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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU 18 SEPTEMBRE 2014 
 
 

 
 
L’an deux mil quatorze, le 18 septembre, le conseil municipal dûment convoqué 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, Alain DELETRE, René-François RAFFENEAU, Dina RUTTEN, Bénédicte 
ANTIER, Réjane MARIE, Patrick GRISILLON, Johann DANTANT, Elodie 
NORMAND, Alix CREZE, Ludovic BOULEAU, Augustin VANBREMEERSCH, Claude 
CAILLARD, Jean-Paul XHAARD, Michèle HUCHET, Michel RINO, Catherine JAMIL, 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD. Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Secrétaire de Séance : Ludovic BOULEAU 
 
 
Pouvoirs : 
Madame Annick PICAULT avait donné pouvoir à Alix CREZE 
Monsieur Michel GENDRE avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
Madame Karen GALLOP-HUMEAU avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Madame Cécile HERISSON avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL 
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En préambule à l’ordre du jour, Marc LAFFINEUR  donne lecture d’un courrier en 
date du 10 septembre 2014, transmis par les élus de l’opposition. 

« Nous avons lu avec stupéfaction, la phrase de conclusion de la tribune politique de 
la majorité dans le magazine municipal « Avrillé Mag » d’août 2014. Elle met en 
doute nos capacités et nous nous demandons bien dans quels domaines, de plus 
elle dénonce notre soi disant « sectarisme » sans aucun précision. Nous ne 
comprenons pas la vigueur de tels propos dignes de la fin d’un discours électoral et 
nous n’osons penser que la totalité des membres de votre groupe actuel et passé 
partage ce point de vue. Ces propos nous semblent déplacés, inopportuns, voire 
insultants ». 

Marc LAFFINEUR  regrette les propos tenus, assure qu’il n’a pas été suffisamment 
vigilant et que de tels propos ne devront pas se renouveler. Il rappelle, que tous 
doivent faire attention aux propos des uns vis à vis des autres. Toutefois, il faut 
reprendre le contexte et «ne pas attaquer le personnel communal comme certains 
d’entre vous ont pu le relater dans la presse. De même, certains articles annonçant 
une opposition écœurée par les décisions du Maire sont peu flatteurs». 

Marc LAFFINEUR  poursuit la lecture dudit courrier. 

«D’autre part, nous soumettons à votre approbation une proposition de délibération 
que nous n’avons pas encore débattue et qui est amendable. Elle concerne la 
formation des élus municipaux. En effet, l’article L.2123-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales expose que les membres d’un conseil municipal ont droit à 
une formation adaptée à leurs fonctions ». Dans les trois 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. Nous 
joignons cette proposition à cet envoi ».  

Marc LAFFINEUR  rappelle que lors du conseil municipal du 10 avril 2014, le conseil 
municipal a adopté à l’unanimité les modalités de formation des élus considérant les 
dispositions de la loi 2002-276 du 27 février 2002 dans les mêmes termes que ceux 
évoqués dans le courrier des élus de la minorité. 

Est évoquée également dans ce courrier la mise à disposition d’un local pour 
accueillir dans l’exercice du mandat, dans de bonnes conditions les Avrillais et 
Avrillaises. 
 
Marc LAFFINEUR  est favorable à la mise à disposition d’un local.  
 
Catherine JAMIL  et son équipe acceptent les excuses formulées par Marc 
LAFFINEUR. Elle évoque le règlement intérieur qui incite à faire attention aux propos 
tenus. Afin d’éviter que cela ne se reproduise et par souci d’équité, elle demande à 
ce que les élus de l’opposition prennent connaissance de la tribune politique de la 
majorité avant l’impression du magazine. Cette possibilité avait été évoquée lors de 
l’élaboration du règlement intérieur. Cette proposition permettrait en cas d’éventuels 
propos diffamatoires ou blessants de les signaler et d’être corrigés. 
«Concernant le personnel, à aucun moment notre intention n’a été de l’attaquer, bien 
au contraire. La ville d’Avrillé est effectivement bien gérée et peut se satisfaire d’un 
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personnel dévoué, compétent ne comptant pas son temps, au service des avrillais et 
de nous tous – c’est bien le politique qui doit décider».  
 
Jean-Paul XHAARD  : « on se souvient très bien d’avoir voté la délibération n°2014-
32 qui portait selon nous, simplement sur le principe et les modalités du droit à la 
formation. Le texte du CGCT prévoit une ligne budgétaire de crédits ouverts. Certes 
dans les remarques formulées, étaient évoqués des crédits ouverts qui existaient 
mais sans précision, et était sous-entendu que ces sommes allaient être budgétées 
et débattues lors de la présentation de la décision modificative n°1. Le droit à la 
formation ne peut s'appliquer uniquement lorsque les moyens financiers sont 
adaptés. Pour mémoire, le budget 2013 inscrivait une somme de 2000 €, le total 
réalisé était de 3 796 € pour 7 formations dont ont bénéficié les élus de la majorité. 
Pour 2014, la somme budgétée correspond à 60 € par élus. Aujourd’hui, les élus de 
la minorité souhaitent instaurer un véritable débat et voter une nouvelle délibération 
conforme au Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Marc LAFFINEUR  précise que la délibération est conforme au CGCT. 
 
