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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 20 NOVEMBRE 2014 
 

 

 
L’an deux mil quatorze, le 20 novembre, 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, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Jules TRIBONDEAU, Pierrette 
MANNO, Alain DELETRE, René-François RAFFENEAU, Dina RUTTEN, Bénédicte 
ANTIER, Réjane MARIE, Patrick GRISILLON, Annick PICAULT, Cécile HERISSON, 
Johann DANTANT, Alix CREZE, Michel GENDRE, Karen GALLOP-HUMEAU, 
Ludovic BOULEAU, Augustin VANBREMEERSCH, Claude CAILLARD, Jean-Paul 
XHAARD, Michèle HUCHET, Catherine JAMIL, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. 
Conseillers Municipaux. 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance : Réjane MARIE 
 
 
Pouvoirs  
Laurent PRETROT avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Elodie NORMAND avait donné pouvoir à Amal HOUSSIN 
Michel RINO avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 
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Le compte rendu de la séance du 18 septembre 2014 est adopté. 
 
En préambule à l’ordre du jour, Catherine JAMIL s’interroge sur l’absence de 
parution des dates de permanences des élus de la minorité sur le site de la ville, 
dans le journal municipal et dans la Newsletter. Est-ce qu’une consigne particulière a 
été donnée ou est-ce tout naturellement un oubli ?  
 
Marc LAFFINEUR  assure qu’aucune consigne n’a été donnée et va interroger le 
service concerné, de manière à ce que ce soit régularisé au plus vite.  
 
2014-134 - Orientations budgétaires 2015 
 
Présentation des orientations budgétaires 2014 par Caroline HOUSSIN-SALVETAT. 
 
���� Rappel du contexte  
Baisse de recettes significatives et nouvelles charges imposées par l’État. Diminution 
sans précédent des dotations de l’État de 11 Mds € prévue sur 3 ans 2015-2016-
2017, et qui s’ajoute à la minoration de 1,5 Mds € de 2014. Entre la baisse des 
dotations et la hausse des charges, ce sont 8 219 K€ de marges de manœuvres en 
moins sur le mandat.  
 
���� En fonctionnement 
 

���� Recettes  
Poursuite d’une fiscalité maîtrisée. 
Baisse des dotations. 

 
���� Dépenses  
Politique volontariste de diminution des charges. 
Maintien des charges de personnel à leur niveau de 2014, malgré l’arrivée de 
nouvelles charges. 
Diminution des subventions. 

 
���� En investissement  
 

���� Recettes  
Fctva en baisse : proportionnel aux investissements 2014. 
Peu de subventions d’investissement. 
Emprunt mobilisé en priorité sur les investissements nouveaux 
 
���� Dépenses  
Plan pluriannuel d’investissements courants : 2 480 K€ en 2015. 
Investissements longue durée (ZAC) : 1 073 K€ en 2015. 
Nouveaux projets : 700 K€  

 

����Budget annexe réserves foncières 
Restructuration du centre ville et de la 1ère frange du Bois du Roy en bordure 
du tramway à travers une politique d’acquisition très volontariste. 
Rythme des acquisitions fortement ralenti sur ce mandat. 
Priorité aux reventes. 



 3  

Il est proposé la création d’un budget annexe  multi-accueil afin de mieux  identifier 
les coûts de ce service, de pouvoir évaluer le mode de gestion et de valoriser la 
participation de la Ville nécessaire à l’équilibre financier de ce service. L’ensemble 
des dépenses et des recettes liées à ce service sera repris dans ce budget, ainsi que 
le patrimoine y afférant.  
 
Intervention de Catherine JAMIL 
«Le document qui nous a été remis est sobre et permet une lecture facile.  
Son préambule rappelle l’obligation qui est la vôtre de soumettre au débat les choix 
envisagés par votre majorité pour le budget de l’année à venir.  
Et bien débattons. En préambule de mon propos, je souhaite parler de l’« argent ».  
Il est présent dans toutes les sphères de la vie moderne. Dans notre société 
capitaliste, il est nécessaire pour vivre. Tellement nécessaire pour certains, qu’ils ne 
vivent que pour l’argent, pour en gagner plus, toujours plus. Une publicité rappelait 
que nous n’avions pas tous les mêmes valeurs. Il est plus que temps de réveiller 
dans notre société les valeurs humanistes, celles qui nous rappellent notre devoir de 
partage, de solidarité, de justice, de fraternité. Il faut que cesse ce  cycle infernal de 
l’argent roi, de l’argent fou, qui creuse les inégalités entre les hommes. Nos 
concitoyens ne sont plus dupes. Quand l’effort qu’on leur demande enrichit 
davantage ceux qui détiennent les richesses, quand le chômage continue de dévorer 
des emplois, (plus de 5 millions de demandeurs d’emploi), quand le nombre de 
Français passés sous le seuil de pauvreté avoisine les 10 millions de personnes (8,8 
en 2011), la démocratie se fracture, la démocratie est malade. 
Je fais le lien avec les éléments du contexte national et local que vous évoquez.  
L’argent est le nerf de la guerre. De mon point de vue, il est le jouet du capitalisme 
financier qui domine et dicte certaines politiques. Humainement, démocratiquement, 
cela a une traduction terrible. Certaines politiques sont au service de la finance alors 
qu’elles sont censées servir la démocratie.  
La ville d’Avrillé, doit faire face à une nouvelle situation, j’ajoute « ainsi que les autres 
collectivités territoriales ». 
Vous dites « L’équipe municipale se doit de réagir dès à présent afin de conserver 
des marges de manœuvre pour assurer au minimum ses investissements 
obligatoires : entretien du bâti, de la voirie, renouvellement des matériels, 
participation aux ZAC… » 
Nous disons « quels choix prioriser afin de ne pas fragiliser davantage nos 
concitoyens ». Comment notre collectivité territoriale peut-elle jouer un rôle 
d’amortisseur face aux inégalités sociales croissantes ? Comment peut-elle, en 
préservant la qualité de vie au présent, préparer l’avenir des Avrillaises et des 
Avrillais, qu’ils soient enfants, parents, grands-parents et arrière-grands-parents ? 
La situation financière de la ville est saine. Nous n’en sommes pas si sûrs. Plus que 
la baisse des dotations financières et les nouvelles charges de l’Etat, c’est le projet 
de la ZAC du centre-ville qui plombe les finances de la ville. Ce projet aurait dû voir 
le jour avant l’arrivée du tramway. Nous sommes très inquiets : ce projet est-il bien 
en phase avec la réalité économique, sociologique et écologique ? Relancera-t-il le 
commerce ? Redynamisera-t-il toute la ville ? La ville n’a-t-elle pas contribué au jeu 
du capitalisme financier que j’évoquais au début de mon propos ?  
A propos des dépenses, nous mettons en garde la majorité. Diminuer de 40% les 
subventions d’une association, c’est l’anéantir, la condamner à disparaître avec 
pertes et fracas, pour les adhérents, pour les salariés, pour le vivre ensemble. Nous 
nous opposons à ce que la ville condamne à mort la MJC.  



 4  

A propos de l’espace jeunesse, nous refusons qu’il soit fermé et démoli. Tant qu’une 
nouvelle structure, dédiée spécifiquement à la jeunesse, n’a pas vu le jour, il faut le 
conserver.  
Dans un contexte économique et social fragilisé, la MJC et l’Espace Jeunesse 
doivent au contraire être renforcés. Notre collectivité territoriale doit remplir son rôle 
d’amortisseur que j’évoquais précédemment.  
Le plan pluriannuel d’investissement est effectivement un outil de pilotage qui donne 
une visibilité sur les investissements choisis par votre majorité. Nous ne les 
partageons pas tous. Nous ne cautionnons pas le projet de la ZAC de centre-ville. 
Nous soutenons le collectif qui s’oppose à la non-reconstruction d’une école dans le 
Parc de la Haye. Lieu de dynamisme, de mixité sociale, de rencontres 
intergénérationnelles, cet équipement public a toute sa place dans le quartier. La 
vente des terrains de La Chesnaie et de l’école suffit à financer la reconstruction.  
Les élus de la majorité ne doivent pas rester sourds aux demandes des habitants.  
Pour cette mandature, l’équipe municipale souhaite mettre en place des autorisations 
de programme et crédits de paiement sur les projets nouveaux, cela afin d’apporter 
plus de lisibilité dans son action. Nous pensons que cela relève d’une nécessité, en 
lien avec les incertitudes de la ZAC du centre-ville.  
En ce qui concerne les réserves foncières, elles contribuent à l’immobilisme de la 
ville et à la paralysie de certains projets qu’elles pourraient financer : l’école Pierre-et 
Marie Curie, l’Espace Jeunesse, la MJC, la rénovation du foyer logement, la 
construction d’un EHPAD, etc… 
Je conclurais mon propos par une vision globale. Nous devons être les artisans 
d’une nouvelle société, une société qui consomme moins de richesses éphémères et 
qui génère moins de gaspillages, une société soucieuse de plus de bien-être pour  
chacun, une société qui tisse davantage de liens entre les personnes.» 
 
Jean-Paul XHAARD  note la revente de certaines réserves foncières. Il souhaiterait 
connaître les biens concernés. S’agit t-il de délaissés réservés à des espaces 
naturels ou s’agit-il de propriétés vouées à la démolition ou à la rénovation. Quels 
sont les projets et pour quels types de construction ? 
 
Marc LAFFINEUR  répond à Catherine JAMIL en lui indiquant que ses propos sont 
sévères face au Gouvernement. Il pense que l’augmentation des demandeurs 
d’emploi, et du nombre de personnes ayant atteint le seuil de pauvreté est dûe, en 
partie, à la politique menée par le Gouvernement actuel. Marc LAFFINEUR  ne 
souhaite pas s’étendre davantage, estimant que le conseil municipal n’est pas une 
instance de débat de politique nationale.  
Il a noté dans l’intervention de Madame JAMIL uniquement des propositions de 
dépenses et aucune proposition d’économie. La situation financière de la ville est 
saine comme l’indique le rapport réalisé par la Chambre Régionale des Comptes 
même si Madame JAMIL le remet en doute. La Chambre Régionale des Comptes a 
contrôlé deux autres collectivités dans l’agglomération et a confirmé une situation 
financière difficile pour les deux «Vous mentionnez la reconstruction de l’école Pierre 
et Marie Curie, vous évoquiez le contraire il y a moins d’un an lors des commissions 
municipales et dans les articles de presse de votre campagne électorale». Il rappelle 
que le schéma d’aménagement du centre ville a été voté, sur le mandat précédent, à 
l’unanimité. Sur les réserves foncières, la ville n’a pas pour le moment de perspective 
vu le contexte immobilier, l’objectif premier étant de les vendre. 
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Catherine JAMIL  précise que la situation de l’endettement de la France a débuté 
bien avant que le Gouvernement actuel soit en place. Les dépenses liées à la Zac du 
Centre-ville engorgent le budget de la ville. Les élus de la minorité ne cautionnent 
pas les futures constructions, manquent de lisibilité, s’inquiètent du résultat et de 
l’échéancier.  
Concernant l’école, Catherine JAMIL  insiste et rappelle ses propos. Effectivement, 
face au problème d'insécurité pour les enfants, ce transfert devait se faire dans 
l'urgence. Elle indique avoir tenu ces propos uniquement en ce sens. Aujourd'hui, 
après avoir discuté avec les habitants du quartier, il s'agit d'un problème allant au-
delà du quartier du parc de la Haye. «Cette école est un lieu privilégié pour 
dynamiser le quartier, d'où ma fermeté à la proposition de maintenir cette école dans 
ce quartier. Vous aviez promis lors de votre campagne électorale la reconstruction de 
cette école et indiquait la nécessité d'une école par quartier. Comme tout politique, 
on construit son chemin, on peut parfois commettre des erreurs, je n'ai pas le métier, 
la pratique que vous pouvez avoir Monsieur LAFFINEUR. Le fait d'être au contact 
des habitants nous apprend beaucoup. Voilà effectivement l'évolution de mes prises 
de position, de mes combats et des engagements que je souhaite porter vers 
l'avenir». 
 
Marc LAFFINEUR  réagit en affirmant qu'il n'a jamais promis, pendant sa campagne 
électorale, la reconstruction de l’école. Il a toujours évoqué la réalisation d’une étude 
de faisabilité. Il indique que cette école aurait du être construite depuis 3 ans, si les 
parents d'élèves n'avaient pas remis en cause le projet. Il rappelle que les effectifs 
scolaires ont fortement diminué depuis 20 ans ; 1650 enfants contre 890 aujourd'hui, 
et ce, pour le même nombre de groupes scolaires. 
 
Concernant la ZAC du centre-ville, Jean-Paul XHAARD  souhaite connaître les 
intentions de la ville en matière d'édifices publics puisqu’ils vont jouer un rôle 
important et ainsi favoriser le lien social. Beaucoup d'immeubles seront construits, 
alors que les habitants préfèrent l'habitat individuel pour une meilleure qualité de vie 
et autonomie. Dans les bâtiments collectifs, il existe souvent un manque de locaux 
pour, par exemple entreposer ou bricoler. Il faudra donc veiller à intégrer ces 
paramètres dans l'aménagement du centre-ville. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que le schéma d'aménagement a été voté à l'unanimité. 
L'échéancier est bloqué du fait de la politique menée. De plus, la loi ALUR ne 
favorise pas les constructions. Sur Avrillé, l’aspect urbanistique est réputé, la ville 
ayant toujours fait attention à l'architecture.  
 
 
2014-135 Gestion budgétaire 2014 - Décision modific ative de crédits n°3 
 
Cette décision modificative de crédits s’équilibre à 1 320 € en fonctionnement et à 
0 € en investissement.  
 
Section de fonctionnement  
1 320 € de crédits sont inscrits en dépense pour permettre le remboursement à un 
tiers du dégrèvement obtenu sur une taxe additionnelle payée lors d’une transaction 
immobilière. 
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Cette nouvelle dépense est compensée par l’inscription du même montant en 
recettes de fourrière. 
 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur de 
45 k€ pour financer un ajustement sur les amortissements des immobilisations. 

 
Section d’investissement 
Cette section ne comporte pas d’inscription de crédits nouveaux, seuls des 
ajustements entre lignes de dépenses sont réalisés. 
 
