jean-François DUPIC  
- Jules TRIBONDEAU 
- Dina RUTTEN 
- Michel GENDRE 
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- Eric BRETAULT 
- Pierrette MANNO 
- Annie DARSONVAL 
- Blandine ADAMCZUK-ALLARD  

 
Sont élus avec 28 voix : 
 
Titulaires :  
- Alain DELETRE 
- Jean-François DUPIC  
- Jules TRIBONDEAU 
- Dina RUTTEN 

 
Suppléants : 
- Michel GENDRE 
- Éric BRETAULT 
- Pierrette MANNO 
- Annie DARSONVAL 

  
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD obtient 5 voix 
 
 
2014-47 Désignation des membres au Comité de jumela ge 
 
Le Comité de Jumelage est administré par un Conseil d’Administration composé de 
membres de droit désignés par le Conseil Municipal, au nombre de huit et de 
membres élus par l’Assemblée Générale de l’association. 
Il convient donc de procéder à la désignation des huit représentants de la Ville, 
répartis à la proportionnelle. 
 
Sont  élus  
 
- Laurent PRETROT 
- Johann DANTANT 
- Karen GALLOP-HUMEAU 
- Augustin VANBREMEERSCH 
- René-François RAFFENEAU 
- Gwenn LAGARDE 
- Alix CREZE 
- Jean-Paul XHAARD 

 
Adopté  à l’unanimité  
 
 
2014-48 Création d’une commission accessibilité et désignation des membres  
 
Selon l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les 
communes de plus de 5 000 habitants, il est créé une commission communale pour 
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l’accessibilité. Elle est présidée par le Maire et composée de six  élus, de 
représentants d’associations et d’usagers. Sont élus : 
 
- Pierrette MANNO 
- Emmanuelle CROCHEMORE 
- Dina RUTTEN 
- Jules TRIBONDEAU 
- Annick PICAULT  
- Michèle HUCHET  

 
Adopté à l’unanimité  
 
 
2014-49  Commission Communale des impôts directs  
 
La Commission Communale des Impôts Directs est composée du Maire, Président, 
et de commissaires dont le nombre est fixé à huit titulaires et huit suppléants. Ils sont 
nommés par le Directeur des Services fiscaux sur une liste comptant un nombre 
double de noms et dressée par le Conseil Municipal, conformément à l’article 1650 
du Code Général des Impôts. La liste doit comprendre un commissaire domicilié hors 
de la commune titulaire et suppléant. Il convient donc de proposer deux titulaires et 
deux suppléants. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, dresse la liste 
suivante : 
 

 
Titulaires domiciliés sur la commune Suppléants dom iciliés sur la commune 
1 - Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
2 - Annie DARSONVAL 
3 - Eric BRETAULT 
4 - Philippe HOULGARD  
5 - Philippe BOLO 
6 -  Amal HOUSSIN 
7 - Laurent PRETROT 
8 - Alain DELETRE 
9 - Jean-François DUPIC  
10 – Jules TRIBONDEAU  
11 – Pierrette MANNO 
12 -  Annick PICAULT 
13 - Michel GENDRE 
14 - René-François RAFFENEAU 

1-  Dina RUTTEN 
2 - Bénédicte ANTIER 
3 - Réjane MARIE 
4 - Patrick GRISILLON 
5 - Johann DANTANT 
6 - Gwenn LAGARDE 
7 - Alix CREZE 
8 - Cécile HERISSON 
9 - Ludovic BOULEAU 
10 - Augustin VANBREMEESCH 
11 - Elodie NORMAND 
12 - Michel RINO 
13 - Jean-Paul XHAARD  
14 - Catherine JAMIL 

Titulaires domiciliés hors de la 
commune 
15 - Clarisse HOUSSAIS 
16 - Alexis BARBÉ 
 

Suppléants domiciliés hors de la 
commune 
15 - Patrice LEDROIT 
16 - Pascal GALISSON 
  

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



 11

2014-50 Désignation d’un représentant pour la révis ion des listes électorales 
 
Conformément à l’article L. 17 du Code Électoral, à chaque bureau de vote est 
affecté un périmètre géographique. 
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission 
administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de 
son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-
préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.  
 
Sont candidats : Alain DELETRE et Jean-Paul XHAARD  
 
Alain DELETRE est élu avec 28 voix  pour siéger à la commission de la révision des 
listes électorales. 
 
Jean-Paul XHAARD obtient 5 voix 
 
 
2014-51 Désignation d’un conseiller municipal en ch arge des questions de 
défense pour la Ville d’Avrillé 
 
Le Secrétaire d’État à la Défense souhaite que soit instaurée au sein de chaque 
conseil municipal une fonction « conseiller municipal en charge des questions de 
défense et de la mémoire combattante ».  
 