Jean Paul XHAARD rétorque en indiquant que le montant n'est pas inscrit sur la 
délibération et qu'aucun débat n'a eu lieu. 
 
Marc LAFFINEUR  indique à Jean-Paul XHAARD qu'il aurait dû ouvrir le débat lors 
du vote de la délibération adoptée à l’unanimité. 

Concernant le personnel, Marc LAFFINEUR  relate un article de presse où les élus 
de la minorité parlent de technostructure remettant en cause l'intégrité des agents de 
la ville.  

Michel RINO  ajoute que cet article ne visait pas les agents mais plutôt la politique 
menée, que le personnel applique. 
 
Le compte rendu de la séance du 19 juin 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
Mme JAMIL demande à ce que soit présenté le nouvel élu participant au conseil.  
 
Marc LAFFINEUR  présente Claude CAILLARD nouveau conseiller municipal, 
remplaçant de Gwenn LAGARDE. 
 

2014-113 Gestion budgétaire 2014 – Décision modific ative de crédits n°2 

Cette décision modificative de crédits s’équilibre à - 95 230 € en fonctionnement et + 
31 120 € en investissement.  
 
Section de fonctionnement 
En recettes, il s’agit principalement de la régularisation de l’inscription de l’excédent 
2013 suite à une remarque de la Préfecture (-152 k€). Ce montant est désormais 
inscrit en affectation de résultat dans les recettes d’investissement. Sont également 
ajustées les recettes du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (+ 46 k€), le reversement de la redevance 
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d’utilisation du réseau électrique par le SIEML (+25k€). S’ajoutent l’inscription d’une 
subvention de l’Etat pour la « mission centenaire » (+4,5 k€) et la suppression de la 
subvention CAF pour les rythmes scolaires (-18,9 k€).Les inscriptions en dépenses 
de fonctionnement concernent des ajustements de crédits pour l’électricité (+22,9 
k€), les prestations de services TAP (+35,7 k€).Une diminution du virement à la 
section d’investissement est prévue à hauteur de 159 k€. 
 
Section d’investissement 
En référence à la délibération de rectification de l’affectation du résultat 2013, 152 k€ 
sont inscrits en recettes. Ils viennent compléter les 3 762 k€ déjà inscrits dans la 
décision modificative n°1 de juin 2014, soit un mon tant total de 3 914 k€ affectés à la 
section d’investissement. S’ajoutent une subvention de l’Etat pour les travaux du 
chemin piétonnierMeignanne/Adézière (+19 k€) et un ajustement du FCTVA  
(+18 k€). 
 
Ces recettes permettent de financer les investissements suivants : 
 
- Etudes (aménagement club house du golf, La Garde 2 et Maison sports et vie 

associative ) : 20 k€ 
- Travaux de bâtiment (restaurant scolaire St Exupery, Centre Brassens, 

Maison de la danse) : 19,5 k€ 
- Matériel (logiciel, TAP, Copieur école J. Piaget) : - 4,3 k€ 

Catherine JAMIL s'interroge sur 3 lignes budgétaires :  

- 2000 € pour la formation des élus ; le montant est peu élevé au vu du coût des 
formations,  

- les autres frais divers pour 110 000 € ; cela semble énorme, 
- les prestations de service TAP pour 35 700 €, pourquoi la ville d'Avrillé a-t-elle 

refusé la participation de la CAF ? 

Caroline HOUSSIN-SALVETAT  précise que les 110 000 € sont des crédits votés 
lors du vote du budget 2014. Ils ne concernent pas la décision modificative de 
crédits. Ce n’est pas une nouvelle inscription. 

Philippe BOLO  précise concernant la CAF qu'il ne s'agit pas d'un refus de la ville. Il 
existe des critères d'éligibilité, notamment au niveau des diplômes. La Caisse 
d’Allocations Familiales verse 54 € par enfant inscrit aux TAP si les animateurs de 
ces activités disposent de diplômes qui n’ont pas de lien avec la qualité de 
l’enseignement. La ville a préféré choisir certains animateurs pour leur savoir-faire, la 
qualité et l’intérêt de leur spécialité et ne pas prétendre à l’aide de la CAF. La mise 
en place des TAP ayant débuté, un nouveau contact a été pris avec les services de 
la CAF pour leur demander de réétudier le dossier. 

Concernant le diplôme requis, CatherineJAMIL  demande s'il s'agit du BAFA. Elle 
ajoute que si la ville avait anticipé, la mise en place des rythmes scolaires aurait pu 
débuter dès la rentrée 2013. La municipalité a choisi de prendre le temps. Ce temps 
aurait dû être mis à contribution pour recruter et former les animateurs compétents. 
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Marc LAFFINEUR répond que la ville a justement fait un choix qualitatif sur le 
personnel recruté en proposant des activités enrichissantes.  

