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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 19 JUIN 2014 
 

 

 
L’an deux mil quatorze, le 19 juin, 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, Laurent PRETROT, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Jules TRIBONDEAU, Pierrette 
MANNO, Annick PICAULT, 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, Jean-Paul XHAARD, Michèle HUCHET, Catherine 
JAMIL, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. Conseillers Municipaux. 
 
 
Secrétaire de Séance : Cécile HERISSON 
 
 
Pouvoirs :  
Alain DELETRE avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL 
Michel GENDRE avait donné pouvoir à Amal HOUSSIN 
Elodie NORMAND avait donné pouvoir à René-François RAFFENEAU 
Michel RINO avait donné pouvoir à Catherine JAMIL  
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Le compte rendu de la séance du 25 avril 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2014-89 Compte de gestion 2013 - Approbation  
 
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 
2014-90 Compte administratif – Approbation 
 
La section de fonctionnement présente un réalisé en recettes de 23 719 k€ contre  
20 490 k€ en dépenses. L’excédent 2013 dégagé sur la section de fonctionnement, 
s’élève donc à 3 229 k€. Ce montant est porté à 3 913 k€ après intégration de 
l’excédent reporté de 2012. 
Les recettes réalisées de la section d’investissement  atteignent 14 382 k€ contre  
13 619 k€ en dépenses. L’excédent 2013 de la section d’investissement s’élève donc 
à 763 k€ auquel s’ajoute le déficit reporté de 2012 soit un déficit global de 3 762 k€. 
Ce dernier est couvert par l’affectation de 3 562 k€ de l’excédent de gestion 2013. 
L’excédent de gestion 2013 intégré à la section de fonctionnement 2014 s’élève donc 
en définitif à 152 k€ (3 913 k€ – 3 761 k€). Celui-ci sera repris dans la gestion 2014 
lors du vote de la décision modificative n°1. 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  présente le compte administratif. (cf support en 
annexe). 
 
Intervention de Catherine JAMIL 
Remerciements à l’attention de Mme Houssin-Salvetat, adjointe en charge des 
finances 
 
Monsieur le Maire,  
«Nous ne pouvons qu’apprécier la transparence des données présentées dans le 
compte administratif, d’autant qu’elle nous permet d’effectuer facilement des 
comparaisons avec des villes de même strate.  
Alors comparons quelques chiffres : 
Pour Avrillé, les charges de personnel nettes par habitant s’élèvent à 546 €, (ou 533 
€ selon l’autre calcul décrit). 
Pour Trélazé, elles s’élevaient en 2012 à 377 €. Beaucoup moins. 
Pour Avrillé, les contingents, subventions et participations s’établissent à 88 € par 
habitant. Pour Trélazé, en 2012, cela correspondait à 235 € par habitant. Beaucoup 
plus. 
Certains diront que ces villes ne sont pas comparables. Deux villes « ouvrières » à la 
fin des années 50. Deux villes rivales aujourd’hui  pour occuper la 4ème place des 
villes du département.  
Elles ont toutes les deux un député-maire pour 1er magistrat. Deux maires réélus 
confortablement. L’un socialiste, l’autre président de l’UMP départemental. Deux 
hommes à tour de rôle dans la majorité présidentielle. 
Elles sont, toutes deux, membres de la communauté d’agglomération d’Angers Loire 
Métropole. L’une, Avrillé, a bénéficié généreusement de réserves parlementaires au 
cours du mandat municipal précédent, particulièrement en 2011 et en 2012.   