Adopté – 5 contre 
 
2014-136 Gestion budgétaire 2014 - Budget annexe ré serves foncières – 
Gestion budgétaire 2014 - Décision modificative de crédits n°2 
 
Cette décision modificative de crédits  s’équilibre à - 34 600 € en section de 
fonctionnement et à -179 600 € en section d’investissement. 
 
Section de fonctionnement  
Le départ de plusieurs locataires nécessite de diminuer de 34 600 € les recettes 
inscrites en loyers. 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur du 
même montant pour équilibrer la section. 
 
Section d’investissement 
La vente d’un terrain, initialement prévue en 2014, est reportée en 2015, il convient 
donc de supprimer la recette prévue au BP 2014, soit 145 000 €.  
Afin de rééquilibrer la section, le montant prévu en acquisitions foncières est diminué 
de 179 600 €. Celui-ci correspond aux 145 000 € de la cession reportée et aux  
34 600 € de diminution du virement de la section de fonctionnement. 
 
Adopté - 5 contre 
 
 
2014-137 Création budget annexe multiaccueil au bud get principal de la ville 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la ville d’Avrillé a ouvert une structure Multiaccueil. Afin de 
mieux identifier l’ensemble des coûts de cette structure, il est nécessaire d’isoler 
l’ensemble des écritures de dépenses et de recettes liées à cet équipement. Il est 
donc proposé de créer un budget annexe multiaccueil. 
 
Catherine JAMIL  s'interroge sur la création de ce nouveau budget annexe. S'agit-il 
de vérifier la fréquentation, les coûts ? 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  précise que cela va permettre de mieux identifier les 
coûts du service. 
 
Adopté - 5 abstentions  
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2014-138 Garantie d’emprunt à l’ESH, Immobilière Po deliha  
 
La commune d’Avrillé accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 % à la Société 
PODELIHA, pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 
600 000 € à contracter auprès du Crédit Agricole. Ce prêt étant destiné à financer 6 
logements sous le régime de la Location Accession à Avrillé. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-139 Garantie d’emprunt à la SA d’HLM LogiOuest  
 
Par délibération n°2014-117 du 18 septembre 2014 la  ville d’Avrillé a garanti à hauteur de 
100% un emprunt de 5 762 032 euros, réalisé par la SA HLM LogiOuest pour la 
construction de 60 logements sociaux avenue de la Boissière et rue des Bruyères à 
Avrillé. Angers Loire Métropole ayant accordé sa garantie à hauteur de 50%, il convient 
de ramener à 50% également la part garantie par la Ville d’Avrillé. 
 
Jean-Paul XHAARD s'interroge, à savoir comment sont attribués les logements 
sociaux. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la commission d’attribution est composée de 
plusieurs partenaires et que les décisions sont prises à l’unanimité. Pour chaque 
logement, 3 candidats sont proposés par la ville en concertation avec les bailleurs 
sociaux. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-140 Indemnité de conseil allouée au receveur m unicipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer l’indemnité de conseil, 
au taux de 50 %, à Monsieur BAREL, receveur municipal et trésorier d’Avrillé suivant 
l’application des textes et barèmes en vigueur.  
 
Jean-Paul XHAARD s'interroge sur le double emploi de cette indemnité. Quelle est 
la part du fonctionnement et obligatoire des fonctions du trésorier. Ce dernier apporte 
t-il à la ville des conseils financiers, budgétaires ou de gestion ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la ville a déjà diminué de 50 % l'indemnité. Le 
trésorier apporte une aide précieuse à la ville. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-141 Fixation de la  durée d’amortissement des plantations 
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de 
constater le montant de la dépréciation d’un bien et de dégager des ressources 
destinées à le renouveler. Il est la constatation de l’amoindrissement de la valeur 
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d’un élément d’actif qui résulte de l’usage, du temps, du changement de technique 
ou de toute autre cause. L’amortissement permet, chaque année, de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à 
les renouveler. Il est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du 
temps prévisible d’utilisation. Un tableau d’amortissement est établi, il sert à 
déterminer le montant des dotations à inscrire chaque année au budget. 
L'amortissement concerne les immobilisations corporelles et incorporelles inscrites 
au bilan. Considérant les préconisations de la Direction Générale des Collectivités 
Locales indiquant que la durée d’amortissement des plantations doit se situer dans 
une fourchette de 15 à 20 ans, il convient de fixer à 15 ans la durée d’amortissement 
des plantations. 
 
Jean-Paul XHAARD  note s'agissant de préconisation qu’il fallait effectivement en 
tenir compte. Les plantations jouent un rôle important et d’embellissement pour la 
ville et notamment sur la ceinture verte.  
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-142 Présentation du rapport annuel d’exécution  du délégataire du service 
public de la gestion du golf - Exercice 2013 
 
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité 
de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Après avoir pris 
connaissance du rapport 2013, le conseil municipal prend acte de la présentation du 
rapport annuel 2013 sur l’exécution de la délégation de service public concernant la 
gestion et l’exploitation du golf.  
 
 
2014-143 Modification des tarifs du service public de gestion du golf 
 
Le délégataire propose chaque année à la Ville la tarification qu’il envisage 
d’appliquer aux usagers pour l’année suivante. Les propositions de grille tarifaire 
doivent être soumises pour avis à la Commission de Suivi préalablement à leur 
transmission à la Ville. Ces propositions valables pour une année doivent parvenir 
sous la responsabilité du délégataire dans des délais permettant au Conseil 
Municipal de délibérer sur ces propositions au plus tard le 30 novembre de l’année 
précédente. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de la modification 
des tarifs du service public de la gestion du golf à compter du 1er janvier 2015. 
 
Catherine JAMIL  estime qu'il s'agit d'une chance pour Avrillé d'avoir un golf sur son 
territoire, mais trouve dommage que les élèves ne puissent pas tous en bénéficier. 
 
Adopté - 5 abstentions 
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2014-144 Adhésion aux groupements de commandes :  « Prestations 
Intellectuelles», «Prestations Courantes», «Prestat ions de Services», 
Fournitures et Prestations Informatiques», constitu és par l’EPCI, Angers Loire 
Métropole et la Ville d’Angers 
 
Le conseil municipal donne son accord sur l’adhésion aux groupements de 
commandes pour l'achat groupé de prestations intellectuelles, de fournitures 
courantes, de prestations de services et de fournitures et prestations Informatiques  
permettant d'optimiser la démarche de réduction des coûts. 
 
Jean-Paul XHAARD  note l’importance de la mutualisation. 
 
Marc LAFFINEUR  confirme. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-145 Désaffectation suivie du déclassement du d omaine public de 
l’ensemble immobilier du groupe scolaire Jules Ferr y 
 
Pour pallier l’état de vétusté des bâtiments et dans le cadre du réaménagement du 
centre-ville et conformément au schéma d’organisation et au dossier de déclaration 
d’utilité publique ZAC centre-ville – secteur Acacias, les bâtiments du groupe scolaire 
Jules Ferry doivent être déconstruits. Pour ce faire, la Ville doit procéder à la 
désaffectation suivie du déclassement de ce bien faisant partie du domaine public de 
la Ville. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte la désaffectation suivie 
du déclassement du domaine public. 
 
Catherine JAMIL demande s'il est nécessaire de démolir en urgence cette école, 
puisque se pose la question de locaux pour les associations.  
 
Philippe HOULGARD   indique qu'une partie des bâtiments va être démolie dans 
l'immédiat pour permettre la création d’une voie d’accès pour le chantier. Une autre 
partie restera à disposition des associations. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-146 Dénomination « allée François Bonamy » – Ardenne 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la ZAC Ardenne créée le 21 juin 
2004, et pour permettre la réalisation de logements individuels ou intermédiaires sur 
l’îlot F1 prévu initialement pour du logement collectif, il est nécessaire de créer une 
nouvelle voie. Il est donc proposer de dénommer cette future voie dans la continuité 
du thème utilisé pour la dénomination des voies et espaces publics de ce nouveau 
secteur résidentiel de la Villes. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’attribuer le nom de « allée François Bonamy» à cette future voie. 
Adopté - 5 abstentions 
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2014-147 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 Madame Kelly Gourvennec et Monsieur Benoît Merlet, dans le cadre du 
dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-148 Droit de préemption communal - Possibilité  de maintien dans les 
lieux des locataires 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi "ALUR"), a modifié l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. De ce 
fait, elle a créé un nouveau droit de préemption au profit de la commune, qui consiste 
en la possibilité pour celle-ci de préempter des ventes de lots de copropriété, pour 
maintien dans les lieux des locataires, en cas de vente lot par lot d’un immeuble 
appartenant à un seul propriétaire et consécutive à la division initiale ou à la 
subdivision de tout ou partie de l’immeuble en lots.  
La purge de ce droit de préemption nouveau ne s’active que si le locataire n’a pas 
exercé au préalable son propre droit de préemption défini par la loi du 31 décembre 
1975. 
Or, ce droit de préemption n’est pas régi par le Code de l’urbanisme et ne peut donc 
faire l’objet d’une délégation au Maire au titre de l’article L2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, car celui-ci dispose en son 15° que seuls sont délégués 
"les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme". 
Une vente a été notifiée le 13 octobre 2014 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé à 
Madame et Monsieur BENESTEAU demeurant 8 rue Serpentine à Chalonnes-sur-
Loire de deux appartements situés 19 rue de la Poste et cadastrés sous la parcelle 
AX 96 et deux emplacements de parking situés 119 rue des Oiseaux et cadastrés 
sous la parcelle AY 119. Le prix global de cette vente est de 117 000 € pour 62 m² 
de surface habitable. 
Une autre vente a été notifiée le 13 octobre 2014 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé à 
Madame Claude ALARY demeurant 15 allée de la Salmonière à Champigné d’un 
appartement situé 19 rue de la Poste et cadastré sous la parcelle AX 96 et d’un 
emplacement de parking situé 119 rue des Oiseaux et cadastré sous la parcelle AY 
119. Le prix global de cette vente est de 58 000 € pour 34 m² de surface habitable. 
Les locataires en place n’ont pas donné suite à l’offre de vente qui leur fut notifiée au 
titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal renonce à l’exercice de son droit de 
préemption au titre de l’article 10 de la loi n°75- 1351 du 31 décembre 1975 
concernant la vente des lots n°1, 2 et 6 de la parc elle AX96, pour une superficie 
globale de 96 m² et un prix global de 175 000 € notifié le 13 octobre 2014. 
 
Jean-Paul XHAARD demande le devenir des lots 3,4,5. La ville va t-elle préempter 
les biens situés autour de la ZAC. 
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Marc LAFFINEUR  répond que l'objet de la délibération est justement de ne pas  
préempter. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-149 Autorisations du droit des sols - Centre d ’Activités La Garde - 
Demande de permis de construire pour l’aménagement de locaux d’activités – 
bureaux permettant l’accueil du public  
 
Aujourd’hui, il est nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement de locaux 
d’activités – bureaux en rez-de-chaussée au centre d’activités de la Garde pour 
l’installation d’un service d’action sociale du conseil général. Ces travaux sont soumis 
à permis de construire au titre du code de l’urbanisme. Aussi, le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à déposer l’ensemble des documents correspondant à 
ces travaux d’aménagement. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-150 ZAC Ardenne – Compte-rendu d’activité à la collecti vité - Bilan au 31 
31 décembre 2013 - Approbation 
 
Le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC Ardennes révisé au 31 
décembre portant les dépenses et les recettes de cette opération à 7 880 K€ HT. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-151 ZAC le Pré – Compte-rendu d’activité à la collectiv ité - Bilan au 31 
décembre 2013 - Approbation 
 
Le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC Le Pré révisé au 31 
décembre 2013 portant les dépenses et les recettes de cette opération à  12 413 K€ 
HT. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
 
2014-152 Rapport d’activités 2013 d’Angers Loire Mé tropole  
 
Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2013 établi par Angers Loire 
Métropole présentant son mode de fonctionnement, ses domaines d’intervention et 
ses services ressources. 
 
 
2014-153 Personnel Communal - Emplois : modificatio ns 
 
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-
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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. 
 
Adopté - 5 abstentions  
 
 
2014-154 Instauration d'une allocation spéciale pou r jeunes adultes atteints 
d'une maladie chronique ou d'un handicap et poursui vant des études, un 
apprentissage ou un stage de formation professionne lle au-delà de 20 ans et 
jusqu'à 27 ans. 
 
La circulaire du 15 juin 1998 prévoit la mise en place pour les fonctionnaires de l’Etat 
d’une allocation en faveur des agents parents d’enfants handicapés poursuivant des 
études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle au-delà de 20 
ans et jusqu’à 27 ans. Cette prestation vise à faciliter l’intégration sociale des enfants 
d’agents de l’Etat, handicapés ou atteints d’une maladie chronique. L’allocation est 
versée au titre des enfants âgés de plus de 20 ans et de moins de 27 ans ayant 
ouvert droit aux prestations familiales. L’allocation est versée mensuellement au taux 
de 30 % de la base mensuelle du calcul des prestations familiales. Le montant de 
cette allocation est actuellement fixé à 121,86 € par mois. Aussi, la ville d’Avrillé 
adopte la mise en place de cette prestation transposée à la Fonction Publique 
Territoriale aux agents parents d’enfants handicapés de la ville d’Avrillé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-155 Avenant à la convention entre la ville et le conseil régional et le lycée 
Professionnel Paul Emile Victor pour l’utilisation des équipements sportifs 
municipaux 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe la répartition d’utilisation des installations sportives pour la période du 4ème 
trimestre 2014, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation pour le lycée 
professionnel Paul Emile Victor. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-156 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par le Collège Clément Janequin 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant qui fixe au collège 
Clément Janequin la répartition d’utilisation des installations sportives pour l’année 
scolaire 2014-2015, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2014-157 Désignation d’un nouveau membre au sein de  la Commission Sport et 
Vie associative 
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Sport et Vie Associative. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-158 Désignation d’un nouveau membre au sein de la Commi ssion 
Education  
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Education  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-159 Désignation d’un nouveau membre au sein de la Commi ssion 
Ressources Humaines  
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Ressources Humaines 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Question diverse de Michèle HUCHET 
«Notre commune va bientôt atteindre 40 % de personnes retraités. Le bien vieillir sur 
Avrillé devrait être la conscience de tous pour que chacun puisse terminer sa vie sur 
Avrillé. La moyenne d'âge des 60 locataires du foyer-logements est de 88 ans, seul 
lieu sur Avrillé pour les personnes âgées percevant des retraites faibles. Depuis 30 
ans, quelle anticipation la ville a t-elle pratiqué pour permettre aux personnes 
vieillissantes de rester sur Avrillé ? Aucune structure publique médicalisée n’a été 
prévue. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur ces personnes, où vont-elles mourir, où 
vont-elles vivre leur dépendance ?» Il faut considérer l'humain vieillissant et le 
respecter. Comment permettre à ces personnes de rester sur Avrillé ?  
 