Adopté – 5 contre 

2014-114 Compte administratif 2013 – Affectation de  résultat de 
fonctionnement à la section d’investissement - Rect ificatif 

La ville d’Avrillé a approuvé le 19 juin 2014, le compte administratif et l’affectation 
des résultats de l’exercice 2013. Le 21 juillet 2014, le Préfet de Maine-et-Loire 
informe la municipalité qu’il est nécessaire de modifier cette affection de résultat afin 
que celle-ci couvre également le solde des restes à réaliser. Afin de respecter les 
règles d’affectation des résultats, il convient donc d’affecter la totalité de l’excédent 
de fonctionnement au besoin de financement de la section d’investissement, soit   
3 913 450,77 €.  

Adopté – 5 contre 

2014-115 Garantie d’emprunt à la SCCV Les Capucines   

La commune d’Avrillé accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 % à la SCCV 
Les Capucines pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de 
l’emprunt de 1 060 077 € à contracter auprès du Crédit Foncier de France. Ce prêt 
social de location accession est destiné à financer 6 logements sous le régime de la 
location accession situés dans le lotissement les Capucines.  

Adopté à l’unanimité 

2014-116 Garantie d’emprunt à la SCCV Les Capucines  

La commune d’Avrillé accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 % à la SCCV 
Les Capucines pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de 
l’emprunt de 1 192 552 € à contracter auprès du Crédit Foncier de France. Ce prêt 
social de location accession est destiné à financer 7 logements sous le régime de la 
location accession, allée François Levaillant.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-117 Garantie d’emprunt à la SA HLM LOGIOUEST 
 
La commune d’Avrillé accorde sa garantie à hauteur de 100 % à la SA HLM 
LogiOuest pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 5 762 032,00 € 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt 
étant destiné à la construction de 60 logements sociaux avenue de la Boissière et 
rue des Bruyères.  

Adopté à l’unanimité 
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2014-118 Garantie d’emprunt à l’ESH immobilière Pod eliha 
 
La commune d’avrillé accorde sa garantie solidaire à hauteur de 100 % à l’ESH 
immobilière Podeliha pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de 
l’emprunt de 600 000 € à contracter auprès du Crédit Agricole de l’Anjou et du 
Maine. Ce prêt social de location accession est destiné à financer 6 logements sous 
le régime de la location accession à Avrillé dans la ZAC du Pré. 

Adopté à l’unanimité 

Jean-Paul XHAARD  souhaite des précisions en cas de défaillance des bailleurs. 
Quelles sont les contreparties envisagées sur la qualité des bâtiments ? 

Marc LAFFINEUR indique qu’effectivement le risque existe. Sans ces garanties, la 
ville ne pourrait prétendre à la construction de logements sociaux.  
 
Catherine JAMIL  alerte sur la qualité des nouvelles résidences du plateau Mayenne 
où des nuisances sonores seraient récurrentes entraînant des conflits de voisinage. 
La ville se doit être attentive dans le partenariat qu’elle conduit avec les bailleurs 
sociaux. 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’un travail est fait en amont. Les nuisances sonores ne 
sont pas dues à la qualité des bâtiments, mais plutôt à des locataires bruyants.  
 
Catherine JAMIL  n’est pas de cet avis. A titre d’exemple entendre son voisin qui 
ferme un tiroir est un problème lié à la conception et non un problème  d’incivilité.  

Amal HOUSSIN  informe que les bailleurs ont été saisis de cette situation. L’étude 
réalisée démontre qu’il n’existe aucun problème d’insonorisation. Il s’avère que la 
qualité de l’isolation extérieure est telle que les bruits venant de l’intérieur résonnent 
comme dans une  caisse de résonance. Il ne s’agit donc pas d’un problème de 
construction. Une réunion est prévue avec les locataires et le bailleur prochainement. 

Adopté à l’unanimité 

2014-119 Cession d’un bien mobilier – Broyeur à boi s 

La ville d’Avrillé a signé une convention avec la société AGORASTORE pour la mise 
en ligne sur son site de vente aux enchères de matériel réformé. A ce titre, la Ville 
d’Avrillé a mis en vente un broyeur à bois acquis en décembre 2006 et totalisant 337 
heures d’activité. La société TRESORIGINAL a fait une offre de 17 600,02 € net. Le 
conseil municipal accepte la vente.  

Pour Jean-Paul XHAARD, cette cession de matériel est liée au démantèlement et à 
la suppression du poste d’élagueur. Que signifie ce changement de cap alors que la 
ville se veut d’être une ville parc. Il regrette la disparition de ce poste.  

Alain DELETRE  informe que le poste n’a pas été supprimé. Les normes ont changé. 
Pour exercer, il faut désormais deux élagueurs en équipe, un en haut, un au sol. 
L’agent en question a, à sa demande, été muté dans une autre collectivité.  
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Adopté – 5 abstentions 

2014-120 Gestion 2014 - Créances irrécouvrables - A dmission en non-valeur 

Il convient d’admettre en non-valeur plusieurs produits irrécouvrables pour un 
montant total de 4 825,02 €. Les créances portent sur la taxe publicité extérieure, sur 
la restauration scolaire et sur le remboursement de frais de procédure.  