 3 

Marc Goua reconstruit deux écoles pendant que Marc Laffineur promet de maintenir 
une école par quartier, laisse l’élection municipale passer et décide autoritairement 
de fermer une école publique. 
Police municipale, politique culturelle, politique jeunesse, les choix ne sont pas les 
mêmes. Les comptes traduisent ces différences de choix.  
Les comptes d’Avrillé montrent un train de vie certain, en termes de communication, 
de personnels cadres.  La culture, le CCAS, la politique scolaire sont les parents 
pauvres. 
Le manque d’anticipation est criant. 
Les discours sont toujours auto- gratifiants. Les coupables sont toujours les autres : 
le gouvernement, les socialistes, l’Agglo… 
Vous demandez aux Avrillais de vous faire confiance. Vous comprendrez que pour 
nous, c’est peine perdue. Attendez-vous à ce que ce soit de plus en plus difficile pour 
bon nombre d'Avrillais. J’ai pu lire dans la presse que mes propos vous avaient 
choqué. C’est plutôt vous qui choquez les Avrillais et qui les décevez».  
 
 
Marc LAFFINEUR précise que la ville de Trélazé a obtenu 21 millions d’euros 
d’aides de l’Etat, alors que la ville d’Avrillé a perçu entre 5 et 6 millions d’euros. Les 
charges de personnel sont effectivement supérieures à celles de Trélazé ; cette 
dernière préférant déléguer un certain nombre de services à l’extérieur (associations, 
entreprises privées), alors que la ville d’Avrillé fonctionne plutôt en régie. Les 
dépenses réelles de fonctionnement par habitant sur Avrillé sont maîtrisées, avec 
961 €, contre 970 € pour les communes de même strate. Au final, il est surtout 
intéressant de regarder le total des dépenses réelles de fonctionnement qui regroupe 
l’ensemble des charges pour vérifier le positionnement d’une collectivité par rapport 
aux moyennes de même strate. Concernant les deux écoles réalisées sur Trélazé, 
elles ont été construites, lui semble t-il par l’agglomération et non par la ville.  
 
Catherine JAMIL  n’est pas d’accord sur ce dernier point.  
 
Marc LAFFINEUR  quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est 
donc en dehors de sa présence, sous la présidence d’Annie DARSONVAL, 1ère 
Adjointe. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2014-91 Compte administratif 2013 - Affectation de résultat de fonctionnement 
à la section d’investissement 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter la somme de 
3 761 623,10 € à la section d’investissement par inscription à l’article 1068 
«excédents de fonctionnement capitalisés» en recettes. Cette somme est prélevée 
sur l’excédent total de fonctionnement. Après la présente affection des résultats, la 
section de fonctionnement présentera un excédent de gestion 2013 de 151 827,67 €. 
 
Adopté - 5 abstentions  
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2014-92 Budget ville - Décision modificative de cré dits n°1 
 
Cette décision modificative de crédits  s’équilibre à 102 130 € en fonctionnement et  
5 550 890 € en investissement. 
 
Section de fonctionnement  
En recettes, il s’agit principalement de l’inscription de l’excédent 2013 pour 152 k€. 
Sont également ajustées les recettes des taxes foncières et d’habitation (-39 k€), des 
diverses compensations de l’Etat sur la fiscalité (+6k€), des dotations (-17k€). 
Les inscriptions en dépenses de fonctionnement concernent des ajustements de 
crédits pour les taxes foncières suite à une régularisation pour le terrain du golf 
(+56k€), l’entretien des bâtiments (+16k€), les aides versées dans le cadre de la 
bourse au permis (+9k€) et la participation au syndicat du Brionneau/Mayenne 
(+3k€). Enfin, 3 k€ sont retirés pour l’entretien des voiries, 2 k€ pour une subvention 
« devoir de mémoire » et 25 k€ sur les dépenses imprévues. 
 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur de  
31 k€. 
 
Section d’investissement 
 
En référence au vote du Compte Administratif, 3 762 k€ sont inscrits en dépenses au 
titre du déficit d’investissement constaté à la clôture de l’exercice 2013. Celui-ci est 
couvert, par l’inscription en recettes de l’affectation d’une partie du résultat de gestion 
de 2013 à hauteur de 3 762 k€. 
 