Sont candidats : Jules TRIBONDEAU et Jean-Paul XHAARD  
 
Est élu Jules TRIBONDEAU avec 28 voix 
 
Jean-Paul XHAARD obtient 5 voix 
 
 
 2014-52 Révision du règlement de publicité – Const itution d’un groupe de 
travail 
 
Délibération retirée 
 
 
2014-53 Désignation des représentants au sein du Co nseil Local de Prévention 
et de sécurité 
 
La sécurité de nos concitoyens dans leur vie quotidienne et la tranquillité publique ne 
peuvent pas être assurées de façon durable sans une action collective et 
coordonnée mobilisant tous les partenaires pouvant contribuer à améliorer la 
réponse globale à ces attentes légitimes.  Présidé par le Maire, le Conseil Local de 
Prévention et de Sécurité est composé de trois collèges : 
 
- un collège de personnalités qualifiées désignées par le Préfet, 
- un collège d’élus désignés par le Conseil Municipal 
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- un collège composé de représentants des professions confrontées aux 
manifestations de la délinquance et d’associations œuvrant dans le domaine 
de la prévention ou de l’aide aux victimes, désigné par le Maire. 

 
Sont élus : 
 
- Bénédicte ANTIER 
- Cécile HERISSON 
- Michel GENDRE 
- Patrick GRISILLON 
- Michel RINO 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-54 Désignation des membres au sein du Centre d e gestion de la Fonction 
Publique 
 
La commune d’Avrillé est représentée par un membre titulaire et un membre 
suppléant. 
 
Sont candidats : Alain DELETRE, Jules TRIBONDEAU et Michel RINO. 
 
Sont élus avec 28 voix : Alain DELETRE, pour le poste de titulaire et Jules 
TRIBONDEAU pour le poste de suppléant pour représenter la Commune au sein du 
Centre de Gestion de Maine-et-Loire de la Fonction Publique Territoriale. 
 
Michel RINO obtient 5 voix 
 
 
2014-55 Délibération 2014-55 Désignation d’un membr e du conseil municipal au 
Comité Local d’Information et de Concertation relat if à l’exploitation de 
l’établissement ZACH SYSTEM à Avrillé 
 
Pour renforcer la prévention des risques technologiques, des Comités Locaux 
d’Information et de Concertation sont institués pour chaque installation classée 
SEVESO (loi du 30 juillet 2003 et décret 2005-82 du 1er février 2005. Les différentes 
collectivités territoriales y sont représentées. 
 
Candidats : Bénédicte ANTIER et Jean-Paul XHAARD  
 
Bénédicte ANTIER est élue, avec 28 voix, pour siéger au Comité Local d’Information 
et de Concertation relatif à  l’exploitation de l’établissement ZACH SYSTEM. 
 
Jean-Paul XHAARD obtient 5 voix 
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2014-56 Désignation d’un membre du Conseil Municipal pour r eprésenter la 
ville d’Avrillé à l’Agence d’Urbanisme de la Région  Angevine (AURA) 
 
Depuis le 1er janvier 2006, la Ville d’Avrillé adhère à l’Agence d’Urbanisme de la 
Région Angevine et doit dont être représentée par un représentant de la ville.  
 
Candidats : Philippe HOULGARD et Jean-Paul XHAARD  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, désigne Philippe HOULGARD avec 28 
voix pour représenter la ville d’Avrillé à l’AURA. 
 
Jean-Paul XHAARD obtient 5 voix. 
 
 
2014-57 Parc TERRA BOTANICA 
Société d’Économie Mixte Locale 
 
Le Conseil Municipal doit désigner les membres qui siégeront au sein de la SEM – 
Parc Terra Botanica 
 
Sont candidats : 
 

- Marc LAFFINEUR, Philippe HOULGARD, Jean-Paul XHAARD et Michel RINO 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- désigne Marc LAFFINEUR, avec 28 voix, pour représenter la ville au sein du 
Conseil d’Administration de la SEM. 
 
- autorise son représentant au sein du Conseil d’Administration de la SEM à accepter 
toutes fonctions dans le cadre de l’exercice de sa représentation qui pourraient lui 
être confiées par le Conseil d’Administration de la SEM (vice-présidence, membre 
titulaire ou suppléant des éventuelles commissions d’appel d’offres, membres de 
comités d’étude etc.) 
 
- désigne Philippe HOULGARD, avec 28 voix, pour représenter la ville aux 
assemblées générales de la SEM. 
 