Jean-Paul XHAARD trouve dommage d’avoir voté une taxe alors même que 
certaines entreprises ne peuvent la recouvrir. 

Marc LAFFINEUR  précise que les entreprises en question n’existent plus. 

Adopté à l’unanimité 

2014-121 Promotion de la clause d’insertion profess ionnelle dans les marchés 
publics – Approbation de la convention de coopérati on avec Angers Loire 
Métropole  

La Communauté d’Agglomération d’Angers Loire Métropole s’est engagée dans une 
politique d’insertion professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi. Cette 
ambition se traduit notamment par la promotion d’un dispositif réglementaire, en 
matière de marchés publics : la clause d’insertion professionnelle. Il s’agit de 
l’obligation faite à une entreprise attributaire d’un marché public de réserver une part 
des heures de travail générées par ce dernier à une action d’insertion destinée à des 
personnes en difficulté d’accès ou de retour à l’emploi. Par ce biais depuis 2005, plus 
de 600 000 heures de travail ont été réalisées par le public ciblé, en insertion dans 
les entreprises attributaires de marchés publics. Le conseil communautaire a adopté 
le 11 juillet 2013 un nouveau plan stratégique, visant à renforcer l’utilisation de cette 
clause d’insertion. Aujourd’hui, il est proposé aux communes de l’agglomération de 
s’engager aux côtés d’Angers Loire Métropole par la signature d’une convention de 
coopération, à titre gracieux. Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le 
Maire ou son représentant à signer cette convention.  

Catherine JAMIL  indique avoir une pensée pour Thibault CRASNIER agent 
compétent et reconnu dont le contrat d’avenir n’a pas été reconduit. 
 
Marc LAFFINEUR  informe que l’agent cité n’était pas en contrat d’avenir mais en 
contrat d’insertion. Les aides de l’Etat concernant le contrat d’insertion sont moins 
importantes que pour un  contrat d’avenir. Une dérogation a été demandée au Préfet 
afin de conserver le poste de Thibault CRASNIER. 
 
Catherine JAMIL  trouve dommage de toujours mettre en avant les coûts. 
Effectivement, cette période amène la collectivité à être très vigilante à ses dépenses 
mais à chaque fois il s’agit de personnes, de services, du vivre ensemble, et du lien 
qui sont touchés. Les élus de la minorité souhaitaient exprimer leur mécontentement 
et apporter leur soutien aux personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie 
au service des avrillais. 
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Marc LAFFINEUR  rappelle que la majorité prend en compte les problèmes humains 
et essaye d’aider au maximum les personnes mais fait également attention à la dette 
qui sera laissée aux enfants et petits-enfants avrillais dans toute sa politique.  
 
Jean-Paul XHAARD  précise que cette délibération existe sur Angers depuis 2006 et 
regrette qu’aucun texte ne soit joint à celle-ci. Il espère que pour les actions futures, 
des précisions seront apportées. 
 
Emmanuelle CROCHEMORE  informe que ce texte figure au code des marchés 
publics depuis 2001 et est appliqué par la ville. La convention envisagée avec 
Angers Loire Métropole est une condition qui est prévue dans tous les marchés 
publics mais qui aujourd’hui est très difficile à mettre en œuvre pour les entreprises 
par manque de réseaux. 

Adopté à l’unanimité 
 
2014-122 Taxe sur l’électricité – Actualisation du coefficient multiplicateur pour 
l’année 2015 
 
Lors du conseil municipal du 19 juin 2014, il a été décidé de porter à 8,5 le coefficient 
multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. Cette 
actualisation a été réalisée en fonction de l’indice moyen des prix à la consommation 
hors tabac établi pour l’année précédente conformément à l’article 23 de la loi 
n°2010-1488 du 7 décembre 2010. Or, par circulaire n°DRCL-2014-20 du 4 
septembre 2014, la Préfecture de Maine et Loire informe les Maires que les conseils 
municipaux qui auraient fixé un coefficient multiplicateur correspondant à la limite 
supérieure prévue par l’arrêté interministériel avant sa publication au Journal officiel 
du 28 août 2014, devront délibérer de nouveau. Au vu de ces éléments, 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 indique qu’il s’agit d’un impôt local déguisé touchant les familles 
au faible revenu, au même titre que les autres et n’incite pas à la diminution de la 
consommation énergétique. 

Adopté – 5 contre 
 
2014-123 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 du réseau d'éclairage, le conseil 
municipal autorise le versement de fonds de concours au SIEML pour un montant 
total de 5 724 ,49 €.  
 