A cela s’ajoutent : 
 
La réduction des recettes attendues en taxe d’aménagement (25 k€). 
Une augmentation de 17 k€ de cessions d’actif 
une subvention de 3 k€ pour l’aménagement du RAM 
 
Pour leur part, les dépenses évoluent de la manière suivante : 
 
290 k€ d’études pour la reconstruction de groupe scolaire Pierre et  Marie Curie, 
-62 k€ de travaux sur le reseau pluvial de l’avenue Pompidou, 
-50 k€ d’études pour les locaux associatifs, 
-34 k€ de dépenses imprévues 
+58  k€ de travaux de voirie, 
+20 k€ de subvention PLH, 
+9k€ d’ajustement pour l’extension du restaurant du groupe scolaire St Exupery, 
+9 k€ d’ajustement pour les travaux de bâtiments 
+3 k€ pour le remboursement d’un trop perçu de subvention 
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Jean-Paul XHAARD mentionne que globalement les nouvelles inscriptions  
budgétaires peuvent se justifier, à l’exception de l’abandon de la construction de 
l’école Pierre et Marie Curie. Il s’est ému du travail réalisé durant de long mois par la 
commission pour arriver au final à cette conclusion. 
«Sur 3 projets présentés en 2012, un seul a été retenu, il semblait convenable au 
regard du cahier des charges donné par les services municipaux. Il avait été dit aux 
parents d'élèves qu'ils pourraient le faire modifier, ce qu'ils ont fait, mais tout a été 
abandonné et ledit projet n’a pas été défendu par les élus ou tout simplement ils ne 
le voulaient pas. En début d'année 2014, une étude de faisabilité pendant la période 
électorale, dont les résultats sont connus après les élections et avec un coût élevé 
sans variantes. Pour ses raisons, les élus de la minorité voteront contre cette 
délibération. «Plus d’école dans le quartier, c’est votre politique et cela n’aurait pas 
été la nôtre».  
 
Marc LAFFINEUR  ne souhaite pas relancer le débat. 
 
Adopté - 5 contre 
 
2014-93 Budget annexe réserves foncières – Compte d e Gestion 2013 - 
Approbation  
 
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2014-94 Budget annexe réserves foncières - Compte A dministratif  2013 - 
Approbation  
 
La section de fonctionnement présente un réalisé en recettes  et en dépenses de 
964 k€. L’exercice 2013 ne présente donc ni excédent ni déficit en section de 
fonctionnement. 
Les recettes réalisées de la section d’investissement  atteignent 9 484 k€ contre 
9 252 k€ en dépenses. L’excédent 2013 de la section d’investissement s’élève donc 
à 231 k€. 
 
Marc LAFFINEUR  quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est 
donc en dehors de sa présence, sous la présidence d’Annie DARSONVAL, 1ère 
Adjointe. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2014-95 Budget annexe réserves foncières - Décision  modificative de crédits 
n°1 
 
Cette décision modificative de crédits  s’équilibre à 231 345,54 € en section 
d’investissement. En référence au vote du Compte Administratif, 231 k€ sont inscrits 
en recettes au titre de l’excédent d’investissement constaté à la clôture de l’exercice 
2013. Celui-ci permet d’inscrire 231 k€ de crédits supplémentaires pour les 
acquisitions foncières. 
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Adopté  - 5 abstentions 
 
2014-96 Demande de subvention auprès du Ministère de l’Inté rieur 
Aménagement de l’Avenue Jean Lurçat 
 
La ville d’Avrillé sollicite l’octroi d’une subvention de 19 000 € auprès du Ministère de 
l’Intérieur pour l’aménagement de voirie sur certains secteurs identifiés comme 
potentiellement dangereux de l’avenue Jean Lurçat.  
 