 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle la politique menée autour du bien vieillir. Afin de 
sensibiliser et prévenir la perte d'autonomie, de lutter contre l'isolement, plusieurs 
actions sont menées, comme par exemple, la mise en place d'ateliers, de cycles de 
conférence, la semaine bleue, la rencontre des aînés, les spectacles... Plusieurs 
structures existent sur Avrillé : le foyer-logements, le square des âges, la Girandière, 
et  la Plesse. Le Foyer Logements offre un bouquet de services aux résidents : la 
fabrication des repas et restauration sur place, plusieurs aides à la vie quotidienne et 
aux soins, et l'animation du cadre de vie. Chaque résident en perte d'autonomie est 
accompagné, par un travail de coordination des intervenants avec la famille afin 
d'évaluer les besoins du résident et de lui permettre de continuer à vivre dignement. 
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Madame HUCHET rétorque que la ville aurait du anticiper à la construction d'un 
établissement pour personnes âgées dépendantes sur avrillé. Les autres communes 
de l'agglomération ont, quant à elle, anticipé. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que la Plesse est un EHPAD, situé sur le territoire 
d'Avrillé. L'autorisation de construction d'un EHPAD est donnée par l'Agence 
Régional de la Santé, sous certaines conditions.  
 
Michèle HUCHET  : «la Plesse est un établissement privé ». 
 
Marc LAFFINEUR  répond par l'affirmative. Cet établissement est conventionné 
permettant aux résidents de percevoir des aides.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 
 

jeudi 18 décembre 2014 à 19 heures 
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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 20 NOVEMBRE 2014 
 

 

 
L’an deux mil quatorze, le 20 novembre, 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, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Jules TRIBONDEAU, Pierrette 
MANNO, Alain DELETRE, René-François RAFFENEAU, Dina RUTTEN, Bénédicte 
ANTIER, Réjane MARIE, Patrick GRISILLON, Annick PICAULT, Cécile HERISSON, 
Johann DANTANT, Alix CREZE, Michel GENDRE, Karen GALLOP-HUMEAU, 
Ludovic BOULEAU, Augustin VANBREMEERSCH, Claude CAILLARD, Jean-Paul 
XHAARD, Michèle HUCHET, Catherine JAMIL, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. 
Conseillers Municipaux. 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance : Réjane MARIE 
 
 
Pouvoirs  
Laurent PRETROT avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Elodie NORMAND avait donné pouvoir à Amal HOUSSIN 
Michel RINO avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 
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Le compte rendu de la séance du 18 septembre 2014 est adopté. 
 
En préambule à l’ordre du jour, Catherine JAMIL s’interroge sur l’absence de 
parution des dates de permanences des élus de la minorité sur le site de la ville, 
dans le journal municipal et dans la Newsletter. Est-ce qu’une consigne particulière a 
été donnée ou est-ce tout naturellement un oubli ?  
 
Marc LAFFINEUR  assure qu’aucune consigne n’a été donnée et va interroger le 
service concerné, de manière à ce que ce soit régularisé au plus vite.  
 
2014-134 - Orientations budgétaires 2015 
 
Présentation des orientations budgétaires 2014 par Caroline HOUSSIN-SALVETAT. 
 
���� Rappel du contexte  
Baisse de recettes significatives et nouvelles charges imposées par l’État. Diminution 
sans précédent des dotations de l’État de 11 Mds € prévue sur 3 ans 2015-2016-
2017, et qui s’ajoute à la minoration de 1,5 Mds € de 2014. Entre la baisse des 
dotations et la hausse des charges, ce sont 8 219 K€ de marges de manœuvres en 
moins sur le mandat.  
 
���� En fonctionnement 
 

���� Recettes  
Poursuite d’une fiscalité maîtrisée. 
Baisse des dotations. 

 
���� Dépenses  
Politique volontariste de diminution des charges. 
Maintien des charges de personnel à leur niveau de 2014, malgré l’arrivée de 
nouvelles charges. 
Diminution des subventions. 

 
���� En investissement  
 

���� Recettes  
Fctva en baisse : proportionnel aux investissements 2014. 
Peu de subventions d’investissement. 
Emprunt mobilisé en priorité sur les investissements nouveaux 
 
���� Dépenses  
Plan pluriannuel d’investissements courants : 2 480 K€ en 2015. 
Investissements longue durée (ZAC) : 1 073 K€ en 2015. 
Nouveaux projets : 700 K€  

 

����Budget annexe réserves foncières 
Restructuration du centre ville et de la 1ère frange du Bois du Roy en bordure 
du tramway à travers une politique d’acquisition très volontariste. 
Rythme des acquisitions fortement ralenti sur ce mandat. 
Priorité aux reventes. 
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Il est proposé la création d’un budget annexe  multi-accueil afin de mieux  identifier 
les coûts de ce service, de pouvoir évaluer le mode de gestion et de valoriser la 
participation de la Ville nécessaire à l’équilibre financier de ce service. L’ensemble 
des dépenses et des recettes liées à ce service sera repris dans ce budget, ainsi que 
le patrimoine y afférant.  
 
Intervention de Catherine JAMIL 
«Le document qui nous a été remis est sobre et permet une lecture facile.  
Son préambule rappelle l’obligation qui est la vôtre de soumettre au débat les choix 
envisagés par votre majorité pour le budget de l’année à venir.  
Et bien débattons. En préambule de mon propos, je souhaite parler de l’« argent ».  
Il est présent dans toutes les sphères de la vie moderne. Dans notre société 
capitaliste, il est nécessaire pour vivre. Tellement nécessaire pour certains, qu’ils ne 
vivent que pour l’argent, pour en gagner plus, toujours plus. Une publicité rappelait 
que nous n’avions pas tous les mêmes valeurs. Il est plus que temps de réveiller 
dans notre société les valeurs humanistes, celles qui nous rappellent notre devoir de 
partage, de solidarité, de justice, de fraternité. Il faut que cesse ce  cycle infernal de 
l’argent roi, de l’argent fou, qui creuse les inégalités entre les hommes. Nos 
concitoyens ne sont plus dupes. Quand l’effort qu’on leur demande enrichit 
davantage ceux qui détiennent les richesses, quand le chômage continue de dévorer 
des emplois, (plus de 5 millions de demandeurs d’emploi), quand le nombre de 
Français passés sous le seuil de pauvreté avoisine les 10 millions de personnes (8,8 
en 2011), la démocratie se fracture, la démocratie est malade. 
Je fais le lien avec les éléments du contexte national et local que vous évoquez.  
L’argent est le nerf de la guerre. De mon point de vue, il est le jouet du capitalisme 
financier qui domine et dicte certaines politiques. Humainement, démocratiquement, 
cela a une traduction terrible. Certaines politiques sont au service de la finance alors 
qu’elles sont censées servir la démocratie.  
La ville d’Avrillé, doit faire face à une nouvelle situation, j’ajoute « ainsi que les autres 
collectivités territoriales ». 
Vous dites « L’équipe municipale se doit de réagir dès à présent afin de conserver 
des marges de manœuvre pour assurer au minimum ses investissements 
obligatoires : entretien du bâti, de la voirie, renouvellement des matériels, 
participation aux ZAC… » 
Nous disons « quels choix prioriser afin de ne pas fragiliser davantage nos 
concitoyens ». Comment notre collectivité territoriale peut-elle jouer un rôle 
d’amortisseur face aux inégalités sociales croissantes ? Comment peut-elle, en 
préservant la qualité de vie au présent, préparer l’avenir des Avrillaises et des 
Avrillais, qu’ils soient enfants, parents, grands-parents et arrière-grands-parents ? 
La situation financière de la ville est saine. Nous n’en sommes pas si sûrs. Plus que 
la baisse des dotations financières et les nouvelles charges de l’Etat, c’est le projet 
de la ZAC du centre-ville qui plombe les finances de la ville. Ce projet aurait dû voir 
le jour avant l’arrivée du tramway. Nous sommes très inquiets : ce projet est-il bien 
en phase avec la réalité économique, sociologique et écologique ? Relancera-t-il le 
commerce ? Redynamisera-t-il toute la ville ? La ville n’a-t-elle pas contribué au jeu 
du capitalisme financier que j’évoquais au début de mon propos ?  
A propos des dépenses, nous mettons en garde la majorité. Diminuer de 40% les 
subventions d’une association, c’est l’anéantir, la condamner à disparaître avec 
pertes et fracas, pour les adhérents, pour les salariés, pour le vivre ensemble. Nous 
nous opposons à ce que la ville condamne à mort la MJC.  
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A propos de l’espace jeunesse, nous refusons qu’il soit fermé et démoli. Tant qu’une 
nouvelle structure, dédiée spécifiquement à la jeunesse, n’a pas vu le jour, il faut le 
conserver.  
Dans un contexte économique et social fragilisé, la MJC et l’Espace Jeunesse 
doivent au contraire être renforcés. Notre collectivité territoriale doit remplir son rôle 
d’amortisseur que j’évoquais précédemment.  
Le plan pluriannuel d’investissement est effectivement un outil de pilotage qui donne 
une visibilité sur les investissements choisis par votre majorité. Nous ne les 
partageons pas tous. Nous ne cautionnons pas le projet de la ZAC de centre-ville. 
Nous soutenons le collectif qui s’oppose à la non-reconstruction d’une école dans le 
Parc de la Haye. Lieu de dynamisme, de mixité sociale, de rencontres 
intergénérationnelles, cet équipement public a toute sa place dans le quartier. La 
vente des terrains de La Chesnaie et de l’école suffit à financer la reconstruction.  
Les élus de la majorité ne doivent pas rester sourds aux demandes des habitants.  
Pour cette mandature, l’équipe municipale souhaite mettre en place des autorisations 
de programme et crédits de paiement sur les projets nouveaux, cela afin d’apporter 
plus de lisibilité dans son action. Nous pensons que cela relève d’une nécessité, en 
lien avec les incertitudes de la ZAC du centre-ville.  
En ce qui concerne les réserves foncières, elles contribuent à l’immobilisme de la 
ville et à la paralysie de certains projets qu’elles pourraient financer : l’école Pierre-et 
Marie Curie, l’Espace Jeunesse, la MJC, la rénovation du foyer logement, la 
construction d’un EHPAD, etc… 
Je conclurais mon propos par une vision globale. Nous devons être les artisans 
d’une nouvelle société, une société qui consomme moins de richesses éphémères et 
qui génère moins de gaspillages, une société soucieuse de plus de bien-être pour  
chacun, une société qui tisse davantage de liens entre les personnes.» 
 
Jean-Paul XHAARD  note la revente de certaines réserves foncières. Il souhaiterait 
connaître les biens concernés. S’agit t-il de délaissés réservés à des espaces 
naturels ou s’agit-il de propriétés vouées à la démolition ou à la rénovation. Quels 
sont les projets et pour quels types de construction ? 
 
Marc LAFFINEUR  répond à Catherine JAMIL en lui indiquant que ses propos sont 
sévères face au Gouvernement. Il pense que l’augmentation des demandeurs 
d’emploi, et du nombre de personnes ayant atteint le seuil de pauvreté est dûe, en 
partie, à la politique menée par le Gouvernement actuel. Marc LAFFINEUR  ne 
souhaite pas s’étendre davantage, estimant que le conseil municipal n’est pas une 
instance de débat de politique nationale.  
Il a noté dans l’intervention de Madame JAMIL uniquement des propositions de 
dépenses et aucune proposition d’économie. La situation financière de la ville est 
saine comme l’indique le rapport réalisé par la Chambre Régionale des Comptes 
même si Madame JAMIL le remet en doute. La Chambre Régionale des Comptes a 
contrôlé deux autres collectivités dans l’agglomération et a confirmé une situation 
financière difficile pour les deux «Vous mentionnez la reconstruction de l’école Pierre 
et Marie Curie, vous évoquiez le contraire il y a moins d’un an lors des commissions 
municipales et dans les articles de presse de votre campagne électorale». Il rappelle 
que le schéma d’aménagement du centre ville a été voté, sur le mandat précédent, à 
l’unanimité. Sur les réserves foncières, la ville n’a pas pour le moment de perspective 
vu le contexte immobilier, l’objectif premier étant de les vendre. 
 



 5  

Catherine JAMIL  précise que la situation de l’endettement de la France a débuté 
bien avant que le Gouvernement actuel soit en place. Les dépenses liées à la Zac du 
Centre-ville engorgent le budget de la ville. Les élus de la minorité ne cautionnent 
pas les futures constructions, manquent de lisibilité, s’inquiètent du résultat et de 
l’échéancier.  
Concernant l’école, Catherine JAMIL  insiste et rappelle ses propos. Effectivement, 
face au problème d'insécurité pour les enfants, ce transfert devait se faire dans 
l'urgence. Elle indique avoir tenu ces propos uniquement en ce sens. Aujourd'hui, 
après avoir discuté avec les habitants du quartier, il s'agit d'un problème allant au-
delà du quartier du parc de la Haye. «Cette école est un lieu privilégié pour 
dynamiser le quartier, d'où ma fermeté à la proposition de maintenir cette école dans 
ce quartier. Vous aviez promis lors de votre campagne électorale la reconstruction de 
cette école et indiquait la nécessité d'une école par quartier. Comme tout politique, 
on construit son chemin, on peut parfois commettre des erreurs, je n'ai pas le métier, 
la pratique que vous pouvez avoir Monsieur LAFFINEUR. Le fait d'être au contact 
des habitants nous apprend beaucoup. Voilà effectivement l'évolution de mes prises 
de position, de mes combats et des engagements que je souhaite porter vers 
l'avenir». 
 