Adopté à l’unanimité 
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2014-124 Eau et assainissement – rapport annuel 201 3 

Philippe HOULGARD  présente le rapport synthétique : 
 
- 15 641 000 m3 d’eau vendu  
- 3,19 € TTC / m3 
- 6401 usagers de l’assainissement non collectif 
- 13,70 km de canalisations d’eau potable renouvelés pour 3 376 K€ 
- 5,39 km de canalisations d’assainissement renouvelés pour 5 146 K€ 
- construction de la nouvelle station d’épuration de Cantenay-Epinard 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne acte de la présentation du 
rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité des services eau potable et 
assainissement eaux usées.  
 
Jean-Paul XHAARD constate une augmentation de la quantité d’eau vendue et du 
tarif. Ces augmentations vont peut-être apporter un souffle supplémentaire à ce 
service en espérant qu’elles soient utilisées au renouvellement des réseaux qui 
posent problèmes dans certaines communes en terme de qualité d’eau.  

Marc LAFFINEUR indique qu’effectivement les réseaux ont théoriquement une 
durée de vie de 50 ans, alors que la plupart ont une centaine d’années.  
 
2015 - 125 Service public d’élimination des déchets  – rapport annuel 2013 
 
Philippe HOULGARD présente le rapport synthétique : 
 
- 116 810 bacs roulants + 1 668 conteneurs enterrés + 743 conteneurs aériens 
- Baisse des tonnages collectés de - 8% entre 2005 et 2013 soit une moyenne 

en 2013 de 282 kg/an/habitant 
- 56 000 tonnes de déchets provenant d’ALM traités  
- Montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçues : 27 135 K€ 

soit  100 €/habitant (moyenne nationale en 2011 de 114 €/habitant) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne acte de la présentation du 
rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité en matière de gestion et d’élimination des 
déchets.  
 
Jean-Paul XHAARD note qu’Angers Loire Métropole a fait des efforts en matière de 
gestion des déchets. Au niveau des ramassages, peut-on espérer que  les véhicules 
de collecte n’aient plus à procéder à des marches arrières ? 
 
Jean-François DUPIC informe qu’une rencontre a eu lieu avec Angers Loire 
Métropole afin que des aménagements soient réalisés et qu’il n’existe plus que 5 
sites où des marches arrières doivent être effectuées aujourd’hui.  
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2014-126 Désaffectation suivie du déclassement du d omaine public de 
l’ensemble immobilier du groupe scolaire Jules Ferr y 
 
Délibération retirée dans l’attente de la réponse du Préfet.  
 
2014-127 Programme local de l’habitat - dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution d’une subvention  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le versement de la somme de 
2000 € à Mme Ophélie METAYER et M. Sylvester BELLINI dans le cadre du 
dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-128 Cession d’un local d’activités – Bâtiment du Bocage – ZA du Bocage  
 
Un particulier souhaite acquérir un local d’activité afin d’installer son cabinet de 
prothésiste dentaire. Ce local est situé au rez-de-chaussée du bâtiment B du centre 
d’activités du Bocage, dont la ville est propriétaire.  
Afin de procéder à la cession de la partie bureau et local de stockage, il a été 
nécessaire de diviser le lot N° 13 et d’extraire la  partie atelier d’environ 60 m² non 
objet de la vente. Aussi, après en avoir délibéré le Conseil Municipal autorise la 
cession d’une partie du lot 13 de la copropriété d’une surface d’environ 65 m², sur la 
base d’un prix de vente de 933 €/m², étant précisé que les frais de notaire sont à la 
charge de l’acquéreur et que les frais de géomètre sont supportés par la Ville. 
 
Jean-Paul XHAARD pense que de vendre un local en le scindant en deux est 
délicat. 
 
Philippe HOULGARD informe que la ville avait été sollicitée par deux potentiels 
acquéreurs qui permettaient ainsi la division du local. Depuis l’un d’eux s’est désisté. 
La ville a gardé son engagement de vente du 1er local. 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  ajoute que ce type d’activité vient renforcer la 
vocation médicale et paramédicale sur le secteur du bocage. La partie restante 
pourra être utilisée en lieu de stockage ou d’atelier pour la ville ou d’autres 
entreprises qui ont exprimé leur intérêt pour ce local.  
 
Adopté - 5 abstentions  
Amal HOUSSIN ne prend pas part au vote 
 
2014-129 Personnel communal – emplois Modifications  
 
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 liées à la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires), quelques modifications doivent être apportées au 
tableau des emplois. Des modifications sont donc proposées afin de tenir compte 
des évolutions au sein des services. 
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Catherine JAMIL  est inquiète suite au  remaniement dans les  services. Elle redoute 
que les agents subissent des préjudices moraux, voire des mises au placard. Elle 
compte sur la vigilance des élus à l’égard des agents. 
 
Alain DELETRE  précise qu’il ne s’agit pas de remaniement mais de réorganisation. 
Les agents concernés ont été reçus et il confirme qu’il n’y aura en aucun cas de mise 
au placard, ceci étant à l’opposé de l’esprit de la mairie. 
 
Marc LAFFINEUR  confirme la réorganisation profonde des services. La diminution 
de 30 % des dotations de l’Etat amène la ville à revoir son fonctionnement pour un 
service aux Avrillais au meilleur coût. Chaque employé concerné est reçu 
individuellement en entretien.  