Jean-Paul XHAARD et Michel RINO obtiennent 5 voix  
 
 
2014-58 Désignation d’un représentant pour la commission lo cale d’évaluation 
des transferts des charges 
 
La loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale dite « Loi Chevènement », a prévu en son art. 86 II 4°) 
la création entre l’établissement public de coopération intercommunale et les 
communes membres, d’une Commission Locale chargée d’évaluer les transferts de 
charges. 
Cette Commission est appelée à rendre ses conclusions à chaque transfert de 
charges entre les communes et la Communauté d’Agglomération. 
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Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes 
concernées, chaque Conseil Municipal disposant d’au moins un représentant. 
 
Candidats : Marc LAFFINEUR et Michel RINO 
 
Le Conseil Municipal, désigne Marc LAFFINEUR avec 28 voix, pour représenter la 
Ville auprès de la commission locale d’évaluation des transferts des charges. 
Michel RINO obtient 5 voix. 
 
 
2014-59 Désignation des membres de la  Commission consultative pour les 
services publics locaux 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré désigne les membres suivants : 
 
Marc LAFFINEUR, Président Titulaire  
Eric BRETAULT, Patrick GRISILLON, Jean-Paul XHAARD, membres du conseil 
municipal,  

Caroline HOUSSIN-SALVETAT, Présidente suppléante 
Alix CREZE, René-François RAFFENEAU, Catherine JAMIL, membres du conseil 
municipal  
 
un représentant d’une association locale nommé par le Maire. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-60 Désignation des représentants à la commissi on de Délégation  
de Service public 
 
Sont élus  
 
1er titulaire : Jules TRIBONDEAU 
2ème titulaire : Augustin VANBREMEERSCH 
3ème titulaire : Dina RUTTEN 
4ème titulaire : Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
5ème titulaire : Jean-Paul XHAARD 

 
1er suppléant : Johann DANTANT 
2ème suppléante : Cécile HERISSON 
3ème suppléant  :Laurent PRETROT 
4ème suppléant : Patrick GRISILLON 
5ème suppléante : Catherine JAMIL  
 
Le représentant du Maire pour présider la commission sera Éric BRETAULT 
 
Adopté à l’unanimité 
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2014-61 Désignation d’un représentant au Conseil d’Administ ration de l’Hôpital 
Saint Nicolas 
 
Candidates : Emmanuelle CROCHEMORE et Michèle HUCHET  
Le Conseil Municipal désigne Emmanuelle CROCHEMORE, avec 28 voix, pour 
représenter la ville d’Avrillé au Conseil d’Administration de l’Hôpital Local « Saint 
Nicolas » à Angers. 
Michèle HUCHET obtient 5 voix 
 
 
2014-62 Désignation d’un représentant au Conseil d’Administ ration du Centre 
Hospitalier Universitaire d’Angers 
 
Candidats : Marc LAFFINEUR et Michèle HUCHET 
 
Le Conseil Municipal désigne Marc LAFFINEUR avec 28 voix pour représenter la 
ville d’Avrillé au Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers 
 
Michèle HUCHET obtient 5 voix  
 
 
2014-63 Désignation des représentants auprès du Col lège Clément Janequin 
 

Le Conseil Municipal, désigne un représentant pour la Commission Permanente du 
Conseil d’Administration Clément Janequin. Il désigne également pour le Conseil 
d’Administration trois titulaires et trois suppléants. 
 
Sont candidats  : Philippe BOLO, Alix CREZE, Bénédicte ANTIER, Jules 
TRIBONDEAU, René-François RAFFENEAU, Johann DANTANT, Michel RINO.  
 
Sont désignés avec 28 voix :  
 
Commission permanente : 
- Philippe BOLO 
 
Conseil d’Administration : 
Titulaires  Suppléants 
 
Philippe BOLO      Alix CREZE 
Bénédicte ANTIER     Jules TRIBONDEAU 
René-François RAFFENEAU   Johann DANTANT 
 
Michel RINO obtient 5 voix 
 
 
2014-64 Désignation des représentants au lycée Paul  Emile Victor 
 
Le Conseil Municipal désigne pour siéger au Conseil d’Administration trois titulaires 
et trois suppléants. 
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Sont candidats  : Philippe BOLO, Alix CREZE, Bénédicte ANTIER, Jules 
TRIBONDEAU, René-François RAFFENEAU, Johann DANTANT, Blandine 
ADAMCZUK-ALLARD  
 
Sont désignés avec 28 voix :  
 
