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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU 25 AVRIL 2014 
 

 
 

 
L’an deux mil quatorze, le 25 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, Caroline 
HOUSSIN-SALVETAT, Philippe HOULGARD, Emmanuelle CROCHEMORE, 
Philippe BOLO, Amal HOUSSIN, Laurent PRETROT, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Alain DELETRE, Jean-François DUPIC, Jules 
TRIBONDEAU, Pierrette MANNO, Annick PICAULT, Michel GENDRE, Karen 
GALLOP-HUMEAU, Dina RUTTEN, Bénédicte ANTIER, Réjane MARIE, Patrick 
GRISILLON, Johann DANTANT, Alix CREZE, Cécile HERISSON, Ludovic 
BOULEAU, Augustin VANBREMEERSCH, Elodie NORMAND, Jean-Paul XHAARD, 
Michèle HUCHET, Catherine JAMIL, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. Conseillers 
Municipaux. 
 
 
Secrétaire de Séance : Jean-François DUPIC  
 
 
Pouvoirs :  
Eric BRETAULT avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL 
René-François RAFFENEAU avait donné pouvoir à Laurent PRETROT 
Gwenn LAGARDE avait donné pouvoir à Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Michel RINO avait donné pouvoir à Catherine JAMIL  
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En préambule au vote du compte-rendu de la séance du 10 avril 2014, Catherine  
JAMIL  émet une remarque. Elle s'interroge, concernant la délibération 2014-76 
«emploi fonctionnel de direction», de la décision indiquée sur la première version du 
compte-rendu, qui mentionnait adopté - 5 contre, alors que la deuxième version 
indique adopté - 5 abstentions. 
 
Marc LAFFINEUR  explique que la première version était erronée. Après vérification 
par le secrétaire de séance et à l'aide de l'enregistrement de la bande son, il s'avère 
que le résultat du vote, pris à l'issue de cette délibération confirme que celle-ci a été 
adoptée avec 5 abstentions. 
 
Catherine JAMIL  pensait pourtant, que les élus de la minorité avaient voté contre 
cette décision et assure désormais qu'ils porteront davantage de vigilance à leurs 
choix en matière de vote. 
 
Le compte rendu de la séance du 10 avril 2014 est adopté. 
 
 
2014-77 Fiscalité directe locale - Taux d’impositio n 
 
Marc LAFFINEUR propose de maintenir les taux 2013 pour l’année 2014. 
 

 2014 2013 
(pour mémoire) 

Taxe d’habitation 15,96 % 15,96 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 28,41 % 28,41 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 41,92 % 41,92 % 
 
 
Intervention de Jean-Paul XHAARD 
«si je comprends bien les impôts locaux, sur la part de la taxe communale, vont 
augmenter de 1,009 % contrairement à ce que vous avez dit lors de votre campagne 
électorale, où j'ai relevé à deux reprises sur le Courrier de l'Ouest et Ouest France et 
ainsi que sur le blog d'Europe 1 que les impôts locaux sur Avrillé n'augmenteraient 
pas. Certes c'était la campagne électorale, cela ne correspondait pas à ce que vous 
aviez indiqué sur votre programme, mais je constate qu'il y a une petite différence 
entre ce qui est écrit quelque part et ce qui est fait autre part. De plus, depuis 2007, il 
y a eu transfert de compétences de la ville vers l'agglomération. Il est apparu depuis  
au moins 3 ans des impôts appelés impôts d'intercommunalité : 2,18 point sur la taxe 
foncière, 9,74 point sur la taxe d'habitation, d'où une augmentation régulière  de plus 
de 10% sur les impôts locaux. De plus, dans les périodes où vous nous aviez dit qu'il 
y avait quelques difficultés, vous avez supprimé un abattement concernant les 
familles. Encore une fois, les familles, sont les plus touchées. J'espère, avec vos 
nouvelles fonctions, que les impôts pourront être mieux gérés aussi bien sur la ville 
que sur l'agglomération, pour peut-être arriver à les diminuer. Certes, l’État n'est pas 
favorable envers les Collectivités Territoriales mais le transfert de compétences a 
contraint plusieurs employés de la ville à rejoindre l'intercommunalité. On aurait pu 
alors espérer une diminution des charges sur la ville et donc permettre ainsi, des 
abaissements d'impôts mais cela n'a pas été le cas. Il ne faut donc pas nous dire que 
les impôts diminuent» 
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Réponse de Marc LAFFINEUR 
«Vous êtes particulièrement de mauvais foi, j'espère que vous n'allez pas être 
comme cela durant les 6 années à venir, peut-être êtes vous déçu par le résultat des 
élections municipales. Je crois que j'ai été extrêmement clair pendant toute la 
campagne électorale. J'ai toujours dit que les taux d'imposition n'augmenteraient 
pas. La revalorisation des bases pratiquée chaque année, n’excède pas l'inflation, il 
n'y a donc pas d'augmentation de la pression fiscale, cela est extrêmement clair. Sur 
l'agglomération, vous savez très bien quelle était la majorité à l'époque. Concernant 
le personnel intégré dans les effectifs d'Angers Loire Métropole, vous me donnerez 
les noms de ces agents, il n'y en a aucun». 
 