Jean-Paul XHAARD  est favorable aux aménagements qui permettent de diminuer la 
vitesse. Le budget travaux de voirie sur l'année 2013 s’avère important et de 
nombreux ralentisseurs sont réalisés, ils donnent une conduite désagréable pour les 
conducteurs. Certes il faut répondre aux demandes des riverains, mais il faudrait 
mieux éduquer à un plus grand civisme, ce qui est le rôle des familles et de l'école.  
 
Catherine JAMIL  souhaiterait qu’une réflexion globale soit menée avec les habitants, 
puisque le type de ralentisseur évoqué ne fait pas forcément ralentir la vitesse des 
automobilistes. Elle n’est pas certaine qu’il faut continuer en ce sens. Réaliser 
systématiquement des travaux de rénovation des voiries n’est pas forcément 
judicieux, puisque lorsque celles-ci sont détériorées, naturellement les automobilistes 
ralentissent.  
 
Marc LAFFINEUR  précise que les automobilistes ne respectent pas le code de la 
route. L’installation des ralentisseurs permettant de diminuer la vitesse est décidé à 
l’issue de concertation avec les riverains. Sur l’entretien des voies, il informe que 
Jean-François DUPIC réalise actuellement un inventaire de toutes les rues, y compris 
les raquettes.  
 
Adopté – 5 abstentions  
 
2014-97 Convention entre la Ville d’Avrillé et le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Agricole du Brionneau et de la May enne  Facturation des 
frais de personnel 
 
Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement Agricole du Brionneau et de la 
Mayenne (SIAABM) a son siège social en Mairie d'Avrillé, elle-même étant adhérente 
au syndicat. Afin d'assurer le secrétariat, la comptabilité et les affaires courantes du 
syndicat, la Ville d’Avrillé met à disposition un agent et assure l’avance des 
fournitures administratives, frais d’affranchissement et de télécommunication. Une 
convention triennale fixe donc le principe de remboursement par le SIAABM des frais 
engagés par la Ville d’Avrillé. En 2013, ce montant s’élevait à  7 946,63 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-98 Taxe Locale sur la publicité extérieure - A ctualisation des tarifs pour 
l’année 2015 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal confirme que les tarifs de la taxe sur la 
publicité extérieure applicables en 2015 sont majorées de 0,7 %, comme suit :  
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Tarifs annuels au m2 

  

2014 
(pour mémoire) 2015 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
non numériques (- 50 m2) 15.20 € 15.30 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
non numériques (+ 50 m2) 30.40 € 30.60 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
numériques (- 50 m2) 45.50 € 45.80 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
numériques (+ 50 m2) 91.10 € 91.70 € 

Enseignes (7 à 12 m2) 15.20 € 15.30 € 

Enseignes (entre 12 et 50 m2) 30.40 € 30.60 € 

Enseignes (+ 50 m2) 60.70 € 61.10 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-99 Taxe sur l’électricité – Actualisation des coeffici ents multiplicateurs 
pour l’année 2015 
 
Par délibération du 23 septembre 2011 et conformément à l’article 23 de la loi du 7 
décembre 2010, la ville d’Avrillé a substitué à l’ancienne taxe sur les fournitures 
d’électricité un nouveau régime de taxation de la consommation d’électricité, créant à 
compter du 1er janvier 2011, une taxe locale sur la consommation finale d’électricité. 
L’assiette de cette nouvelle taxe repose uniquement sur les quantités d’électricité 
consommées par les usagers, avec un tarif exprimé en euros par mégawatheure. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal confirme l’actualisation à 8,50 % du 
coefficient multiplicateur de la taxe sur la consommation finale d’électricité applicable 
en 2015 aux tarifs de référence fixés par la loi.  
 
Jean-Paul XHAARD  note effectivement que cette taxe, portant sur la consommation 
effective d'électricité, est proposée par le Gouvernement avec une forme imposée, 
selon un taux pouvant être compris entre 0 et 8 selon un coefficient multiplicateur. 
Toutefois, la fixation de ce taux est décidée par chaque commune. Le taux retenu à 
Avrillé est celui maximum à plus de 8% ; «il s’agit d’un impôt déguisé». Il convient que 
le coût de l’entretien des réseaux et des aménagements divers soit répercuté, mais 
Avrillé aurait pu appliquer un coefficient de multiplication plus bas, certaines 
communes sont à 0. 
 