Adopté - 5 abstentions 
 
2014-130 Motion de soutien à l’action de l’Associat ion des Maires de France 
(AMF) pour alerter solennellement les pouvoirs publ ics sur les conséquences 
de la baisse massive des dotations de l’Etat 
 
Marc LAFFINEUR  donne lecture de la motion.  
 
«Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 
milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers 
de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
 
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017 

 
Dans ce contexte, le bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action 
forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos 
territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de 
ses  36000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours 
responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est 
que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30 % de nos dotations. Quels 
que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action 
publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront absorber une 
contraction aussi violente de leurs ressources. 
 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant 
les services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs 
leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de 
l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de 
la pression fiscale globale). 
 
La commune d’Avrillé rappelle que les collectivités de proximité que sont les 
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au 
cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  
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- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le «bien vivre 

ensemble», 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire, 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi 

la croissance économique et l’emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, 
déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la 
reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.  
 
En outre, la commune d’Avrillé estime que les attaques récurrentes de certains 
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
C’est pour toutes ces raisons que la commune soutient les demandes de l’AMF : 
 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- arrêt immédiat des transfert de charges et des mesures normatives, sources 

d’inflation de la dépense, 
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour 

remettre à plat les politiques publiques nationale et européennes impactant les 
budgets des collectivités locales ». 

 
Catherine JAMIL  : «nous ne sommes pas sectaires, nous voterons pour ce texte. 
Mais nous faire croire que la fermeture et la non reconstruction de l’école Pierre et 
Marie Curie, la démolition et la non reconstruction de l’Espace Jeunesse, la baisse 
assassine des subventions à la MJC sont directement liées à la baisse des dotations 
aux collectivités territoriales, ce n’est pas honnête.  Accuser l’Etat d’être à l’origine de 
ces restrictions sur Avrillé est grave. Effectivement une collectivité territoriale doit 
faire attention à sa gestion. Certes, il va y avoir des baisses de dotations mais cela 
ne doit pas être le prétexte pour fermer une école de la République, l’espace 
jeunesse et la MJC, tout ce qui permet « le vivre ensemble ». Les choix que vous 
faites sont des choix politiques inquiétants». 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la délibération présentée par l’AMF est extrêmement 
claire, 30 % des diminutions des dotations sont considérables et ont forcément une 
influence sur les collectivités, sur l’ensemble des ressources et sur les services 
rendus à la population. Sur l’école transférée, il indique à Madame JAMIL qu’elle était 
la première à demander que l’école Pierre et Marie Curie soit transférée au Bois du 
Roy et lui rappelle ses propos lors de la commission éducation du 5 décembre 2012 : 
« au vu des effectifs et des bâtiments, il semble plus opportun de transférer les 
élèves de Pierre et Marie Curie sur le groupe scolaire du Bois. du Roy. L’intérêt d’un 
groupe scolaire par quartier semble moins évident qu’il y a quelques années». 
 
Marc  LAFFINEUR  lui rappelle également ses propos relatés dans un article de 
presse du 14 février 2014 : « il faut mettre les enfants à l’abri, car il y a un réel 
problème de sécurité dans cette école. La solution serait de transférer les classes, 
dans l’urgence, au Bois du Roy où il y a suffisamment de place.» «Vous ne pouvez  
donc pas avoir un double langage». 
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Catherine JAMIL  rappelle à Marc LAFFINEUR que reconstruire une école au Parc 
de la Haye était une promesse de campagne de 2008. Concernant le transfert, elle 
répondait aux inquiétudes des parents qui ne souhaitaient pas laisser leurs enfants 
dans une école qui se détériorait progressivement. Face à ce problème d’insécurité, 
ce transfert devait se faire dans l’urgence, avant de reprendre une réflexion sur une 
reconstruction. «Je suis une enseignante, une enseignante laïque, je milite pour 
l’école de la république, le Parc de la Haye est un quartier qui, sans école va mourir. 
Lorsque l’on s’intéresse à la vie de la ville, il y a des choix à faire et conserver cette 
école sur le parc est un choix important pour les habitants et l’avenir du quartier, 
d’autant que le quartier est amené à se densifier d’où l’importance d’avoir une école 
sur ce quartier». 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle de nouveau à Madame JAMIL ses déclarations lors de la 
commission éducation du 5 décembre 2012. Le fait que l’Etat ait décidé de diminuer 
de 30 % les ressources des collectivités entraînent des conséquences dramatiques 
sur les ressources et la politique avrillaise.  
 
Michel RINO  : «vous reprochez à Madame JAMIL ce que vous faites vous-même, 
c'est-à-dire de partir d’un point de vue prétendant qu’il est nécessaire que la ville 
d’avrillé ait une école par quartier et puis renonçant subitement au prétexte de la 
baisse future des dotations de l’Etat».  
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que pendant la campagne électorale, il a toujours été 
évoquée la réalisation d’une étude de faisabilité. «Vous pouvez tout à fait reprendre 
mes propos».  
 