Marc LAFFINEUR  réagit en affirmant qu'il n'a jamais promis, pendant sa campagne 
électorale, la reconstruction de l’école. Il a toujours évoqué la réalisation d’une étude 
de faisabilité. Il indique que cette école aurait du être construite depuis 3 ans, si les 
parents d'élèves n'avaient pas remis en cause le projet. Il rappelle que les effectifs 
scolaires ont fortement diminué depuis 20 ans ; 1650 enfants contre 890 aujourd'hui, 
et ce, pour le même nombre de groupes scolaires. 
 
Concernant la ZAC du centre-ville, Jean-Paul XHAARD  souhaite connaître les 
intentions de la ville en matière d'édifices publics puisqu’ils vont jouer un rôle 
important et ainsi favoriser le lien social. Beaucoup d'immeubles seront construits, 
alors que les habitants préfèrent l'habitat individuel pour une meilleure qualité de vie 
et autonomie. Dans les bâtiments collectifs, il existe souvent un manque de locaux 
pour, par exemple entreposer ou bricoler. Il faudra donc veiller à intégrer ces 
paramètres dans l'aménagement du centre-ville. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que le schéma d'aménagement a été voté à l'unanimité. 
L'échéancier est bloqué du fait de la politique menée. De plus, la loi ALUR ne 
favorise pas les constructions. Sur Avrillé, l’aspect urbanistique est réputé, la ville 
ayant toujours fait attention à l'architecture.  
 
 
2014-135 Gestion budgétaire 2014 - Décision modific ative de crédits n°3 
 
Cette décision modificative de crédits s’équilibre à 1 320 € en fonctionnement et à 
0 € en investissement.  
 
Section de fonctionnement  
1 320 € de crédits sont inscrits en dépense pour permettre le remboursement à un 
tiers du dégrèvement obtenu sur une taxe additionnelle payée lors d’une transaction 
immobilière. 
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Cette nouvelle dépense est compensée par l’inscription du même montant en 
recettes de fourrière. 
 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur de 
45 k€ pour financer un ajustement sur les amortissements des immobilisations. 

 
Section d’investissement 
Cette section ne comporte pas d’inscription de crédits nouveaux, seuls des 
ajustements entre lignes de dépenses sont réalisés. 
 
Adopté – 5 contre 
 
2014-136 Gestion budgétaire 2014 - Budget annexe ré serves foncières – 
Gestion budgétaire 2014 - Décision modificative de crédits n°2 
 
Cette décision modificative de crédits  s’équilibre à - 34 600 € en section de 
fonctionnement et à -179 600 € en section d’investissement. 
 
Section de fonctionnement  
Le départ de plusieurs locataires nécessite de diminuer de 34 600 € les recettes 
inscrites en loyers. 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur du 
même montant pour équilibrer la section. 
 
Section d’investissement 
La vente d’un terrain, initialement prévue en 2014, est reportée en 2015, il convient 
donc de supprimer la recette prévue au BP 2014, soit 145 000 €.  
Afin de rééquilibrer la section, le montant prévu en acquisitions foncières est diminué 
de 179 600 €. Celui-ci correspond aux 145 000 € de la cession reportée et aux  
34 600 € de diminution du virement de la section de fonctionnement. 
 
Adopté - 5 contre 
 
 
2014-137 Création budget annexe multiaccueil au bud get principal de la ville 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la ville d’Avrillé a ouvert une structure Multiaccueil. Afin de 
mieux identifier l’ensemble des coûts de cette structure, il est nécessaire d’isoler 
l’ensemble des écritures de dépenses et de recettes liées à cet équipement. Il est 
donc proposé de créer un budget annexe multiaccueil. 
 
Catherine JAMIL  s'interroge sur la création de ce nouveau budget annexe. S'agit-il 
de vérifier la fréquentation, les coûts ? 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  précise que cela va permettre de mieux identifier les 
coûts du service. 
 
Adopté - 5 abstentions  
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2014-138 Garantie d’emprunt à l’ESH, Immobilière Po deliha  
 
La commune d’Avrillé accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 % à la Société 
PODELIHA, pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 
600 000 € à contracter auprès du Crédit Agricole. Ce prêt étant destiné à financer 6 
logements sous le régime de la Location Accession à Avrillé. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-139 Garantie d’emprunt à la SA d’HLM LogiOuest  
 
Par délibération n°2014-117 du 18 septembre 2014 la  ville d’Avrillé a garanti à hauteur de 
100% un emprunt de 5 762 032 euros, réalisé par la SA HLM LogiOuest pour la 
construction de 60 logements sociaux avenue de la Boissière et rue des Bruyères à 
Avrillé. Angers Loire Métropole ayant accordé sa garantie à hauteur de 50%, il convient 
de ramener à 50% également la part garantie par la Ville d’Avrillé. 
 
Jean-Paul XHAARD s'interroge, à savoir comment sont attribués les logements 
sociaux. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la commission d’attribution est composée de 
plusieurs partenaires et que les décisions sont prises à l’unanimité. Pour chaque 
logement, 3 candidats sont proposés par la ville en concertation avec les bailleurs 
sociaux. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-140 Indemnité de conseil allouée au receveur m unicipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer l’indemnité de conseil, 
au taux de 50 %, à Monsieur BAREL, receveur municipal et trésorier d’Avrillé suivant 
l’application des textes et barèmes en vigueur.  
 
Jean-Paul XHAARD s'interroge sur le double emploi de cette indemnité. Quelle est 
la part du fonctionnement et obligatoire des fonctions du trésorier. Ce dernier apporte 
t-il à la ville des conseils financiers, budgétaires ou de gestion ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la ville a déjà diminué de 50 % l'indemnité. Le 
trésorier apporte une aide précieuse à la ville. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-141 Fixation de la  durée d’amortissement des plantations 
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de 
constater le montant de la dépréciation d’un bien et de dégager des ressources 
destinées à le renouveler. Il est la constatation de l’amoindrissement de la valeur 
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d’un élément d’actif qui résulte de l’usage, du temps, du changement de technique 
ou de toute autre cause. L’amortissement permet, chaque année, de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à 
les renouveler. Il est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du 
temps prévisible d’utilisation. Un tableau d’amortissement est établi, il sert à 
déterminer le montant des dotations à inscrire chaque année au budget. 
L'amortissement concerne les immobilisations corporelles et incorporelles inscrites 
au bilan. Considérant les préconisations de la Direction Générale des Collectivités 
Locales indiquant que la durée d’amortissement des plantations doit se situer dans 
une fourchette de 15 à 20 ans, il convient de fixer à 15 ans la durée d’amortissement 
des plantations. 
 
Jean-Paul XHAARD  note s'agissant de préconisation qu’il fallait effectivement en 
tenir compte. Les plantations jouent un rôle important et d’embellissement pour la 
ville et notamment sur la ceinture verte.  
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-142 Présentation du rapport annuel d’exécution  du délégataire du service 
public de la gestion du golf - Exercice 2013 
 
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité 
de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Après avoir pris 
connaissance du rapport 2013, le conseil municipal prend acte de la présentation du 
rapport annuel 2013 sur l’exécution de la délégation de service public concernant la 
gestion et l’exploitation du golf.  
 
 
2014-143 Modification des tarifs du service public de gestion du golf 
 
Le délégataire propose chaque année à la Ville la tarification qu’il envisage 
d’appliquer aux usagers pour l’année suivante. Les propositions de grille tarifaire 
doivent être soumises pour avis à la Commission de Suivi préalablement à leur 
transmission à la Ville. Ces propositions valables pour une année doivent parvenir 
sous la responsabilité du délégataire dans des délais permettant au Conseil 
Municipal de délibérer sur ces propositions au plus tard le 30 novembre de l’année 
précédente. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de la modification 
des tarifs du service public de la gestion du golf à compter du 1er janvier 2015. 
 
Catherine JAMIL  estime qu'il s'agit d'une chance pour Avrillé d'avoir un golf sur son 
territoire, mais trouve dommage que les élèves ne puissent pas tous en bénéficier. 
 
Adopté - 5 abstentions 
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2014-144 Adhésion aux groupements de commandes :  « Prestations 
Intellectuelles», «Prestations Courantes», «Prestat ions de Services», 
Fournitures et Prestations Informatiques», constitu és par l’EPCI, Angers Loire 
Métropole et la Ville d’Angers 
 
Le conseil municipal donne son accord sur l’adhésion aux groupements de 
commandes pour l'achat groupé de prestations intellectuelles, de fournitures 
courantes, de prestations de services et de fournitures et prestations Informatiques  
permettant d'optimiser la démarche de réduction des coûts. 
 
Jean-Paul XHAARD  note l’importance de la mutualisation. 
 
Marc LAFFINEUR  confirme. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-145 Désaffectation suivie du déclassement du d omaine public de 
l’ensemble immobilier du groupe scolaire Jules Ferr y 
 
Pour pallier l’état de vétusté des bâtiments et dans le cadre du réaménagement du 
centre-ville et conformément au schéma d’organisation et au dossier de déclaration 
d’utilité publique ZAC centre-ville – secteur Acacias, les bâtiments du groupe scolaire 
Jules Ferry doivent être déconstruits. Pour ce faire, la Ville doit procéder à la 
désaffectation suivie du déclassement de ce bien faisant partie du domaine public de 
la Ville. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte la désaffectation suivie 
du déclassement du domaine public. 
 
Catherine JAMIL demande s'il est nécessaire de démolir en urgence cette école, 
puisque se pose la question de locaux pour les associations.  
 
Philippe HOULGARD   indique qu'une partie des bâtiments va être démolie dans 
l'immédiat pour permettre la création d’une voie d’accès pour le chantier. Une autre 
partie restera à disposition des associations. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-146 Dénomination « allée François Bonamy » – Ardenne 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la ZAC Ardenne créée le 21 juin 
2004, et pour permettre la réalisation de logements individuels ou intermédiaires sur 
l’îlot F1 prévu initialement pour du logement collectif, il est nécessaire de créer une 
nouvelle voie. Il est donc proposer de dénommer cette future voie dans la continuité 
du thème utilisé pour la dénomination des voies et espaces publics de ce nouveau 
secteur résidentiel de la Villes. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’attribuer le nom de « allée François Bonamy» à cette future voie. 
Adopté - 5 abstentions 
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2014-147 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 Madame Kelly Gourvennec et Monsieur Benoît Merlet, dans le cadre du 
dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-148 Droit de préemption communal - Possibilité  de maintien dans les 
lieux des locataires 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi "ALUR"), a modifié l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. De ce 
fait, elle a créé un nouveau droit de préemption au profit de la commune, qui consiste 
en la possibilité pour celle-ci de préempter des ventes de lots de copropriété, pour 
maintien dans les lieux des locataires, en cas de vente lot par lot d’un immeuble 
appartenant à un seul propriétaire et consécutive à la division initiale ou à la 
subdivision de tout ou partie de l’immeuble en lots.  
La purge de ce droit de préemption nouveau ne s’active que si le locataire n’a pas 
exercé au préalable son propre droit de préemption défini par la loi du 31 décembre 
1975. 
Or, ce droit de préemption n’est pas régi par le Code de l’urbanisme et ne peut donc 
faire l’objet d’une délégation au Maire au titre de l’article L2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, car celui-ci dispose en son 15° que seuls sont délégués 
"les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme". 
Une vente a été notifiée le 13 octobre 2014 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé à 
Madame et Monsieur BENESTEAU demeurant 8 rue Serpentine à Chalonnes-sur-
Loire de deux appartements situés 19 rue de la Poste et cadastrés sous la parcelle 
AX 96 et deux emplacements de parking situés 119 rue des Oiseaux et cadastrés 
sous la parcelle AY 119. Le prix global de cette vente est de 117 000 € pour 62 m² 
de surface habitable. 
Une autre vente a été notifiée le 13 octobre 2014 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé à 
Madame Claude ALARY demeurant 15 allée de la Salmonière à Champigné d’un 
appartement situé 19 rue de la Poste et cadastré sous la parcelle AX 96 et d’un 
emplacement de parking situé 119 rue des Oiseaux et cadastré sous la parcelle AY 
119. Le prix global de cette vente est de 58 000 € pour 34 m² de surface habitable. 
Les locataires en place n’ont pas donné suite à l’offre de vente qui leur fut notifiée au 
titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal renonce à l’exercice de son droit de 
préemption au titre de l’article 10 de la loi n°75- 1351 du 31 décembre 1975 
concernant la vente des lots n°1, 2 et 6 de la parc elle AX96, pour une superficie 
globale de 96 m² et un prix global de 175 000 € notifié le 13 octobre 2014. 
 
Jean-Paul XHAARD demande le devenir des lots 3,4,5. La ville va t-elle préempter 
les biens situés autour de la ZAC. 
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Marc LAFFINEUR  répond que l'objet de la délibération est justement de ne pas  
préempter. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-149 Autorisations du droit des sols - Centre d ’Activités La Garde - 
Demande de permis de construire pour l’aménagement de locaux d’activités – 
bureaux permettant l’accueil du public  
 
Aujourd’hui, il est nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement de locaux 
d’activités – bureaux en rez-de-chaussée au centre d’activités de la Garde pour 
l’installation d’un service d’action sociale du conseil général. Ces travaux sont soumis 
à permis de construire au titre du code de l’urbanisme. Aussi, le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à déposer l’ensemble des documents correspondant à 
ces travaux d’aménagement. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-150 ZAC Ardenne – Compte-rendu d’activité à la collecti vité - Bilan au 31 
31 décembre 2013 - Approbation 
 
Le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC Ardennes révisé au 31 
décembre portant les dépenses et les recettes de cette opération à 7 880 K€ HT. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-151 ZAC le Pré – Compte-rendu d’activité à la collectiv ité - Bilan au 31 
décembre 2013 - Approbation 
 
Le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC Le Pré révisé au 31 
décembre 2013 portant les dépenses et les recettes de cette opération à  12 413 K€ 
HT. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
 
2014-152 Rapport d’activités 2013 d’Angers Loire Mé tropole  
 
Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2013 établi par Angers Loire 
Métropole présentant son mode de fonctionnement, ses domaines d’intervention et 
ses services ressources. 
 
 
2014-153 Personnel Communal - Emplois : modificatio ns 
 
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-
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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. 
 