Adopté - 5 contre 
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2014-100 Versement de fonds de concours au Syndicat  Intercommunal 
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 16 482,32 €.  
 
Jean-Paul XHAARD s’interroge sur qui décide du type de matériel utilisé pour les 
travaux de réparations du réseau d’éclairage public. Les lampadaires «globe» 
devraient être évités, afin de réduire la consommation énergétique et la pollution 
lumineuse nocturne. 
 
Philippe HOULGARD indique que ce modèle de lampadaire est utilisé pour épuiser le 
stock. 
 
Adopté – 5 abstentions  
 
2014-101 Approbation de l’acte constitutif du group ement de commandes pour 
l’achat de gaz naturel, d’électricité, de fournitur es et de services en matière 
d’efficacité énergétique et de l’adhésion à ce grou pement 
 
Pour préparer la suppression des tarifs réglementés de fourniture d’énergies, 
programmée le 31 décembre 2014 pour le gaz et le 31 décembre 2015 pour 
l’électricité, le SIEML a récemment proposé aux collectivités d’adhérer à un 
groupement de commandes d’achat d’énergies dont le SIEML serait le coordinateur. 
Ce groupement permettrait ainsi aux communes adhérentes par la massification des 
volumes de gaz naturel consommés d’obtenir des offres de prix compétitives et les 
déchargerait par ailleurs des procédures complexes de la commande publique. 
Lors de son comité syndical du 20 mai dernier, le SIEML a constitué officiellement ce 
groupement de commande d’achats de gaz naturel, d’électricité, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité énergétique. L’acte constitutif approuvé lors de ce 
comité syndical détermine notamment les droits et devoirs du coordinateur et des 
membres du groupement. Les modalités d’adhésion et de retrait y sont précisées. 
Cet acte fixe par ailleurs, les modalités éventuelles d’indemnisation du coordinateur.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuver l’acte constitutif du 
groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, d’électricité, de fournitures 
et de services en matière d’efficacité énergétique et d’adhérer à ce groupement 
 
 
Jean-Paul XHAARD est favorable à l’adhésion à ce groupement de commandes 
d’achat d’énergies puisqu’il va permettre de réaliser des économies sur les dépenses 
d’énergies, mais il est bien plus important d'entreprendre des travaux et de prendre 
des mesures pour réduire la consommation.  
 
Adopté à l’unanimité 
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2014-102 Autorisations du droit des sols : demande d’autorisation de travaux 
et déclaration préalable pour l’aménagement de sani taires pour les terrains de 
tennis couverts  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code de l’Urbanisme et le Code 
de la Construction et de l’Habitation, le Conseil Municipal doit habiliter le Maire à 
déposer au nom de la Ville, les demandes liées aux autorisations du Droit des Sols. 
Aujourd’hui, il est nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement de 
sanitaires pour les terrains de tennis couverts au Complexe Delaune. Ces travaux 
sont soumis à autorisation de travaux au titre du code de la construction et de 
l’habitation, et à déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme. Au vu de ces 
éléments et après en avoir délibéré le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 
déposer l’ensemble des documents correspondant à ces travaux d’aménagement. 
 
Catherine JAMIL  indique qu’il est essentiel d’avoir des sanitaires à proximité d’un 
équipement et ajoute que l’étude réalisée pour l'installation des tennis, comme celle 
d'autres structures, ainsi la salle Tabarly, manquait d'anticipation.  
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que cet équipement date de  plus de 30 ans.  
 