Adopté - 1 abstention 
 
 
Questions diverses de la majorité 
 
2014-131 ZAC de l’îlot Bruyère, Leclerc, de la Bois sière - Compte-Rendu 
d’Activité à la collectivité (CRAC) - Bilan au 31 d écembre 2013 – Approbation 
 
La Ville a créé en 2009 la ZAC de l’îlot Bruyère, Leclerc, de la Boissière dans le 
quartier du Bois du Roy, destinée à restructurer l’îlot comprenant des logements et 
des commerces. Un traité de concession a été signé avec la Sodemel. 
Celui-ci prévoit que la Sodemel transmette un compte-rendu d’activité annuel à la 
collectivité ayant pour objet de présenter une description de l’avancement de 
l’opération en termes physiques et financiers avant le 31 octobre de l’année. 
Ainsi au 31 décembre 2013, le bilan prévisionnel révisé s’élève à 4 529 K€ HT en 
dépenses comme en recettes, avec une participation de la ville de 1 373 K€ HT pour 
la réalisation de la place publique et des travaux d’adaptation du réseau d’eaux 
pluviales. Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le bilan prévisionnel 
révisé au 31 décembre 2013 ainsi que d’approuver l’augmentation de la participation 
d’équilibre de la Ville de 73 K€ HT et autoriser le Maire à signer l’avenant au traité de 
concession correspondant. 
 
Jean-Paul XHAARD  aurait souhaité que ces dossiers soient discutés en commission 
afin de confronter les points de vue de chacun. Il ne votera pas cette délibération. 
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Philippe HOULGARD  reconnaît que les dossiers ont été transmis tardivement par la 
Sodemel et a rappelé à cette dernière son manque d’anticipation. Il informe que les 
CRAC seront présentés à la prochaine commission aménagement. 
 
Adopté – 5 abstentions  
 
2014-132 ZAC Centre-Ville - Compte Rendu d’Activité  à la Collectivité -  Bilan au 
31 décembre 2013 - Approbation 
 
La ville a créé en 2009 une Zone d’Aménagement Concerté pour la restructuration 
de son centre-ville. Un traité de concession a été signé avec la Société Publique 
Locale d’Aménagement de l’Anjou (SPLA de l’Anjou) pour l’aménagement du centre-
ville. Celui-ci prévoit que la SPLA de l’Anjou transmette un compte-rendu d’activité 
annuel à la collectivité ayant pour objet de présenter une description de l’avancement 
de l’opération en termes physiques et financiers avant le 31 octobre de l’année. 
Ainsi au 31 décembre 2013, le bilan prévisionnel révisé s’élève à 57 205 K€ HT en 
dépenses comme en recettes, avec une participation d’équilibre de la ville de 
25 893 K€ HT. Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le bilan 
prévisionnel révisé au 31 décembre 2013. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
Délibération 2014-133 Garantie d’emprunt à la SPLA de l’Anjou - Aménagement 
de la Zac du Centre-Ville 
 
La commune d’Avrillé accorde sa garantie à hauteur de 100 % à la SPLA de l’Anjou 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 8 000 000 € à contracter 
auprès du Caisse des Dépôts et Consignations, ce prêt étant destiné à 
l’aménagement du Centre ville.  
 
Catherine JAMIL  s’interroge sur l’urgence à présenter cette délibération en question 
diverse.  
 
Philippe HOULGARD  précise qu’il s’agit de la même problématique que les deux 
délibérations précédentes, à savoir un problème de timing avec la Sodemel. 
 
Catherine JAMIL  : «y avait-il vraiment urgence puisque les commerçants ne sont 
pas d’accord, que le transfert d’AFM est loin d’être réglé ? Quid de l’emplacement 
public réservé» ? Elle évoque le projet de construction d’une nouvelle mairie d’un 
montant de 15 millions d’euros, fait part de sa surprise et de son inquiétude face à 
ces annonces.  
 
Marc LAFFINEUR  relève que la seule personne qui ait parlé une fois du 
déplacement de la mairie était Jacques GRAVELEAU. Il est hors de question de 
construire une nouvelle mairie à 15 millions d’euros. Il faut que chacun garde sa 
sérénité et son calme et n’imagine pas des projets qui n’existent pas.  
 
Catherine JAMIL  : «vous avez donc préservé cet emplacement sans savoir ce que 
vous alliez y réaliser» 
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Marc LAFFINEUR  rappelle que la délibération en question a été votée à  l’unanimité 
et que cet emplacement sera réservé à un emplacement public. 
 
Catherine JAMIL  pense qu’il est important d’être associé aux choix. Elle indique que 
les avrillais ont beaucoup d’inquiétudes, suite aux restrictions budgétaires relatives à 
la MJC, l’Espace Jeunesse et l’école. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la motion portée par l’AMF répond à beaucoup 
d’interrogations. «Vous participez à un fantasme et cela vous arrange bien, de faire 
croire des choses, alors que c’est vous qui les avez lancés». 
 