Conseil d’Administration : 
Titulaires  Suppléants 
Philippe BOLO      Alix CREZE 
Bénédicte ANTIER     Jules TRIBONDEAU 
René-François RAFFENEAU   Johann DANTANT 
 

Blandine ADAMCZUK-ALLARD  obtient 5 voix 
 
 
2014-65 Fixation du nombre de membres du Conseil d’ Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale 
 
Le Conseil municipal fixe à neuf le nombre de membres du Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-66 Élection des représentants du Conseil Munic ipal au sein du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Social e 
 
Sont élues : 
 

- Emmanuelle CROCHEMORE 
- Amal HOUSSIN 
- Cécile HERISSON 
- Dina RUTTEN 
- Michèle HUCHET 
 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-67 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique – Désignation des 
délégués 
 
Considérant les statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.), la 
Ville d’Avrillé, doit compter un délégué titulaire et un délégué suppléant appelés à 
siéger avec voix délibérative en cas d’empêchement du titulaire. Il convient donc de 
procéder à leur désignation. 
 
Sont candidats : Emmanuelle CROCHEMORE, Amal HOUSSIN, Jean-Paul XHAARD 
 



 17

Sont élues Emmanuelle CROCHEMORE et Amal HOUSSIN avec 28 voix pour 
représenter la ville d’Avrillé au sein du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
(S.I.V.U) 
 
Jean-Paul XHAARD obtient 5 voix  
 
 
2014-68 Centre Intercommunal d’Action Sociale – Dés ignation d’un 
représentant 
 
Considérant les statuts du Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.), la Ville 
d’Avrillé, compte un représentant. Il convient donc de procéder à sa désignation. 
 
Sont candidates : Emmanuelle CROCHEMORE et Michèle HUCHET  
 
Emmanuelle CROCHEMORE est élue avec 28 voix pour représenter la ville d’Avrillé 
au sein du Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.). 
 
Michèle HUCHET obtient 5 voix 
 
 
2014-69 Désignation des représentants de la ville au sein d u Comité Jeunesse 
 
Considérant la convention de gestion de l’Espace Jeunesse, il convient de procéder 
à la désignation des représentants de la Ville au sein du Comité Jeunesse. 
 
Sont élus : 
 
- Laurent PRETROT   
- Cécile HERISSON 
- Catherine JAMIL  

 
Adopté  à l’unanimité  
 
 
2014-70 Désignation des membres du Conseil Municipa l au Conseil 
d’Administration de la Maison des Jeunes et de la C ulture (M.J.C.) 
 
Le conseil municipal, désigne pour sièger au Conseil d’Administration de la Maison 
des Jeunes et de la Culture un titulaire et un suppléant.  
 
Sont Candidats : Laurent PRETROT, Johann DANTANT, Blandine ADAMCZUK-
ALLARD 
 
Sont élus avec 28 voix : 
 
Titulaire : Laurent PRETROT 
Suppléant : Johann DANTANT 
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD obtient 5 voix 
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2014-71 Désignation d’un représentant pour le tirage au sor t des Jurés 
d’Assise 
 
Le code de procédure pénale prévoit que chaque année pour l’année suivante une 
liste annuelle de jurés d’assises est définie pour chaque ressort de cours d’assises. 
Le nombre de jurés est réparti proportionnellement par arrêté du Préfet entre les 
communes en fonction de leur population. Chaque Maire ou son représentant en vue 
de dresser la liste préparatoire et la liste annuelle tire au sort publiquement à partir 
de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral. 
 
Sont candidats : Alain DELETRE et Blandine ADAMCZUK-ALLARD 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, désigne Alain DELETRE avec 28 voix  
pour dresser les listes par tirage au sort. 
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD obtient 5 voix 
 
 
2014-72 Désignation des délégués du Conseil Municipal au se in du Comité 
Syndical du Syndicat Intercommunal d’Énergies de Ma ine-et-Loire (SIEML) 
 
Considérant les statuts du Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maine-et-Loire,  la 
Ville d’Avrillé, compte deux délégués (un titulaire et un suppléant). Il convient donc 
de procéder à leur désignation. 
 
Sont candidats : Philippe BOLO, Patrick GRISILLON, Jean-Paul XHAARD 
 
Sont élus avec 28 voix : 
 
délégué titulaire : Philippe BOLO 
délégué suppléant : Patrick GRISILLON 
 
Pour représenter la Ville au sein du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal 
d’Énergies de Maine-et-Loire (SIEML). 
 
Jean-Paul XHAARD obtient 5 voix 
 
 
2014-73 Désignation de représentants à la Société P ublique Locale Angers 
Agglomération (SPL2A) 
 
Considérant les statuts de la SPL2A, il convient de désigner un représentant pour les 
Assemblées Spéciales et un représentant pour les Assemblées Générales.  
 