Adopté - 5 abstentions  
 
 
2014-154 Instauration d'une allocation spéciale pou r jeunes adultes atteints 
d'une maladie chronique ou d'un handicap et poursui vant des études, un 
apprentissage ou un stage de formation professionne lle au-delà de 20 ans et 
jusqu'à 27 ans. 
 
La circulaire du 15 juin 1998 prévoit la mise en place pour les fonctionnaires de l’Etat 
d’une allocation en faveur des agents parents d’enfants handicapés poursuivant des 
études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle au-delà de 20 
ans et jusqu’à 27 ans. Cette prestation vise à faciliter l’intégration sociale des enfants 
d’agents de l’Etat, handicapés ou atteints d’une maladie chronique. L’allocation est 
versée au titre des enfants âgés de plus de 20 ans et de moins de 27 ans ayant 
ouvert droit aux prestations familiales. L’allocation est versée mensuellement au taux 
de 30 % de la base mensuelle du calcul des prestations familiales. Le montant de 
cette allocation est actuellement fixé à 121,86 € par mois. Aussi, la ville d’Avrillé 
adopte la mise en place de cette prestation transposée à la Fonction Publique 
Territoriale aux agents parents d’enfants handicapés de la ville d’Avrillé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-155 Avenant à la convention entre la ville et le conseil régional et le lycée 
Professionnel Paul Emile Victor pour l’utilisation des équipements sportifs 
municipaux 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe la répartition d’utilisation des installations sportives pour la période du 4ème 
trimestre 2014, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation pour le lycée 
professionnel Paul Emile Victor. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-156 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par le Collège Clément Janequin 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant qui fixe au collège 
Clément Janequin la répartition d’utilisation des installations sportives pour l’année 
scolaire 2014-2015, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2014-157 Désignation d’un nouveau membre au sein de  la Commission Sport et 
Vie associative 
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Sport et Vie Associative. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-158 Désignation d’un nouveau membre au sein de la Commi ssion 
Education  
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Education  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-159 Désignation d’un nouveau membre au sein de la Commi ssion 
Ressources Humaines  
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Ressources Humaines 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Question diverse de Michèle HUCHET 
«Notre commune va bientôt atteindre 40 % de personnes retraités. Le bien vieillir sur 
Avrillé devrait être la conscience de tous pour que chacun puisse terminer sa vie sur 
Avrillé. La moyenne d'âge des 60 locataires du foyer-logements est de 88 ans, seul 
lieu sur Avrillé pour les personnes âgées percevant des retraites faibles. Depuis 30 
ans, quelle anticipation la ville a t-elle pratiqué pour permettre aux personnes 
vieillissantes de rester sur Avrillé ? Aucune structure publique médicalisée n’a été 
prévue. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur ces personnes, où vont-elles mourir, où 
vont-elles vivre leur dépendance ?» Il faut considérer l'humain vieillissant et le 
respecter. Comment permettre à ces personnes de rester sur Avrillé ?  
 
 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle la politique menée autour du bien vieillir. Afin de 
sensibiliser et prévenir la perte d'autonomie, de lutter contre l'isolement, plusieurs 
actions sont menées, comme par exemple, la mise en place d'ateliers, de cycles de 
conférence, la semaine bleue, la rencontre des aînés, les spectacles... Plusieurs 
structures existent sur Avrillé : le foyer-logements, le square des âges, la Girandière, 
et  la Plesse. Le Foyer Logements offre un bouquet de services aux résidents : la 
fabrication des repas et restauration sur place, plusieurs aides à la vie quotidienne et 
aux soins, et l'animation du cadre de vie. Chaque résident en perte d'autonomie est 
accompagné, par un travail de coordination des intervenants avec la famille afin 
d'évaluer les besoins du résident et de lui permettre de continuer à vivre dignement. 
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Madame HUCHET rétorque que la ville aurait du anticiper à la construction d'un 
établissement pour personnes âgées dépendantes sur avrillé. Les autres communes 
de l'agglomération ont, quant à elle, anticipé. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que la Plesse est un EHPAD, situé sur le territoire 
d'Avrillé. L'autorisation de construction d'un EHPAD est donnée par l'Agence 
Régional de la Santé, sous certaines conditions.  
 
Michèle HUCHET  : «la Plesse est un établissement privé ». 
 
Marc LAFFINEUR  répond par l'affirmative. Cet établissement est conventionné 
permettant aux résidents de percevoir des aides.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 
 

jeudi 18 décembre 2014 à 19 heures 
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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 20 NOVEMBRE 2014 
 

 

 
L’an deux mil quatorze, le 20 novembre, 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, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Jules TRIBONDEAU, Pierrette 
MANNO, Alain DELETRE, René-François RAFFENEAU, Dina RUTTEN, Bénédicte 
ANTIER, Réjane MARIE, Patrick GRISILLON, Annick PICAULT, Cécile HERISSON, 
Johann DANTANT, Alix CREZE, Michel GENDRE, Karen GALLOP-HUMEAU, 
Ludovic BOULEAU, Augustin VANBREMEERSCH, Claude CAILLARD, Jean-Paul 
XHAARD, Michèle HUCHET, Catherine JAMIL, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. 
Conseillers Municipaux. 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance : Réjane MARIE 
 
 
Pouvoirs  
Laurent PRETROT avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Elodie NORMAND avait donné pouvoir à Amal HOUSSIN 
Michel RINO avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 
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Le compte rendu de la séance du 18 septembre 2014 est adopté. 
 
En préambule à l’ordre du jour, Catherine JAMIL s’interroge sur l’absence de 
parution des dates de permanences des élus de la minorité sur le site de la ville, 
dans le journal municipal et dans la Newsletter. Est-ce qu’une consigne particulière a 
été donnée ou est-ce tout naturellement un oubli ?  
 
Marc LAFFINEUR  assure qu’aucune consigne n’a été donnée et va interroger le 
service concerné, de manière à ce que ce soit régularisé au plus vite.  
 
2014-134 - Orientations budgétaires 2015 
 
Présentation des orientations budgétaires 2014 par Caroline HOUSSIN-SALVETAT. 
 
���� Rappel du contexte  
Baisse de recettes significatives et nouvelles charges imposées par l’État. Diminution 
sans précédent des dotations de l’État de 11 Mds € prévue sur 3 ans 2015-2016-
2017, et qui s’ajoute à la minoration de 1,5 Mds € de 2014. Entre la baisse des 
dotations et la hausse des charges, ce sont 8 219 K€ de marges de manœuvres en 
moins sur le mandat.  
 
���� En fonctionnement 
 

���� Recettes  
Poursuite d’une fiscalité maîtrisée. 
Baisse des dotations. 

 
���� Dépenses  
Politique volontariste de diminution des charges. 
Maintien des charges de personnel à leur niveau de 2014, malgré l’arrivée de 
nouvelles charges. 
Diminution des subventions. 

 
���� En investissement  
 

���� Recettes  
Fctva en baisse : proportionnel aux investissements 2014. 
Peu de subventions d’investissement. 
Emprunt mobilisé en priorité sur les investissements nouveaux 
 
���� Dépenses  
Plan pluriannuel d’investissements courants : 2 480 K€ en 2015. 
Investissements longue durée (ZAC) : 1 073 K€ en 2015. 
Nouveaux projets : 700 K€  

 

����Budget annexe réserves foncières 
Restructuration du centre ville et de la 1ère frange du Bois du Roy en bordure 
du tramway à travers une politique d’acquisition très volontariste. 
Rythme des acquisitions fortement ralenti sur ce mandat. 
Priorité aux reventes. 
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Il est proposé la création d’un budget annexe  multi-accueil afin de mieux  identifier 
les coûts de ce service, de pouvoir évaluer le mode de gestion et de valoriser la 
participation de la Ville nécessaire à l’équilibre financier de ce service. L’ensemble 
des dépenses et des recettes liées à ce service sera repris dans ce budget, ainsi que 
le patrimoine y afférant.  
 
Intervention de Catherine JAMIL 
«Le document qui nous a été remis est sobre et permet une lecture facile.  
Son préambule rappelle l’obligation qui est la vôtre de soumettre au débat les choix 
envisagés par votre majorité pour le budget de l’année à venir.  
Et bien débattons. En préambule de mon propos, je souhaite parler de l’« argent ».  
Il est présent dans toutes les sphères de la vie moderne. Dans notre société 
capitaliste, il est nécessaire pour vivre. Tellement nécessaire pour certains, qu’ils ne 
vivent que pour l’argent, pour en gagner plus, toujours plus. Une publicité rappelait 
que nous n’avions pas tous les mêmes valeurs. Il est plus que temps de réveiller 
dans notre société les valeurs humanistes, celles qui nous rappellent notre devoir de 
partage, de solidarité, de justice, de fraternité. Il faut que cesse ce  cycle infernal de 
l’argent roi, de l’argent fou, qui creuse les inégalités entre les hommes. Nos 
concitoyens ne sont plus dupes. Quand l’effort qu’on leur demande enrichit 
davantage ceux qui détiennent les richesses, quand le chômage continue de dévorer 
des emplois, (plus de 5 millions de demandeurs d’emploi), quand le nombre de 
Français passés sous le seuil de pauvreté avoisine les 10 millions de personnes (8,8 
en 2011), la démocratie se fracture, la démocratie est malade. 
Je fais le lien avec les éléments du contexte national et local que vous évoquez.  
L’argent est le nerf de la guerre. De mon point de vue, il est le jouet du capitalisme 
financier qui domine et dicte certaines politiques. Humainement, démocratiquement, 
cela a une traduction terrible. Certaines politiques sont au service de la finance alors 
qu’elles sont censées servir la démocratie.  
La ville d’Avrillé, doit faire face à une nouvelle situation, j’ajoute « ainsi que les autres 
collectivités territoriales ». 
Vous dites « L’équipe municipale se doit de réagir dès à présent afin de conserver 
des marges de manœuvre pour assurer au minimum ses investissements 
obligatoires : entretien du bâti, de la voirie, renouvellement des matériels, 
participation aux ZAC… » 
Nous disons « quels choix prioriser afin de ne pas fragiliser davantage nos 
concitoyens ». Comment notre collectivité territoriale peut-elle jouer un rôle 
d’amortisseur face aux inégalités sociales croissantes ? Comment peut-elle, en 
préservant la qualité de vie au présent, préparer l’avenir des Avrillaises et des 
Avrillais, qu’ils soient enfants, parents, grands-parents et arrière-grands-parents ? 
La situation financière de la ville est saine. Nous n’en sommes pas si sûrs. Plus que 
la baisse des dotations financières et les nouvelles charges de l’Etat, c’est le projet 
de la ZAC du centre-ville qui plombe les finances de la ville. Ce projet aurait dû voir 
le jour avant l’arrivée du tramway. Nous sommes très inquiets : ce projet est-il bien 
en phase avec la réalité économique, sociologique et écologique ? Relancera-t-il le 
commerce ? Redynamisera-t-il toute la ville ? La ville n’a-t-elle pas contribué au jeu 
du capitalisme financier que j’évoquais au début de mon propos ?  
A propos des dépenses, nous mettons en garde la majorité. Diminuer de 40% les 
subventions d’une association, c’est l’anéantir, la condamner à disparaître avec 
pertes et fracas, pour les adhérents, pour les salariés, pour le vivre ensemble. Nous 
nous opposons à ce que la ville condamne à mort la MJC.  



 4  

A propos de l’espace jeunesse, nous refusons qu’il soit fermé et démoli. Tant qu’une 
nouvelle structure, dédiée spécifiquement à la jeunesse, n’a pas vu le jour, il faut le 
conserver.  
Dans un contexte économique et social fragilisé, la MJC et l’Espace Jeunesse 
doivent au contraire être renforcés. Notre collectivité territoriale doit remplir son rôle 
d’amortisseur que j’évoquais précédemment.  
Le plan pluriannuel d’investissement est effectivement un outil de pilotage qui donne 
une visibilité sur les investissements choisis par votre majorité. Nous ne les 
partageons pas tous. Nous ne cautionnons pas le projet de la ZAC de centre-ville. 
Nous soutenons le collectif qui s’oppose à la non-reconstruction d’une école dans le 
Parc de la Haye. Lieu de dynamisme, de mixité sociale, de rencontres 
intergénérationnelles, cet équipement public a toute sa place dans le quartier. La 
vente des terrains de La Chesnaie et de l’école suffit à financer la reconstruction.  
Les élus de la majorité ne doivent pas rester sourds aux demandes des habitants.  
Pour cette mandature, l’équipe municipale souhaite mettre en place des autorisations 
de programme et crédits de paiement sur les projets nouveaux, cela afin d’apporter 
plus de lisibilité dans son action. Nous pensons que cela relève d’une nécessité, en 
lien avec les incertitudes de la ZAC du centre-ville.  
En ce qui concerne les réserves foncières, elles contribuent à l’immobilisme de la 
ville et à la paralysie de certains projets qu’elles pourraient financer : l’école Pierre-et 
Marie Curie, l’Espace Jeunesse, la MJC, la rénovation du foyer logement, la 
construction d’un EHPAD, etc… 
Je conclurais mon propos par une vision globale. Nous devons être les artisans 
d’une nouvelle société, une société qui consomme moins de richesses éphémères et 
qui génère moins de gaspillages, une société soucieuse de plus de bien-être pour  
chacun, une société qui tisse davantage de liens entre les personnes.» 
 
Jean-Paul XHAARD  note la revente de certaines réserves foncières. Il souhaiterait 
connaître les biens concernés. S’agit t-il de délaissés réservés à des espaces 
naturels ou s’agit-il de propriétés vouées à la démolition ou à la rénovation. Quels 
sont les projets et pour quels types de construction ? 
 