Concernant la maison de la danse, Michèle HUCHET  fait part de plusieurs 
désagréments : 
- sol du hall taché par le bitume du parking 
- absence de détecteurs de lumière 
- interrupteur mal positionné au niveau des sanitaires pour personnes à mobilité 

réduite 
- mauvaise insonorisation de la salle de couture 
- manque climatisation salle de yoga et de danse, 
- vestiaire visible à travers les fenêtres donnant sur le parking.  

 
Marc LAFFINEUR  indique qu’il ne faut pas hésiter à faire remonter les 
dysfonctionnements, afin qu’ils soient réglés au plutôt.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2014-103 Zone d’Aménagement Concerté du Centre-Vill e : Approbation du 
cahier des charges de cession, de location ou de co ncession d’usage de 
terrains et immeubles 
 
Par délibération en date du 29 juin 2009, le Conseil Municipal a décidé la création de 
la ZAC du Centre-Ville, projet ayant pour objectif de recomposer l’espace urbain 
autour de la ligne de tramway. Il a pour ambition de définir la nouvelle centralité 
d’Avrillé dans toutes ses composantes en terme de programme (habitat - commerces 
- services - équipements publics). Par délibération en date du 15 avril 2013, le 
Conseil Municipal a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC. 
En vue de la réalisation de cette opération, et plus particulièrement afin de procéder 
à la commercialisation des droits à construire, il convient d’approuver le cahier des 
charges de cession, de location ou de concession d’usage des terrains et 
immeubles. 
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Adopté – 5 contre 
 
2014-104 Adhésion de la ville d’Avrillé à l’associa tion « Plante et Cité » 
 
L’association loi 1901 « Plante et Cité » parrainée par l’Association des Maires de 
France, au service des collectivités territoriales et des entreprises du paysage, a pour 
mission d’innover pour le développement durable, d’acquérir de nouvelles références 
et de mutualiser les savoirs. Dans l’objectif de la gestion durable des espaces verts, 
« Plante et Cité » propose aux collectivités, entreprises, centres de recherche et 
d’expérimentation, établissements de formation, de mettre en commun les 
connaissances via des bases de données.  
Outre ce partage d’expériences, « Plante et Cité » coordonne des programmes 
d’études et d’expérimentations pour développer des connaissances scientifiques et 
techniques en réponse à des problématiques prioritaires. Ils concernent par exemple 
la gestion différenciée et la comparaison des méthodes alternatives de désherbage, 
les bienfaits du végétal sur la santé et le bien-être, la diversification de la gamme 
végétale en ville, etc. 
« Plante et Cité » compte aujourd’hui plus de 400 adhérents qui bénéficient d’un 
échange de savoir-faire basé sur des expérimentations innovantes en matière de 
gestion d’espaces verts. Afin de participer à l’objectif collectif pour l’amélioration du 
cadre de vie des citoyens et être à la source de l’information pour mieux innover, le 
conseil municipal décide d’adhérer à l’association «Plante et Cité». 
 
Jean-Paul XHAARD  pense qu’il s’agit d’une bonne initiative pour partager les 
techniques et le savoir-faire. Suite à une demande de riverains, comment les 
cerisiers du verger de la Perrière ont-ils été traités et plus globalement comment la 
ville envisage t-elle de poursuivre les traitements ? 
 
Annie DARSONVAL  confirme que les arbres n’ont subi aucun traitement chimique et 
assure qu’il s’agit de produits naturels. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-105 Avenant à la convention d’utilisation des équipemen ts sportifs 
municipaux par le Lycée Paul Emile Victor 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe au lycée Paul Emile Victor la répartition des installations sportives pour la 
période du 1er et 2ème trimestre 2014, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-106 Avenant n°1 à la convention d’objectifs de  l’espace jeunesse  
 