Sur ce dernier point, Jean-Paul XHAARD rappelle qu'il s'agit des employés de la 
déchetterie. 
 
Marc LAFFINEUR  rétorque que la déchetterie est devenue compétence d'Angers 
Loire Métropole depuis une vingtaine d'années. 
 
Jean-Paul XHAARD  note son désaccord, puisqu'il était présent dans la salle à ce 
moment là. 
 
Marc LAFFINEUR précise que depuis qu'il est élu Maire, les taux d'imposition ont 
diminué. Il demande alors à Jean-Paul XHAARD de lui citer une commune de 
l'agglomération qui a opéré en ce sens. Il rappelle à Monsieur XHAARD qu'il fait 
partie d'une majorité nationale qui depuis 2 ans «matraque»  les Français, comme il 
n'est pas permis. En conclusion, Marc LAFFINEUR  trouve les propos de Monsieur 
XHAARD déplacés.  
 
Jean-Paul XHAARD  ajoute que la part départementale des impôts locaux a 
augmenté de 5 %. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que ce soir, le conseil municipal est amené à voter les 
taux d'imposition relatifs à la ville d'Avrillé, que les taux n'ont pas augmenté depuis 6 
ans et que durant 3 ans, ces derniers ont même diminué.  
 
Jean-Paul XHAARD  reste persuadé, au regard de la feuille d'impôts locaux des 
avrillais, que les impôts ont augmenté plus que l'inflation.  
 
Marc LAFFINEUR  répond par la négative. La revalorisation des bases faites à  
l'Assemblée Nationale est toujours établie sur l'inflation de l'année précédente. 
 
Jean-Paul XHAARD  persiste en indiquant à Marc LAFFINEUR que de laisser écrire 
dans la presse que les impôts locaux n'augmenteraient pas est faux et que cela reste 
vérifiable, par le biais des journaux. 
 
Marc LAFFINEUR rectifie ces propos, il s'agit des taux d'imposition de la ville qui 
n'augmenteront pas. 
 
Jean-Paul XHAARD  indique que ces propos ont été relatés en titre noir sur blanc, 
dans la presse. 
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Marc LAFFINEUR  assure qu'il n'a jamais évoqué de tels propos. 
 
Jean-Paul XHAARD :  «vous l'avez d'ailleurs reprécisé lors de la conférence débat 
organisée avec Catherine JAMIL». 
 
Marc LAFFINEUR  confirme avec fierté avoir indiqué que les taux d'imposition pour 
les avrillais n'augmenteraient pas. Il indique à Monsieur XHAARD qu'il devrait 
l'écouter.  
 
Jean-Paul XHAARD incite Marc LAFFINEUR à prendre connaissance des titres des 
journaux.  
 
Marc LAFFINEUR : «les titres des journaux sont écrits par des journalistes, ce n'est 
pas ce que j'ai dit, alors écoutez ce que je dis».  
 
Adopté -  5 abstentions 
 
 
2014-78 - Taxe d’aménagement - Exonération facultat ive des abris de jardin 
 
La taxe d’aménagement s’applique de plein droit sur toutes les communes disposant 
d’un document d’urbanisme approuvé, ce qui est le cas sur la commune d’Avrillé.  
Outre des exonérations de droit listées par l’article L331-7, des exonérations 
facultatives sont prévues sur décision des organes délibérants dans l’article L331-9. 
La loi de finances 2014 (art 90) ayant élargi ces exonérations facultatives aux abris 
de jardin soumis à déclaration préalable (c’est à dire inférieur à 20 m²), il est proposé 
d’inscrire cette exonération à l’ordre du jour de la présente séance. Enfin, l’article 
L331-14 précise que les délibérations en matière de taxe d’aménagement pourront 
entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivant leur adoption si celle-ci a lieu avant 
le 30 novembre. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’exonérer les 
abris de jardin soumis à déclaration préalable de taxe d’aménagement en application 
de l’article L331-9 et précise que la mise en application ne pourra se faire qu’à partir 
du 1er janvier 2015 conformément à l’article L331-14. La présente délibération est 
valable pour une durée de 1 an reconductible. 
 