Adopté - 5 abstentions  
 
 
Questions diverses des élus de la minorité 
 
���� Catherine JAMIL 
«Nous souhaiterions connaître les échéances des destructions suivantes : l’école 
publique Pierre et Marie Curie, la Ferme de la Chesnaie, le Chêne Fournier, l’Espace 
Jeunesse et la Mairie». 
 
Marc LAFFINEUR  indique qu’aucune date n’est fixée concernant l’école Pierre et 
Marie Curie, puisqu’elle est encore utilisée. Le transfert, comme cela avait été 
souhaité par Madame JAMIL, se fera sur le Bois du Roy».  
 
Sur la Ferme de la Chesnaie : aucune date n’est fixée. Des solutions doivent être 
trouvées pour le déménagement des activités qui s’y déroulent aujourd’hui. La 
réflexion a déjà été engagée avec la MJC et va se poursuivre.  
 
Le Chêne Fournier : aucun projet de démolition n’est envisagé. 
 
L’Espace Jeunesse : aucune date n’est fixée. Des réflexions sont en cours avec la 
MJC, mais le site présente des risques qui ont déjà été identifiés. 
 
La Mairie : aucun projet de démolition, il est hors de question de démolir la mairie 
 
Catherine JAMIL :  «pendant la campagne, il était bien entendu que vous alliez 
reconstruire une école, là aussi vous ne tenez pas votre parole» 
 
Marc LAFFINEUR  : «vos propos sont faux. Je n’ai jamais évoqué la reconstruction 
d’une école. J’ai effectivement évoqué la réalisation d’une étude de faisabilité et 
espérais vraiment que cela se réalise. La raison de la non construction est la 
diminution de 30 % de nos ressources».  
 
Michel RINO  : «vous évoquez aujourd’hui la diminution des dotations, mais il y a 2 
ou 3 ans vous indiquiez que l’agglomération ne voulait pas financer ladite école, vous 
changez d’excuses ». 
 
Marc LAFFINEUR précise que lorsque qu’Angers Loire Métropole a refusé de 
reconstruire l’école, alors la municipalité a évoqué la possibilité de prendre à sa 
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charge la reconstruction après une étude de faisabilité. Aujourd’hui la conjoncture 
pour Avrillé n’est plus la même.  
 
Catherine JAMIL  insiste afin que le Parc la Haye dispose d’une école publique, une 
école de la République. Le politique se doit de prévoir.  
 
 

���� Catherine JAMIL  
«L’achat de deux véhicules neufs - Renault espace et Peugeot 5008, en cette 
période où il est demandé à chacun de faire des efforts, était-il nécessaire » ? 
 
Marc LAFFINEUR  informe que la ville dispose de 38 véhicules. Actuellement les 
garages et concessionnaires offrent des prix jusqu’à - 30 % sur un véhicule neuf. La 
ville a donc préféré acheter des véhicules neufs plutôt que des véhicules d’occasion.  
 

Michèle HUCHET  au sujet de l’arrêté relatif à l’augmentation des tarifs de la piscine. 
«Comment expliquer aux avrillais qui souhaitent bien vieillir dans leur commune que 
d’une année à l’autre, les tarifs des cours d’aquagym augmentent de 20 %. De 2014 
à 2015, les avrillais vont payer de 25 à 30 euros de plus et les nons avrillais vont se 
voir infliger une augmentation de 40 %, soit 60 euros de plus. Bien vieillir à Avrillé, 
faire du sport, considérer les avrillais avec les éléments donnés dans votre 
campagne, où j’ai repris «les petits cœurs rouges» en considérant l’humain, là je ne 
comprends pas une telle augmentation». 
 

Marc LAFFINEUR  informe que les nouveaux tarifs sont identiques à ceux appliqués 
à Montreuil-Juigné. Pour mémoire sur Avrillé, les cours durent 40 mn, l’abonnement 
annuel est de 140 € et 208 € pour un abonnement hors commune. 
A titre d’exemple, il donne les tarifs pratiqués par les villes de Beaucouzé et de 
Trélazé, sur la base d’un abonnement annuel de 30 séances : 
 

- Beaucouzé : 300 € les cours de 45 mn pour les communaux et 330 € pour les 
hors communes 

- Trélazé : 138 € les cours de 30 mn pour les communaux et 198 € pour les 
hors communes  

 

Michèle HUCHET  rappelle  à Marc LAFFINEUR les promesses faites aux avrillais 
sur la non augmentation des impôts et des tarifs de loisirs. 
 

Marc LAFFINEUR :  «cela ne m’étonne pas que le Gouvernement actuel ait des 
difficultés, vous avez la même façon de voir que nos gouvernants, c'est-à-dire de ne 
tenir compte de rien. La ville d’Avrillé a tout simplement aligné ses tarifs sur les 
autres communes». 
 
 

Jean-Paul XHAARD  souhaite que les dates des commissions municipales et des 
conseils municipaux du 1er semestre 2015 soient communiquées dans les meilleurs 
délais. 
 

Marc LAFFINEUR  est favorable. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 20  novembre à 19 heures 