La convention d’objectif signée en la Ville d’Avrillé et la MJC relative à la poursuite du 
partenariat vecteur d’une politique jeunesse transversale arrive à son terme le 24 
septembre 2014. Afin de mener une réflexion commune sur la définition d’une 
nouvelle convention, il convient au préalable et d’un commun accord avec la MJC, de 
prolonger jusqu’au 31 décembre 2014 et par avenant ladite convention de 
délégation, afin de maintenir le service auprès des jeunes.  
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Adopté à l’unanimité 
 
2014-107 Personnel Communal – Modifications  
 
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. 
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. Des modifications sont donc proposées afin de tenir compte des évolutions au 
sein des services 
 
Adopté à l’unanimité  
 
2014-108 Emplois : autorisation de recrutement d’ag ents non titulaires pour 
accroissement temporaire et/ou saisonnier d’activit é 
 
Conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 
au conseil municipal d’autoriser le Maire à recruter le personnel nécessaire pour faire 
face à un accroissement temporaire et/ou saisonnier d’activité dans les services 
 
Blandine ADAMZUCK-ALLARD  évoque le déménagement d’une école et propose 
que les bénéficiaires de la bourse au permis y participent. Cet échange serait un 
partenariat gagnant/gagnant. Concernant les recrutements saisonniers, elle 
demande quelles en sont les conditions, la priorité est-elle donnée aux avrillais ? 
 
Marc LAFFINEUR précise que cette bourse au permis rend un grand service aux 
jeunes. Sur les recrutements lorsque cela s’avère possible, la priorité est donnée aux 
avrillais.  
 
Adopté – 5 Abstentions 
 
2014-109 Désignation des membres au Comité d’Hygièn e, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) 
 
 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit qu’un CHSCT soit créé dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins 50 agents. Les membres du CHSCT sont 
désignés à main levée.  
 
Sont candidats : 
Titulaires :  
- Alain DELETRE 
- Jean-François DUPIC  
- Jules TRIBONDEAU 
- Dina RUTTEN 
- Jean-Paul XHAARD 
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Suppléants : 
- Michel GENDRE 
- 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 
- Eric BRETAULT 
- Pierrette MANNO 
- Annie DARSONVAL 

 
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD et Jean-Paul XHAARD obtiennent 5 voix 
 
2014-110 Commission Communale des impôts directs  
 
Cette délibération annule et remplace la délibération 2014-49 du 10 avril 2014. 
 
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 : 
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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 -  Amal HOUSSIN 
6 - Laurent PRETROT 
7 - Alain DELETRE 
8 - Jean-François DUPIC  
9 – Jules TRIBONDEAU  
10 – Pierrette MANNO 
11 -  Annick PICAULT 
12 - Michel GENDRE 
13 - René-François RAFFENEAU 
14 - Jean-Paul XHAARD 

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 - Philippe BOLO 
13 - Michel RINO 
14 - Catherine JAMIL 

Titulaires domiciliés hors de la commune  
15 – Tony FIORE 
16 – Isabelle FUSIL 
 

Suppléants domiciliés hors de la commune  
15 – Ronan CERISIER 
16 – Philippe AIN 
  

 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-111 Désignation du représentant à l’Assemblée Spéciale et du 
représentant aux Assemblées Générales de la Société  Publique Locale 
d’Aménagement de l’Anjou (SPLA de l’Anjou) 
 
La SPLA de l’Anjou a été créée par décision du Conseil d’Administration du 27 
septembre 2010. Cet outil d’aménagement au côté de la Sodemel répond aux 
objectifs suivants : 
 
- permettre à toutes les Collectivités Locales de Maine-et-Loire (communes, 

communautés de Communes, Communautés d’Agglomération, Syndicats 
intercommunaux…) de bénéficier des services d’un outil d’aménagement 
intervenant dans le cadre du régime européen du « In House », 

 
- renforcer l’actionnariat des Collectivités Locales, qui dans ce cadre juridique, 

détiendront la totalité du capital de la nouvelle structure, 
 
- conforter la solidité juridique des concessions d’aménagement et des mandats 

de maîtrise d’ouvrage déléguée, 
 
- dispenser les Collectivités Locales, actionnaires de la SPLA  de l’Anjou des 

formalités de consultation et de mise en concurrence, 
 
- permettre d’associer la SPLA de l’Anjou en amont de la réalisation des projets 

des Collectivités, 
 
- réduire les délais de réalisation des projets, 

 
- permettre aux élus des différentes collectivités locales, actionnaires de la 

SPLA d’échanger sur les métiers de l’expérience de la SPLA. 