Jean-Paul XHAARD   
«Cette nouvelle taxe vient remplacer depuis mars 2012, trois taxes locales selon une 
loi de finances de décembre 2010. Elle devait simplifier leur mise en place, or elle n'a 
pas tenu compte, comme précédemment  de la spécificité de certains bâtis. Elle a 
particulièrement surtaxé ces abris en bois. Pour éviter cette anomalie, ce sont les 
instances locales  percevant cette taxe qui doivent y remédier. La solution trouvée 
est d'exonérer les propriétaires en charge au niveau local à alors bien faire spécifier 
le caractère démontable de ces constructions». 
 
Adopté à l'unanimité 
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2014-79 Garantie d’emprunt à la SA HLM LES Castors Angevins 
 
La commune d’Avrillé accorde sa garantie solidaire à hauteur de 100 % à la SCIC les 
Castors Angevins pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de 
l’emprunt d’un montant de 1 192 552 € à contracter auprès du Crédit Foncier de 
France. Ce prêt social de location accession est destiné à financer 7 logements 
«opération les Capucines » sous le régime de la location accession à Avrillé.  
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-80 Délibération 2014-80 ZAC centre-ville - Déc laration de projet  
Urbanisation du secteur Acacias  
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Centre-Ville, une réflexion globale a 
été conduite associant un certain nombre d’acteurs (habitants, acteurs économiques, 
organismes consulaires, etc.) et d’une manière générale l’ensemble de la population. 
Le bilan et la clôture de la concertation préalable, le dossier de création de Zone 
d’Aménagement Concerté, le choix du mode de réalisation et le traité de concession 
avec la Société Publique Locale d’Aménagement de l’Anjou ayant été approuvés, il 
est désormais nécessaire de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de Maine et 
Loire, la déclaration d’utilité publique sur un secteur de ce projet de restructuration 
afin d’assurer la maîtrise foncière de celui-ci. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal approuve et affirme le caractère d’intérêt général et d’utilité publique dudit 
projet et sollicite de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire que soit déclaré d’utilité 
publique le projet d’urbanisation du secteur «Acacias» situé sur la ZAC centre-ville. 
 
Blandine ADAMCZUK-ADAM  s'est procurée l'enquête publique et précise que sur 
les 58 avis formulés, elle a relevé 20 noms provenant de l'actuelle majorité et 
seulement 1 de l'ancienne majorité. S'agissant d'un projet porté par l'ancienne 
majorité, elle s'interroge.  
 
Catherine JAMIL, précise qu'elle a trouvé important que Philippe HOULGARD, lors 
de la commission urbanisme, ait demandé l'avis des élus. Elle rappelle que les élus 
de la Minorité avaient émis des réserves sur les précédentes délibérations à ce sujet. 
Elle indique, depuis avoir lu le rapport du commissaire enquêteur qui révèle de 
nombreux commentaires défavorables notamment de la part des commerçants qui 
notent, de nouveau l'absence de concertation. La concertation, comme l'a évoquée 
Madame JAMIL  lors de sa campagne électorale, n'est pas de présenter un projet clé 
en main et en discuter ensuite. A la base, il faut réfléchir ensemble au projet avec les 
différents partenaires. Aujourd'hui, se pose le problème du parking par rapport aux 
commerces et de la résidence Floria où les acquéreurs n'ont pas été informés dudit 
projet. Au regard des nombreuses contestations, Catherine JAMIL  votera contre ce 
projet. 
 
Jean-Paul XHAARD  rappelle qu'en octobre 2012, ce projet avait un intérêt public, ne 
serait ce pour animer le centre-ville, depuis l'arrivée du tramway. Il rappelle qu'ils 
avaient voté pour les infrastructures, les espaces, les voies et les quelques 
dénominations qui leur avaient semblé intéressants. Aujourd'hui, les équipements 
municipaux n'ont toujours pas été annoncés sur l'emplacement actuel de l'école 
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Jules Ferry. La place des acacias est devenue une place arborée qui viendrait 
aujourd'hui cacher ce qui pourrait être la galerie marchande. Certes, de nouvelles 
voies sont prévues pour accéder à ce nouvel espace commercial, mais pour le 
moment tout est contraint avec le départ, ou non, de la société AFM. Même si ce 
projet a une certaine utilité publique, il juge nécessaire de poursuivre la concertation 
afin que les habitants et les acteurs économiques se l'approprient véritablement de 
façon à ce que cela devienne le cœur de ville et l'espace de ville de toute la ville. Ce 
projet ne doit pas être imposé tel qu'il est aujourd'hui par cette déclaration d'utilité 
publique. 
 