Sont candidats : Marc LAFFINEUR, Philippe HOULGARD, Jean-Paul XHAARD 
 
Sont élus avec 28 voix : 
 
Marc LAFFINEUR pour les Assemblées Spéciales 
Philippe HOULGARD pour les Assemblées Générales  
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Jean-Paul XHAARD obtient 5 voix 
 
 
2014-74 Désignation d’un représentant du conseil mu nicipal au Conseil 
d’Administration d’Anjou Soins Services 
 
Considérant les statuts d’Anjou Soins Services, la Ville d’Avrillé, compte un 
représentant. Il convient donc de procéder à sa désignation. 
 
Candidates : Emmanuelle CROCHEMORE et Michèle HUCHET 
 
Emmanuelle CROCHEMORE est élue avec 28 voix pour représenter la ville d’Avrillé 
au sein du Conseil d’Administration d’Anjou Soins Services  
 
Michèle HUCHET obtient 5 voix 
 
 
2014-75 Désignation d’un représentant à la Commissi on Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC) 
 
Le Conseil Municipal désigne un représentant pour siéger à la commission 
Départementale d’Aménagement Commercial. 
 
Sont candidats : Caroline HOUSSIN-SALVETAT et Michel RINO 
 
Est élue avec 28 voix : Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
 
Michel RINO obtient 5 voix  
 
 
2014-76 Emploi fonctionnel de direction  
 
Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois de direction, pouvant être 
créés dans des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux 
répondant à certains seuils démographiques. Ils sont occupés par des fonctionnaires 
mis en position de détachement sur ces postes sur des durées limitées. Ces emplois 
bénéficient d’un certain nombre de contraintes, la loi prévoit qu’ils puissent disposer 
d’un logement de fonction par nécessité absolue de service, d’un véhicule de 
fonction et de frais de représentation, l’ensemble étant intégré au revenu imposable. 
Il est désormais obligatoire de reconfirmer à chaque début de mandat les 
rémunérations accessoires octroyées aux emplois de direction.  
Le seul emploi concerné à Avrillé est celui du Directeur Général des Services. Il est 
proposé de confirmer l’attribution de ces rémunérations accessoires, à l’exception du 
logement dont ne bénéficie pas l’actuel Directeur Général des Services.  
 
Catherine JAMIL  rappelle qu’en décembre 2012, le conseil municipal avait voté une 
délibération portant sur la protection sociale des salariés de la ville, dont le montant 
attribué s'élevait à l'euro symbolique. Dès lors, Catherine JAMIL , avait interpellé 
Alain DELETRE pour lui demander si cette participation pouvait être augmentée au 
vu du montant dérisoire acté  et ce au regard des salariés qui travaillent à temps 
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partiel. Payer une mutuelle s'avère être un coût. Au regard de la délibération 
proposée ci-dessus, elle trouve les sommes très opposées.  
 
Marc LAFFINEUR  indique que les propos de Catherine JAMIL sont hors débat avec 
la délibération présentée. Il rappelle que le poste de Directeur Général est un emploi 
fonctionnel, qu'il comporte des risques et  que ses caractéristiques sont précaires. 90 
% des Directeurs Généraux sont contraints de quitter la collectivité lorsqu’une 
nouvelle équipe municipale se met en place. La fin de détachement est possible à 
tout moment sur simple volonté du Maire. Les frais de représentation d'un montant 
de 5 460 euros par an ne sont pas conséquents. Il rappelle que le Directeur Général 
ne bénéficie pas de logement, comme peut le prévoir la loi. 
 
Michel RINO  indique qu’il ne s’agit pas d’une obligation formelle puisqu'il qu’il s’agit 
d’un poste de fonctionnaire territorial. 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’il s’agit d’un emploi fonctionnel donc précaire. 
 
Catherine JAMIL  considère que la somme consacrée à l’achat du véhicule pourrait 
suffire à augmenter la participation de la ville pour la mutuelle de ses agents.  
  
Marc LAFFINEUR  ajoute que le montant du régime indemnitaire versé aux agents 
de la ville d’Avrillé est supérieur aux communes du Département. Le Directeur 
Général fait énormément d’heures supplémentaires, dans le cadre de son activité ; il 
s’agit donc d’un minimum de reconnaissance pour le travail qu’il effectue. Il s’agit 
d’avantages prévus par la loi qui permettent de compenser la fonctionnalité, donc la 
précarité. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 25 avril à 19 heures.   
 