Marc LAFFINEUR  répond à Catherine JAMIL en lui indiquant que ses propos sont 
sévères face au Gouvernement. Il pense que l’augmentation des demandeurs 
d’emploi, et du nombre de personnes ayant atteint le seuil de pauvreté est dûe, en 
partie, à la politique menée par le Gouvernement actuel. Marc LAFFINEUR  ne 
souhaite pas s’étendre davantage, estimant que le conseil municipal n’est pas une 
instance de débat de politique nationale.  
Il a noté dans l’intervention de Madame JAMIL uniquement des propositions de 
dépenses et aucune proposition d’économie. La situation financière de la ville est 
saine comme l’indique le rapport réalisé par la Chambre Régionale des Comptes 
même si Madame JAMIL le remet en doute. La Chambre Régionale des Comptes a 
contrôlé deux autres collectivités dans l’agglomération et a confirmé une situation 
financière difficile pour les deux «Vous mentionnez la reconstruction de l’école Pierre 
et Marie Curie, vous évoquiez le contraire il y a moins d’un an lors des commissions 
municipales et dans les articles de presse de votre campagne électorale». Il rappelle 
que le schéma d’aménagement du centre ville a été voté, sur le mandat précédent, à 
l’unanimité. Sur les réserves foncières, la ville n’a pas pour le moment de perspective 
vu le contexte immobilier, l’objectif premier étant de les vendre. 
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Catherine JAMIL  précise que la situation de l’endettement de la France a débuté 
bien avant que le Gouvernement actuel soit en place. Les dépenses liées à la Zac du 
Centre-ville engorgent le budget de la ville. Les élus de la minorité ne cautionnent 
pas les futures constructions, manquent de lisibilité, s’inquiètent du résultat et de 
l’échéancier.  
Concernant l’école, Catherine JAMIL  insiste et rappelle ses propos. Effectivement, 
face au problème d'insécurité pour les enfants, ce transfert devait se faire dans 
l'urgence. Elle indique avoir tenu ces propos uniquement en ce sens. Aujourd'hui, 
après avoir discuté avec les habitants du quartier, il s'agit d'un problème allant au-
delà du quartier du parc de la Haye. «Cette école est un lieu privilégié pour 
dynamiser le quartier, d'où ma fermeté à la proposition de maintenir cette école dans 
ce quartier. Vous aviez promis lors de votre campagne électorale la reconstruction de 
cette école et indiquait la nécessité d'une école par quartier. Comme tout politique, 
on construit son chemin, on peut parfois commettre des erreurs, je n'ai pas le métier, 
la pratique que vous pouvez avoir Monsieur LAFFINEUR. Le fait d'être au contact 
des habitants nous apprend beaucoup. Voilà effectivement l'évolution de mes prises 
de position, de mes combats et des engagements que je souhaite porter vers 
l'avenir». 
 
Marc LAFFINEUR  réagit en affirmant qu'il n'a jamais promis, pendant sa campagne 
électorale, la reconstruction de l’école. Il a toujours évoqué la réalisation d’une étude 
de faisabilité. Il indique que cette école aurait du être construite depuis 3 ans, si les 
parents d'élèves n'avaient pas remis en cause le projet. Il rappelle que les effectifs 
scolaires ont fortement diminué depuis 20 ans ; 1650 enfants contre 890 aujourd'hui, 
et ce, pour le même nombre de groupes scolaires. 
 
Concernant la ZAC du centre-ville, Jean-Paul XHAARD  souhaite connaître les 
intentions de la ville en matière d'édifices publics puisqu’ils vont jouer un rôle 
important et ainsi favoriser le lien social. Beaucoup d'immeubles seront construits, 
alors que les habitants préfèrent l'habitat individuel pour une meilleure qualité de vie 
et autonomie. Dans les bâtiments collectifs, il existe souvent un manque de locaux 
pour, par exemple entreposer ou bricoler. Il faudra donc veiller à intégrer ces 
paramètres dans l'aménagement du centre-ville. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que le schéma d'aménagement a été voté à l'unanimité. 
L'échéancier est bloqué du fait de la politique menée. De plus, la loi ALUR ne 
favorise pas les constructions. Sur Avrillé, l’aspect urbanistique est réputé, la ville 
ayant toujours fait attention à l'architecture.  
 
 
2014-135 Gestion budgétaire 2014 - Décision modific ative de crédits n°3 
 
Cette décision modificative de crédits s’équilibre à 1 320 € en fonctionnement et à 
0 € en investissement.  
 
Section de fonctionnement  
1 320 € de crédits sont inscrits en dépense pour permettre le remboursement à un 
tiers du dégrèvement obtenu sur une taxe additionnelle payée lors d’une transaction 
immobilière. 
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Cette nouvelle dépense est compensée par l’inscription du même montant en 
recettes de fourrière. 
 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur de 
45 k€ pour financer un ajustement sur les amortissements des immobilisations. 

 
Section d’investissement 
Cette section ne comporte pas d’inscription de crédits nouveaux, seuls des 
ajustements entre lignes de dépenses sont réalisés. 
 
Adopté – 5 contre 
 
2014-136 Gestion budgétaire 2014 - Budget annexe ré serves foncières – 
Gestion budgétaire 2014 - Décision modificative de crédits n°2 
 
Cette décision modificative de crédits  s’équilibre à - 34 600 € en section de 
fonctionnement et à -179 600 € en section d’investissement. 
 
Section de fonctionnement  
Le départ de plusieurs locataires nécessite de diminuer de 34 600 € les recettes 
inscrites en loyers. 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur du 
même montant pour équilibrer la section. 
 
Section d’investissement 
La vente d’un terrain, initialement prévue en 2014, est reportée en 2015, il convient 
donc de supprimer la recette prévue au BP 2014, soit 145 000 €.  
Afin de rééquilibrer la section, le montant prévu en acquisitions foncières est diminué 
de 179 600 €. Celui-ci correspond aux 145 000 € de la cession reportée et aux  
34 600 € de diminution du virement de la section de fonctionnement. 
 
Adopté - 5 contre 
 
 
2014-137 Création budget annexe multiaccueil au bud get principal de la ville 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la ville d’Avrillé a ouvert une structure Multiaccueil. Afin de 
mieux identifier l’ensemble des coûts de cette structure, il est nécessaire d’isoler 
l’ensemble des écritures de dépenses et de recettes liées à cet équipement. Il est 
donc proposé de créer un budget annexe multiaccueil. 
 
Catherine JAMIL  s'interroge sur la création de ce nouveau budget annexe. S'agit-il 
de vérifier la fréquentation, les coûts ? 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  précise que cela va permettre de mieux identifier les 
coûts du service. 
 
Adopté - 5 abstentions  
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2014-138 Garantie d’emprunt à l’ESH, Immobilière Po deliha  
 
La commune d’Avrillé accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 % à la Société 
PODELIHA, pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 
600 000 € à contracter auprès du Crédit Agricole. Ce prêt étant destiné à financer 6 
logements sous le régime de la Location Accession à Avrillé. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-139 Garantie d’emprunt à la SA d’HLM LogiOuest  
 
Par délibération n°2014-117 du 18 septembre 2014 la  ville d’Avrillé a garanti à hauteur de 
100% un emprunt de 5 762 032 euros, réalisé par la SA HLM LogiOuest pour la 
construction de 60 logements sociaux avenue de la Boissière et rue des Bruyères à 
Avrillé. Angers Loire Métropole ayant accordé sa garantie à hauteur de 50%, il convient 
de ramener à 50% également la part garantie par la Ville d’Avrillé. 
 
Jean-Paul XHAARD s'interroge, à savoir comment sont attribués les logements 
sociaux. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la commission d’attribution est composée de 
plusieurs partenaires et que les décisions sont prises à l’unanimité. Pour chaque 
logement, 3 candidats sont proposés par la ville en concertation avec les bailleurs 
sociaux. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-140 Indemnité de conseil allouée au receveur m unicipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer l’indemnité de conseil, 
au taux de 50 %, à Monsieur BAREL, receveur municipal et trésorier d’Avrillé suivant 
l’application des textes et barèmes en vigueur.  
 
Jean-Paul XHAARD s'interroge sur le double emploi de cette indemnité. Quelle est 
la part du fonctionnement et obligatoire des fonctions du trésorier. Ce dernier apporte 
t-il à la ville des conseils financiers, budgétaires ou de gestion ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la ville a déjà diminué de 50 % l'indemnité. Le 
trésorier apporte une aide précieuse à la ville. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-141 Fixation de la  durée d’amortissement des plantations 
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de 
constater le montant de la dépréciation d’un bien et de dégager des ressources 
destinées à le renouveler. Il est la constatation de l’amoindrissement de la valeur 
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d’un élément d’actif qui résulte de l’usage, du temps, du changement de technique 
ou de toute autre cause. L’amortissement permet, chaque année, de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à 
les renouveler. Il est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du 
temps prévisible d’utilisation. Un tableau d’amortissement est établi, il sert à 
déterminer le montant des dotations à inscrire chaque année au budget. 
L'amortissement concerne les immobilisations corporelles et incorporelles inscrites 
au bilan. Considérant les préconisations de la Direction Générale des Collectivités 
Locales indiquant que la durée d’amortissement des plantations doit se situer dans 
une fourchette de 15 à 20 ans, il convient de fixer à 15 ans la durée d’amortissement 
des plantations. 
 
Jean-Paul XHAARD  note s'agissant de préconisation qu’il fallait effectivement en 
tenir compte. Les plantations jouent un rôle important et d’embellissement pour la 
ville et notamment sur la ceinture verte.  
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-142 Présentation du rapport annuel d’exécution  du délégataire du service 
public de la gestion du golf - Exercice 2013 
 
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité 
de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Après avoir pris 
connaissance du rapport 2013, le conseil municipal prend acte de la présentation du 
rapport annuel 2013 sur l’exécution de la délégation de service public concernant la 
gestion et l’exploitation du golf.  
 
 
2014-143 Modification des tarifs du service public de gestion du golf 
 
Le délégataire propose chaque année à la Ville la tarification qu’il envisage 
d’appliquer aux usagers pour l’année suivante. Les propositions de grille tarifaire 
doivent être soumises pour avis à la Commission de Suivi préalablement à leur 
transmission à la Ville. Ces propositions valables pour une année doivent parvenir 
sous la responsabilité du délégataire dans des délais permettant au Conseil 
Municipal de délibérer sur ces propositions au plus tard le 30 novembre de l’année 
précédente. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de la modification 
des tarifs du service public de la gestion du golf à compter du 1er janvier 2015. 
 
Catherine JAMIL  estime qu'il s'agit d'une chance pour Avrillé d'avoir un golf sur son 
territoire, mais trouve dommage que les élèves ne puissent pas tous en bénéficier. 
 
Adopté - 5 abstentions 
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2014-144 Adhésion aux groupements de commandes :  « Prestations 
Intellectuelles», «Prestations Courantes», «Prestat ions de Services», 
Fournitures et Prestations Informatiques», constitu és par l’EPCI, Angers Loire 
Métropole et la Ville d’Angers 
 
Le conseil municipal donne son accord sur l’adhésion aux groupements de 
commandes pour l'achat groupé de prestations intellectuelles, de fournitures 
courantes, de prestations de services et de fournitures et prestations Informatiques  
permettant d'optimiser la démarche de réduction des coûts. 
 
Jean-Paul XHAARD  note l’importance de la mutualisation. 
 
Marc LAFFINEUR  confirme. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-145 Désaffectation suivie du déclassement du d omaine public de 
l’ensemble immobilier du groupe scolaire Jules Ferr y 
 
Pour pallier l’état de vétusté des bâtiments et dans le cadre du réaménagement du 
centre-ville et conformément au schéma d’organisation et au dossier de déclaration 
d’utilité publique ZAC centre-ville – secteur Acacias, les bâtiments du groupe scolaire 
Jules Ferry doivent être déconstruits. Pour ce faire, la Ville doit procéder à la 
désaffectation suivie du déclassement de ce bien faisant partie du domaine public de 
la Ville. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte la désaffectation suivie 
du déclassement du domaine public. 
 
Catherine JAMIL demande s'il est nécessaire de démolir en urgence cette école, 
puisque se pose la question de locaux pour les associations.  
 
Philippe HOULGARD   indique qu'une partie des bâtiments va être démolie dans 
l'immédiat pour permettre la création d’une voie d’accès pour le chantier. Une autre 
partie restera à disposition des associations. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-146 Dénomination « allée François Bonamy » – Ardenne 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la ZAC Ardenne créée le 21 juin 
2004, et pour permettre la réalisation de logements individuels ou intermédiaires sur 
l’îlot F1 prévu initialement pour du logement collectif, il est nécessaire de créer une 
nouvelle voie. Il est donc proposer de dénommer cette future voie dans la continuité 
du thème utilisé pour la dénomination des voies et espaces publics de ce nouveau 
secteur résidentiel de la Villes. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’attribuer le nom de « allée François Bonamy» à cette future voie. 
Adopté - 5 abstentions 
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2014-147 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 Madame Kelly Gourvennec et Monsieur Benoît Merlet, dans le cadre du 
dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-148 Droit de préemption communal - Possibilité  de maintien dans les 
lieux des locataires 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi "ALUR"), a modifié l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. De ce 
fait, elle a créé un nouveau droit de préemption au profit de la commune, qui consiste 
en la possibilité pour celle-ci de préempter des ventes de lots de copropriété, pour 
maintien dans les lieux des locataires, en cas de vente lot par lot d’un immeuble 
appartenant à un seul propriétaire et consécutive à la division initiale ou à la 
subdivision de tout ou partie de l’immeuble en lots.  
La purge de ce droit de préemption nouveau ne s’active que si le locataire n’a pas 
exercé au préalable son propre droit de préemption défini par la loi du 31 décembre 
1975. 
Or, ce droit de préemption n’est pas régi par le Code de l’urbanisme et ne peut donc 
faire l’objet d’une délégation au Maire au titre de l’article L2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, car celui-ci dispose en son 15° que seuls sont délégués 
"les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme". 
Une vente a été notifiée le 13 octobre 2014 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé à 
Madame et Monsieur BENESTEAU demeurant 8 rue Serpentine à Chalonnes-sur-
Loire de deux appartements situés 19 rue de la Poste et cadastrés sous la parcelle 
AX 96 et deux emplacements de parking situés 119 rue des Oiseaux et cadastrés 
sous la parcelle AY 119. Le prix global de cette vente est de 117 000 € pour 62 m² 
de surface habitable. 
Une autre vente a été notifiée le 13 octobre 2014 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé à 
Madame Claude ALARY demeurant 15 allée de la Salmonière à Champigné d’un 
appartement situé 19 rue de la Poste et cadastré sous la parcelle AX 96 et d’un 
emplacement de parking situé 119 rue des Oiseaux et cadastré sous la parcelle AY 
119. Le prix global de cette vente est de 58 000 € pour 34 m² de surface habitable. 
Les locataires en place n’ont pas donné suite à l’offre de vente qui leur fut notifiée au 
titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal renonce à l’exercice de son droit de 
préemption au titre de l’article 10 de la loi n°75- 1351 du 31 décembre 1975 
concernant la vente des lots n°1, 2 et 6 de la parc elle AX96, pour une superficie 
globale de 96 m² et un prix global de 175 000 € notifié le 13 octobre 2014. 
 