 14 

Au vu des éléments cités, Il convient de délibérer sur la désignation du représentant à 
l’assemblée spéciale et du représentant aux assemblées générales de la société. 
 
Sont candidats  : Marc LAFFINEUR, Philippe HOULGARD et Jean-Paul XHAARD. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
Désigne Marc LAFFINEUR, avec 28 voix pour représenter la ville d’Avrillé à 
l’Assemblée Spéciale des collectivités de la SPLA de l’Anjou, 
 
Désigne Philippe HOULGARD, avec 28 voix  pour représenter la ville d’Avrillé au sein 
des Assemblées Générales de la société. 
Jean-Paul XHAARD obtient 5 voix.  
 
2014-112 Approbation du règlement intérieur du cons eil municipal  
 
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus 
de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les 
six mois qui suivent son installation. Le contenu du règlement intérieur est fixé 
librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de 
fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures 
concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser 
les modalités et les détails de ce fonctionnement. La loi du 6 février 1992 impose 
néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de 
consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de 
présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le règlement intérieur 
 
Catherine JAMIL  remercie l’écoute des membres du groupe de travail lors de 
l’élaboration du règlement intérieur. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Questions diverses des élus de la Minorité 
 
Catherine JAMIL 
«Les temps d'activités péri-éducatives : où en est la réflexion de la majorité sur les 
TAP en termes de coût, de recrutement, de jours, de pause méridienne,  
d'inscription ?»  
 
Philippe BOLO  précise qu’un courrier a été adressé à l’ensemble des parents 
d’élèves précisant l’organisation, l’encadrement et les activités. Ce dossier complexe 
est évoqué très régulièrement en commission éducation, en conseils d’écoles, en 
comité de pilotage de la réforme des rythmes scolaires et lors des rencontres du 
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collectif des parents. Il précise que prochainement des pages spéciales seront 
dédiées à ce sujet sur le site de la ville. Le financement repose sur le fonds 
d’amorçage, les aides de la CAF, et celui des parents à hauteur de 20 %. 
 
Catherine JAMIL  
«Dans le courrier adressé aux habitants du quartier du parc de la Haye, vous 
évoquez "les importants travaux de désamiantage". Pouvez-vous rassurer les 
parents d'élèves et les différents personnels de Pierre et Marie Curie et des autres 
établissements scolaires ? Quand le dernier diagnostic amiante a-t-il été réalisé ? 
Quelles préconisations a-t-il fixées ? Par ailleurs, elle demande que les parents 
d’élèves patientant sur l’esplanade soient entendus». 
 
Marc LAFFINEUR  confirme qu’un contrôle amiante par analyse des matériaux a été 
réalisé par l’APAVE, organisme agrée pour le compte de la commune en 2005. Le 
rapport fourni ne mentionne aucun risque pour les élèves et le personnel. La 
synthèse du rapport indique l’absence de flocage, la présence de calorifugeage 
sans amiante. Le risque est simplement lié aux travaux de déconstruction.  
 
Catherine JAMIL ajoute toutefois que les matériaux ont vieilli depuis le dernier 
diagnostic.  
 
Marc LAFFINEUR réaffirme que le danger n’existe pas, sauf en cas de travaux.  
 
Marc LAFFINEUR  indique qu’il va recevoir une délégation de parents d’élèves de 
l’école Pierre et Marie Curie à l’issue du conseil municipal.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 18 septembre 2014 à 19h.  