Adopté - 5 contre 
 
 
2014-81 Programme Local de l’Habitat - Dispositif d ’aide à l’accession sociale –  
Attribution d’une subvention 
 
Dans le cadre du dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété, le Conseil 
municipal autorise le versement de la somme de 2500 € à Monsieur Peaucou et 
Madame Pouthier pour l’acquisition d’une maison de type 4 sur l’opération «Les 
Capucines», réalisée par les Castors Angevins. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-82 Convention entre Angers Loire Métropole, la  Ville d’Avrillé et Logi-
Ouest portant sur l’équipement et la mise à disposi tion de conteneurs enterrés 
destinés à la collecte des déchets ménagers résidue ls et à la collecte sélective 
«tri des ordures ménagères» 
 
Afin de faciliter la collecte sélective des déchets ménagers et de contribuer à 
l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie, mais également de la propreté 
et la sécurité dont la ville d’Avrillé est responsable sur son territoire, il est envisagé 
l’installation de containers enterrés sur le domaine public, avenue du Maréchal 
Leclerc, à proximité des logements de la «ZAC îlot Bruyères, Leclerc, de la 
Boissière» appartenant au bailleur social Logi-Ouest. Au vu de ces éléments, il est 
nécessaire d’établir une convention entre Angers Loire Métropole, la Ville d’Avrillé et 
Logi-Ouest fixant les droits et obligations de chacun ainsi que les modalités de 
financement et d’exécution. 
 
Blandine ADAMCZUK-ADAM juge les conteneurs nécessaires et utiles. Toutefois, 
elle déplore leurs emplacements qui obstruent les trottoirs et qui s'avèrent dangereux 
pour les piétons. Est-il prévu un aménagement adapté ? 
 
Philippe HOULGARD  confirme que l'aménagement n'est pas terminé.  
 
Adopté à l'unanimité 
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2014-83 Versement de fonds de concours au Syndicat Intercom munal 
d’Energies de Maine et Loire (SIEML) 
 
Dans le cadre d’opérations de maintenance curative (dépannage d’ouvrages), de 
travaux de réparations d'appareils accidentés, d'extension du réseau d'éclairage 
public parking route de l’Adézière, d'effacement des réseaux avenue Guynemer et du 
programme annuel 2014 de rénovation du réseau d'éclairage public, le conseil 
municipal autorise le versement de fonds de concours au SIEML pour un montant 
total de 117 861,16 €.  
 

Adopté à  l'unanimité 
 
 
2014-84 Autorisation de passage sur le territoire a vrillais d’un sentier de 
randonnée mis en place par la ville de la Meignanne   
 
La commune de la Meignanne envisage de créer un sentier de randonnée dénommé 
« entre Brionneau et Gahard » dont une partie empiète sur le territoire de la 
Commune d’Avrillé au niveau du lieudit «Petit Virloin» sur une longueur d’environ 
750 mètres linéaires. Afin que la commune de la Meignanne puisse solliciter 
l’inscription de ce sentier au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, il est nécessaire qu’elle obtienne au préalable l’accord de la commune 
d’Avrillé d’emprunter une partie de son territoire concernée par ce projet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le passage de ce circuit de 
randonnée sur le territoire avrillais. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-85 Personnel Communal - Confection de la paye par le Centre de Gestion 
 
La Ville confie depuis 2010 la confection de sa paye au Centre de gestion. La 
convention qui régit cette collaboration est établie pour la durée du mandat. Elle doit 
donc être renouvelée suite à la mise en place de la nouvelle équipe municipale. 
Ce service comprend les calculs de traitements, l'établissement des bulletins de 
paye, le calcul des charges sociales, l'établissement des déclarations de fin d'année, 
etc. La facturation de ces prestations est établie d'après le prix de revient moyen d'un 
bulletin de salaire, soit 4.50 euros par bulletin pour 2014. Le conseil municipal 
autorise le Maire à signer la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion et 
confirme l’inscription au budget des crédits nécessaires au financement de cette 
prestation.  
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-86 Personnel communal - Prime exceptionnelle d e fin d’année 
 