Jean-Paul XHAARD demande le devenir des lots 3,4,5. La ville va t-elle préempter 
les biens situés autour de la ZAC. 
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Marc LAFFINEUR  répond que l'objet de la délibération est justement de ne pas  
préempter. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-149 Autorisations du droit des sols - Centre d ’Activités La Garde - 
Demande de permis de construire pour l’aménagement de locaux d’activités – 
bureaux permettant l’accueil du public  
 
Aujourd’hui, il est nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement de locaux 
d’activités – bureaux en rez-de-chaussée au centre d’activités de la Garde pour 
l’installation d’un service d’action sociale du conseil général. Ces travaux sont soumis 
à permis de construire au titre du code de l’urbanisme. Aussi, le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à déposer l’ensemble des documents correspondant à 
ces travaux d’aménagement. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-150 ZAC Ardenne – Compte-rendu d’activité à la collecti vité - Bilan au 31 
31 décembre 2013 - Approbation 
 
Le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC Ardennes révisé au 31 
décembre portant les dépenses et les recettes de cette opération à 7 880 K€ HT. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-151 ZAC le Pré – Compte-rendu d’activité à la collectiv ité - Bilan au 31 
décembre 2013 - Approbation 
 
Le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC Le Pré révisé au 31 
décembre 2013 portant les dépenses et les recettes de cette opération à  12 413 K€ 
HT. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
 
2014-152 Rapport d’activités 2013 d’Angers Loire Mé tropole  
 
Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2013 établi par Angers Loire 
Métropole présentant son mode de fonctionnement, ses domaines d’intervention et 
ses services ressources. 
 
 
2014-153 Personnel Communal - Emplois : modificatio ns 
 
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-



 12  

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. 
 
Adopté - 5 abstentions  
 
 
2014-154 Instauration d'une allocation spéciale pou r jeunes adultes atteints 
d'une maladie chronique ou d'un handicap et poursui vant des études, un 
apprentissage ou un stage de formation professionne lle au-delà de 20 ans et 
jusqu'à 27 ans. 
 
La circulaire du 15 juin 1998 prévoit la mise en place pour les fonctionnaires de l’Etat 
d’une allocation en faveur des agents parents d’enfants handicapés poursuivant des 
études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle au-delà de 20 
ans et jusqu’à 27 ans. Cette prestation vise à faciliter l’intégration sociale des enfants 
d’agents de l’Etat, handicapés ou atteints d’une maladie chronique. L’allocation est 
versée au titre des enfants âgés de plus de 20 ans et de moins de 27 ans ayant 
ouvert droit aux prestations familiales. L’allocation est versée mensuellement au taux 
de 30 % de la base mensuelle du calcul des prestations familiales. Le montant de 
cette allocation est actuellement fixé à 121,86 € par mois. Aussi, la ville d’Avrillé 
adopte la mise en place de cette prestation transposée à la Fonction Publique 
Territoriale aux agents parents d’enfants handicapés de la ville d’Avrillé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-155 Avenant à la convention entre la ville et le conseil régional et le lycée 
Professionnel Paul Emile Victor pour l’utilisation des équipements sportifs 
municipaux 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe la répartition d’utilisation des installations sportives pour la période du 4ème 
trimestre 2014, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation pour le lycée 
professionnel Paul Emile Victor. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-156 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par le Collège Clément Janequin 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant qui fixe au collège 
Clément Janequin la répartition d’utilisation des installations sportives pour l’année 
scolaire 2014-2015, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2014-157 Désignation d’un nouveau membre au sein de  la Commission Sport et 
Vie associative 
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Sport et Vie Associative. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-158 Désignation d’un nouveau membre au sein de la Commi ssion 
Education  
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Education  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-159 Désignation d’un nouveau membre au sein de la Commi ssion 
Ressources Humaines  
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Ressources Humaines 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Question diverse de Michèle HUCHET 
«Notre commune va bientôt atteindre 40 % de personnes retraités. Le bien vieillir sur 
Avrillé devrait être la conscience de tous pour que chacun puisse terminer sa vie sur 
Avrillé. La moyenne d'âge des 60 locataires du foyer-logements est de 88 ans, seul 
lieu sur Avrillé pour les personnes âgées percevant des retraites faibles. Depuis 30 
ans, quelle anticipation la ville a t-elle pratiqué pour permettre aux personnes 
vieillissantes de rester sur Avrillé ? Aucune structure publique médicalisée n’a été 
prévue. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur ces personnes, où vont-elles mourir, où 
vont-elles vivre leur dépendance ?» Il faut considérer l'humain vieillissant et le 
respecter. Comment permettre à ces personnes de rester sur Avrillé ?  
 
 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle la politique menée autour du bien vieillir. Afin de 
sensibiliser et prévenir la perte d'autonomie, de lutter contre l'isolement, plusieurs 
actions sont menées, comme par exemple, la mise en place d'ateliers, de cycles de 
conférence, la semaine bleue, la rencontre des aînés, les spectacles... Plusieurs 
structures existent sur Avrillé : le foyer-logements, le square des âges, la Girandière, 
et  la Plesse. Le Foyer Logements offre un bouquet de services aux résidents : la 
fabrication des repas et restauration sur place, plusieurs aides à la vie quotidienne et 
aux soins, et l'animation du cadre de vie. Chaque résident en perte d'autonomie est 
accompagné, par un travail de coordination des intervenants avec la famille afin 
d'évaluer les besoins du résident et de lui permettre de continuer à vivre dignement. 
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Madame HUCHET rétorque que la ville aurait du anticiper à la construction d'un 
établissement pour personnes âgées dépendantes sur avrillé. Les autres communes 
de l'agglomération ont, quant à elle, anticipé. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que la Plesse est un EHPAD, situé sur le territoire 
d'Avrillé. L'autorisation de construction d'un EHPAD est donnée par l'Agence 
Régional de la Santé, sous certaines conditions.  
 
Michèle HUCHET  : «la Plesse est un établissement privé ». 
 
Marc LAFFINEUR  répond par l'affirmative. Cet établissement est conventionné 
permettant aux résidents de percevoir des aides.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 
 

jeudi 18 décembre 2014 à 19 heures 
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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 20 NOVEMBRE 2014 
 

 

 
L’an deux mil quatorze, le 20 novembre, 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, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Jules TRIBONDEAU, Pierrette 
MANNO, Alain DELETRE, René-François RAFFENEAU, Dina RUTTEN, Bénédicte 
ANTIER, Réjane MARIE, Patrick GRISILLON, Annick PICAULT, Cécile HERISSON, 
Johann DANTANT, Alix CREZE, Michel GENDRE, Karen GALLOP-HUMEAU, 
Ludovic BOULEAU, Augustin VANBREMEERSCH, Claude CAILLARD, Jean-Paul 
XHAARD, Michèle HUCHET, Catherine JAMIL, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. 
Conseillers Municipaux. 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance : Réjane MARIE 
 
 
Pouvoirs  
Laurent PRETROT avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Elodie NORMAND avait donné pouvoir à Amal HOUSSIN 
Michel RINO avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 
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Le compte rendu de la séance du 18 septembre 2014 est adopté. 
 
En préambule à l’ordre du jour, Catherine JAMIL s’interroge sur l’absence de 
parution des dates de permanences des élus de la minorité sur le site de la ville, 
dans le journal municipal et dans la Newsletter. Est-ce qu’une consigne particulière a 
été donnée ou est-ce tout naturellement un oubli ?  
 
Marc LAFFINEUR  assure qu’aucune consigne n’a été donnée et va interroger le 
service concerné, de manière à ce que ce soit régularisé au plus vite.  
 
2014-134 - Orientations budgétaires 2015 
 
Présentation des orientations budgétaires 2014 par Caroline HOUSSIN-SALVETAT. 
 
���� Rappel du contexte  
Baisse de recettes significatives et nouvelles charges imposées par l’État. Diminution 
sans précédent des dotations de l’État de 11 Mds € prévue sur 3 ans 2015-2016-
2017, et qui s’ajoute à la minoration de 1,5 Mds € de 2014. Entre la baisse des 
dotations et la hausse des charges, ce sont 8 219 K€ de marges de manœuvres en 
moins sur le mandat.  
 
���� En fonctionnement 
 

���� Recettes  
Poursuite d’une fiscalité maîtrisée. 
Baisse des dotations. 

 
���� Dépenses  
Politique volontariste de diminution des charges. 
Maintien des charges de personnel à leur niveau de 2014, malgré l’arrivée de 
nouvelles charges. 
Diminution des subventions. 

 
���� En investissement  
 

���� Recettes  
Fctva en baisse : proportionnel aux investissements 2014. 
Peu de subventions d’investissement. 
Emprunt mobilisé en priorité sur les investissements nouveaux 
 
���� Dépenses  
Plan pluriannuel d’investissements courants : 2 480 K€ en 2015. 
Investissements longue durée (ZAC) : 1 073 K€ en 2015. 
Nouveaux projets : 700 K€  

 

����Budget annexe réserves foncières 
Restructuration du centre ville et de la 1ère frange du Bois du Roy en bordure 
du tramway à travers une politique d’acquisition très volontariste. 
Rythme des acquisitions fortement ralenti sur ce mandat. 
Priorité aux reventes. 
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Il est proposé la création d’un budget annexe  multi-accueil afin de mieux  identifier 
les coûts de ce service, de pouvoir évaluer le mode de gestion et de valoriser la 
participation de la Ville nécessaire à l’équilibre financier de ce service. L’ensemble 
des dépenses et des recettes liées à ce service sera repris dans ce budget, ainsi que 
le patrimoine y afférant.  
 
Intervention de Catherine JAMIL 
«Le document qui nous a été remis est sobre et permet une lecture facile.  
Son préambule rappelle l’obligation qui est la vôtre de soumettre au débat les choix 
envisagés par votre majorité pour le budget de l’année à venir.  
Et bien débattons. En préambule de mon propos, je souhaite parler de l’« argent ».  
Il est présent dans toutes les sphères de la vie moderne. Dans notre société 
capitaliste, il est nécessaire pour vivre. Tellement nécessaire pour certains, qu’ils ne 
vivent que pour l’argent, pour en gagner plus, toujours plus. Une publicité rappelait 
que nous n’avions pas tous les mêmes valeurs. Il est plus que temps de réveiller 
dans notre société les valeurs humanistes, celles qui nous rappellent notre devoir de 
partage, de solidarité, de justice, de fraternité. Il faut que cesse ce  cycle infernal de 
l’argent roi, de l’argent fou, qui creuse les inégalités entre les hommes. Nos 
concitoyens ne sont plus dupes. Quand l’effort qu’on leur demande enrichit 
davantage ceux qui détiennent les richesses, quand le chômage continue de dévorer 
des emplois, (plus de 5 millions de demandeurs d’emploi), quand le nombre de 
Français passés sous le seuil de pauvreté avoisine les 10 millions de personnes (8,8 
en 2011), la démocratie se fracture, la démocratie est malade. 
Je fais le lien avec les éléments du contexte national et local que vous évoquez.  
L’argent est le nerf de la guerre. De mon point de vue, il est le jouet du capitalisme 
financier qui domine et dicte certaines politiques. Humainement, démocratiquement, 
cela a une traduction terrible. Certaines politiques sont au service de la finance alors 
qu’elles sont censées servir la démocratie.  
La ville d’Avrillé, doit faire face à une nouvelle situation, j’ajoute « ainsi que les autres 
collectivités territoriales ». 
Vous dites « L’équipe municipale se doit de réagir dès à présent afin de conserver 
des marges de manœuvre pour assurer au minimum ses investissements 
obligatoires : entretien du bâti, de la voirie, renouvellement des matériels, 
participation aux ZAC… » 
Nous disons « quels choix prioriser afin de ne pas fragiliser davantage nos 
concitoyens ». Comment notre collectivité territoriale peut-elle jouer un rôle 
d’amortisseur face aux inégalités sociales croissantes ? Comment peut-elle, en 
préservant la qualité de vie au présent, préparer l’avenir des Avrillaises et des 
Avrillais, qu’ils soient enfants, parents, grands-parents et arrière-grands-parents ? 
La situation financière de la ville est saine. Nous n’en sommes pas si sûrs. Plus que 
la baisse des dotations financières et les nouvelles charges de l’Etat, c’est le projet 
de la ZAC du centre-ville qui plombe les finances de la ville. Ce projet aurait dû voir 
le jour avant l’arrivée du tramway. Nous sommes très inquiets : ce projet est-il bien 
en phase avec la réalité économique, sociologique et écologique ? Relancera-t-il le 
commerce ? Redynamisera-t-il toute la ville ? La ville n’a-t-elle pas contribué au jeu 
du capitalisme financier que j’évoquais au début de mon propos ?  
A propos des dépenses, nous mettons en garde la majorité. Diminuer de 40% les 
subventions d’une association, c’est l’anéantir, la condamner à disparaître avec 
pertes et fracas, pour les adhérents, pour les salariés, pour le vivre ensemble. Nous 
nous opposons à ce que la ville condamne à mort la MJC.  
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A propos de l’espace jeunesse, nous refusons qu’il soit fermé et démoli. Tant qu’une 
nouvelle structure, dédiée spécifiquement à la jeunesse, n’a pas vu le jour, il faut le 
conserver.  
Dans un contexte économique et social fragilisé, la MJC et l’Espace Jeunesse 
doivent au contraire être renforcés. Notre collectivité territoriale doit remplir son rôle 
d’amortisseur que j’évoquais précédemment.  
Le plan pluriannuel d’investissement est effectivement un outil de pilotage qui donne 
une visibilité sur les investissements choisis par votre majorité. Nous ne les 
partageons pas tous. Nous ne cautionnons pas le projet de la ZAC de centre-ville. 
Nous soutenons le collectif qui s’oppose à la non-reconstruction d’une école dans le 
Parc de la Haye. Lieu de dynamisme, de mixité sociale, de rencontres 
intergénérationnelles, cet équipement public a toute sa place dans le quartier. La 
vente des terrains de La Chesnaie et de l’école suffit à financer la reconstruction.  
Les élus de la majorité ne doivent pas rester sourds aux demandes des habitants.  
Pour cette mandature, l’équipe municipale souhaite mettre en place des autorisations 
de programme et crédits de paiement sur les projets nouveaux, cela afin d’apporter 
plus de lisibilité dans son action. Nous pensons que cela relève d’une nécessité, en 
lien avec les incertitudes de la ZAC du centre-ville.  
En ce qui concerne les réserves foncières, elles contribuent à l’immobilisme de la 
ville et à la paralysie de certains projets qu’elles pourraient financer : l’école Pierre-et 
Marie Curie, l’Espace Jeunesse, la MJC, la rénovation du foyer logement, la 
construction d’un EHPAD, etc… 
Je conclurais mon propos par une vision globale. Nous devons être les artisans 
d’une nouvelle société, une société qui consomme moins de richesses éphémères et 
qui génère moins de gaspillages, une société soucieuse de plus de bien-être pour  
chacun, une société qui tisse davantage de liens entre les personnes.» 
 