Il convient de confirmer l’inscription budgétaire du versement des primes 
exceptionnelles de fin d’année pour les agents titulaires, non titulaires et les 



 8

assistantes maternelles pour un montant de 207 000 €, montant identique à l’année 
précédente. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-87 Personnel Communal – Emplois : modification s  
 
Les emplois de chaque collectivité ou établissement 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. 
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 :  
 

- création d’un emploi de rédacteur principal 1re classe, à temps complet. 
- création de deux emplois de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet  
- création d’un emploi de rédacteur, à temps complet. 
- création d'un emploi d'ATSEM 1re classe, à temps complet  
- augmentation du temps de travail d'un emploi d’Éducateur de jeunes enfants, de  
  24/35e à 35/35e. 
- diminution du temps de travail d'un emploi d'infirmière de 24/35e à 20/35e. 

 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-88 Avenant à la Convention de mise en place d’ une fourrière pour chats 
entre la ville d’Avrillé et l’association «Sauvetag e et Chats Disparus d’Avrillé»  
 
Considérant le nombre important de chats en divagation sur le territoire de la ville 
d’Avrillé, une convention a été signée, le 1er novembre 2012, avec l’association 
«Sauvetage et Chats Disparus d’Avrillé» (association loi 1901 enregistrée sous le N° 
W 4911004383 en date du 6 octobre 2009) représentée par Mme Michelle Boucher, 
Présidente de l’association, pour la capture, le transport, l’entretien et le placement 
en famille d’accueil des chats trouvés en divagation sur le territoire de la ville 
d’Avrillé. Cette convention prévoit le versement forfaitaire annuel indiquant que ladite 
subvention est de 0,06 € par habitant. 
 
Catherine JAMIL demande une suspension de séance afin que Madame 
BOUCHER, Présidente de l'association puisse s'exprimer. 
 
Marc LAFFINEUR  refuse.  
 
Catherine JAMIL  intervient à la place de la Présidente. En 2012, l'association 
percevait 0,05 centimes par habitant. 35 chats ont été sortis des rues, contre 52 en 
2013. Au vu de l'augmentation des captures, la Présidente aurait espéré que cette 
subvention soit plus élevée avec 0,10 €. La problématique des chats existe, celle des 
chiens également. De ce fait, ne pourrait-on pas prévoir une association pour la 
sauvegarde des chiens ? 
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Marc LAFFINEUR  est surpris de la demande relative au montant de la subvention 
attribuée puisqu'il a rencontré Madame BOUCHER à ce sujet et ont acté ensemble le 
montant de cette augmentation. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
Questions diverses des élus de la Minorité 
 
� Catherine JAMIL 
A propos du règlement intérieur du conseil municipal : nous sollicitons une réunion 
de travail avec les élus de la majorité afin de proposer le règlement intérieur pour 
2014/2020 et de présenter la délibération lors du conseil municipal de juin 2014.   
Marc LAFFINEUR  est favorable et propose que 3 élus de chaque groupe se 
réunissent. 
 
 
Catherine JAMIL 
� L'ordre du jour du conseil municipal du 25 avril 2014 présente des arrêtés. 
Pourquoi tous les arrêtés pris depuis le début de l'année 2014 n'y figurent-ils pas ?  
 
Marc LAFFINEUR  précise qu'il n'en manque pas un seul. Les arrêtés listés à l'ordre 
du jour des conseils municipaux font référence à la délégation du conseil municipal 
donnée au Maire. 
 
 
Catherine JAMIL  
� Le 10 avril dernier une conférence s'est donnée à la salle Victor Hugo dont le 
thème était «non à l'ABCD de l'égalité à l'école pour septembre 2014». Cette 
conférence était animée par la responsable nationale de vigi-gender. Les élus de la 
Minorité ont été surpris de ce type de manifestation, s'interrogent sur l'organisation 
d'une telle conférence sur Avrillé et s'inquiètent puisque les portes étaient 
verrouillées durant cette conférence. La collectivité demande-t-elle le nom de 
l’organisme qui sollicite la salle, le sujet de la réunion et  son obédience ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise que lorsqu'une association n'est pas interdite par l’État, la 
commune se doit de louer les locaux. Plusieurs villes ayant refusé de louer des salles 
municipales se sont vues condamnées. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 19 juin 2014 à 19h. 
 
 