Jean-Paul XHAARD  note la revente de certaines réserves foncières. Il souhaiterait 
connaître les biens concernés. S’agit t-il de délaissés réservés à des espaces 
naturels ou s’agit-il de propriétés vouées à la démolition ou à la rénovation. Quels 
sont les projets et pour quels types de construction ? 
 
Marc LAFFINEUR  répond à Catherine JAMIL en lui indiquant que ses propos sont 
sévères face au Gouvernement. Il pense que l’augmentation des demandeurs 
d’emploi, et du nombre de personnes ayant atteint le seuil de pauvreté est dûe, en 
partie, à la politique menée par le Gouvernement actuel. Marc LAFFINEUR  ne 
souhaite pas s’étendre davantage, estimant que le conseil municipal n’est pas une 
instance de débat de politique nationale.  
Il a noté dans l’intervention de Madame JAMIL uniquement des propositions de 
dépenses et aucune proposition d’économie. La situation financière de la ville est 
saine comme l’indique le rapport réalisé par la Chambre Régionale des Comptes 
même si Madame JAMIL le remet en doute. La Chambre Régionale des Comptes a 
contrôlé deux autres collectivités dans l’agglomération et a confirmé une situation 
financière difficile pour les deux «Vous mentionnez la reconstruction de l’école Pierre 
et Marie Curie, vous évoquiez le contraire il y a moins d’un an lors des commissions 
municipales et dans les articles de presse de votre campagne électorale». Il rappelle 
que le schéma d’aménagement du centre ville a été voté, sur le mandat précédent, à 
l’unanimité. Sur les réserves foncières, la ville n’a pas pour le moment de perspective 
vu le contexte immobilier, l’objectif premier étant de les vendre. 
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Catherine JAMIL  précise que la situation de l’endettement de la France a débuté 
bien avant que le Gouvernement actuel soit en place. Les dépenses liées à la Zac du 
Centre-ville engorgent le budget de la ville. Les élus de la minorité ne cautionnent 
pas les futures constructions, manquent de lisibilité, s’inquiètent du résultat et de 
l’échéancier.  
Concernant l’école, Catherine JAMIL  insiste et rappelle ses propos. Effectivement, 
face au problème d'insécurité pour les enfants, ce transfert devait se faire dans 
l'urgence. Elle indique avoir tenu ces propos uniquement en ce sens. Aujourd'hui, 
après avoir discuté avec les habitants du quartier, il s'agit d'un problème allant au-
delà du quartier du parc de la Haye. «Cette école est un lieu privilégié pour 
dynamiser le quartier, d'où ma fermeté à la proposition de maintenir cette école dans 
ce quartier. Vous aviez promis lors de votre campagne électorale la reconstruction de 
cette école et indiquait la nécessité d'une école par quartier. Comme tout politique, 
on construit son chemin, on peut parfois commettre des erreurs, je n'ai pas le métier, 
la pratique que vous pouvez avoir Monsieur LAFFINEUR. Le fait d'être au contact 
des habitants nous apprend beaucoup. Voilà effectivement l'évolution de mes prises 
de position, de mes combats et des engagements que je souhaite porter vers 
l'avenir». 
 
Marc LAFFINEUR  réagit en affirmant qu'il n'a jamais promis, pendant sa campagne 
électorale, la reconstruction de l’école. Il a toujours évoqué la réalisation d’une étude 
de faisabilité. Il indique que cette école aurait du être construite depuis 3 ans, si les 
parents d'élèves n'avaient pas remis en cause le projet. Il rappelle que les effectifs 
scolaires ont fortement diminué depuis 20 ans ; 1650 enfants contre 890 aujourd'hui, 
et ce, pour le même nombre de groupes scolaires. 
 
Concernant la ZAC du centre-ville, Jean-Paul XHAARD  souhaite connaître les 
intentions de la ville en matière d'édifices publics puisqu’ils vont jouer un rôle 
important et ainsi favoriser le lien social. Beaucoup d'immeubles seront construits, 
alors que les habitants préfèrent l'habitat individuel pour une meilleure qualité de vie 
et autonomie. Dans les bâtiments collectifs, il existe souvent un manque de locaux 
pour, par exemple entreposer ou bricoler. Il faudra donc veiller à intégrer ces 
paramètres dans l'aménagement du centre-ville. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que le schéma d'aménagement a été voté à l'unanimité. 
L'échéancier est bloqué du fait de la politique menée. De plus, la loi ALUR ne 
favorise pas les constructions. Sur Avrillé, l’aspect urbanistique est réputé, la ville 
ayant toujours fait attention à l'architecture.  
 
 
2014-135 Gestion budgétaire 2014 - Décision modific ative de crédits n°3 
 
Cette décision modificative de crédits s’équilibre à 1 320 € en fonctionnement et à 
0 € en investissement.  
 
Section de fonctionnement  
1 320 € de crédits sont inscrits en dépense pour permettre le remboursement à un 
tiers du dégrèvement obtenu sur une taxe additionnelle payée lors d’une transaction 
immobilière. 
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Cette nouvelle dépense est compensée par l’inscription du même montant en 
recettes de fourrière. 
 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur de 
45 k€ pour financer un ajustement sur les amortissements des immobilisations. 

 
Section d’investissement 
Cette section ne comporte pas d’inscription de crédits nouveaux, seuls des 
ajustements entre lignes de dépenses sont réalisés. 
 
Adopté – 5 contre 
 
2014-136 Gestion budgétaire 2014 - Budget annexe ré serves foncières – 
Gestion budgétaire 2014 - Décision modificative de crédits n°2 
 
Cette décision modificative de crédits  s’équilibre à - 34 600 € en section de 
fonctionnement et à -179 600 € en section d’investissement. 
 
Section de fonctionnement  
Le départ de plusieurs locataires nécessite de diminuer de 34 600 € les recettes 
inscrites en loyers. 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur du 
même montant pour équilibrer la section. 
 
Section d’investissement 
La vente d’un terrain, initialement prévue en 2014, est reportée en 2015, il convient 
donc de supprimer la recette prévue au BP 2014, soit 145 000 €.  
Afin de rééquilibrer la section, le montant prévu en acquisitions foncières est diminué 
de 179 600 €. Celui-ci correspond aux 145 000 € de la cession reportée et aux  
34 600 € de diminution du virement de la section de fonctionnement. 
 
Adopté - 5 contre 
 
 
2014-137 Création budget annexe multiaccueil au bud get principal de la ville 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la ville d’Avrillé a ouvert une structure Multiaccueil. Afin de 
mieux identifier l’ensemble des coûts de cette structure, il est nécessaire d’isoler 
l’ensemble des écritures de dépenses et de recettes liées à cet équipement. Il est 
donc proposé de créer un budget annexe multiaccueil. 
 
Catherine JAMIL  s'interroge sur la création de ce nouveau budget annexe. S'agit-il 
de vérifier la fréquentation, les coûts ? 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  précise que cela va permettre de mieux identifier les 
coûts du service. 
 
Adopté - 5 abstentions  
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2014-138 Garantie d’emprunt à l’ESH, Immobilière Po deliha  
 
La commune d’Avrillé accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 % à la Société 
PODELIHA, pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 
600 000 € à contracter auprès du Crédit Agricole. Ce prêt étant destiné à financer 6 
logements sous le régime de la Location Accession à Avrillé. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-139 Garantie d’emprunt à la SA d’HLM LogiOuest  
 
Par délibération n°2014-117 du 18 septembre 2014 la  ville d’Avrillé a garanti à hauteur de 
100% un emprunt de 5 762 032 euros, réalisé par la SA HLM LogiOuest pour la 
construction de 60 logements sociaux avenue de la Boissière et rue des Bruyères à 
Avrillé. Angers Loire Métropole ayant accordé sa garantie à hauteur de 50%, il convient 
de ramener à 50% également la part garantie par la Ville d’Avrillé. 
 
Jean-Paul XHAARD s'interroge, à savoir comment sont attribués les logements 
sociaux. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la commission d’attribution est composée de 
plusieurs partenaires et que les décisions sont prises à l’unanimité. Pour chaque 
logement, 3 candidats sont proposés par la ville en concertation avec les bailleurs 
sociaux. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-140 Indemnité de conseil allouée au receveur m unicipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer l’indemnité de conseil, 
au taux de 50 %, à Monsieur BAREL, receveur municipal et trésorier d’Avrillé suivant 
l’application des textes et barèmes en vigueur.  
 
Jean-Paul XHAARD s'interroge sur le double emploi de cette indemnité. Quelle est 
la part du fonctionnement et obligatoire des fonctions du trésorier. Ce dernier apporte 
t-il à la ville des conseils financiers, budgétaires ou de gestion ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la ville a déjà diminué de 50 % l'indemnité. Le 
trésorier apporte une aide précieuse à la ville. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-141 Fixation de la  durée d’amortissement des plantations 
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de 
constater le montant de la dépréciation d’un bien et de dégager des ressources 
destinées à le renouveler. Il est la constatation de l’amoindrissement de la valeur 
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d’un élément d’actif qui résulte de l’usage, du temps, du changement de technique 
ou de toute autre cause. L’amortissement permet, chaque année, de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à 
les renouveler. Il est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du 
temps prévisible d’utilisation. Un tableau d’amortissement est établi, il sert à 
déterminer le montant des dotations à inscrire chaque année au budget. 
L'amortissement concerne les immobilisations corporelles et incorporelles inscrites 
au bilan. Considérant les préconisations de la Direction Générale des Collectivités 
Locales indiquant que la durée d’amortissement des plantations doit se situer dans 
une fourchette de 15 à 20 ans, il convient de fixer à 15 ans la durée d’amortissement 
des plantations. 
 
Jean-Paul XHAARD  note s'agissant de préconisation qu’il fallait effectivement en 
tenir compte. Les plantations jouent un rôle important et d’embellissement pour la 
ville et notamment sur la ceinture verte.  
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-142 Présentation du rapport annuel d’exécution  du délégataire du service 
public de la gestion du golf - Exercice 2013 
 
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité 
de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Après avoir pris 
connaissance du rapport 2013, le conseil municipal prend acte de la présentation du 
rapport annuel 2013 sur l’exécution de la délégation de service public concernant la 
gestion et l’exploitation du golf.  
 
 
2014-143 Modification des tarifs du service public de gestion du golf 
 
Le délégataire propose chaque année à la Ville la tarification qu’il envisage 
d’appliquer aux usagers pour l’année suivante. Les propositions de grille tarifaire 
doivent être soumises pour avis à la Commission de Suivi préalablement à leur 
transmission à la Ville. Ces propositions valables pour une année doivent parvenir 
sous la responsabilité du délégataire dans des délais permettant au Conseil 
Municipal de délibérer sur ces propositions au plus tard le 30 novembre de l’année 
précédente. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de la modification 
des tarifs du service public de la gestion du golf à compter du 1er janvier 2015. 
 
Catherine JAMIL  estime qu'il s'agit d'une chance pour Avrillé d'avoir un golf sur son 
territoire, mais trouve dommage que les élèves ne puissent pas tous en bénéficier. 
 
Adopté - 5 abstentions 
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2014-144 Adhésion aux groupements de commandes :  « Prestations 
Intellectuelles», «Prestations Courantes», «Prestat ions de Services», 
Fournitures et Prestations Informatiques», constitu és par l’EPCI, Angers Loire 
Métropole et la Ville d’Angers 
 
Le conseil municipal donne son accord sur l’adhésion aux groupements de 
commandes pour l'achat groupé de prestations intellectuelles, de fournitures 
courantes, de prestations de services et de fournitures et prestations Informatiques  
permettant d'optimiser la démarche de réduction des coûts. 
 
Jean-Paul XHAARD  note l’importance de la mutualisation. 
 
Marc LAFFINEUR  confirme. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-145 Désaffectation suivie du déclassement du d omaine public de 
l’ensemble immobilier du groupe scolaire Jules Ferr y 
 
Pour pallier l’état de vétusté des bâtiments et dans le cadre du réaménagement du 
centre-ville et conformément au schéma d’organisation et au dossier de déclaration 
d’utilité publique ZAC centre-ville – secteur Acacias, les bâtiments du groupe scolaire 
Jules Ferry doivent être déconstruits. Pour ce faire, la Ville doit procéder à la 
désaffectation suivie du déclassement de ce bien faisant partie du domaine public de 
la Ville. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte la désaffectation suivie 
du déclassement du domaine public. 
 
Catherine JAMIL demande s'il est nécessaire de démolir en urgence cette école, 
puisque se pose la question de locaux pour les associations.  
 
Philippe HOULGARD   indique qu'une partie des bâtiments va être démolie dans 
l'immédiat pour permettre la création d’une voie d’accès pour le chantier. Une autre 
partie restera à disposition des associations. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-146 Dénomination « allée François Bonamy » – Ardenne 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la ZAC Ardenne créée le 21 juin 
2004, et pour permettre la réalisation de logements individuels ou intermédiaires sur 
l’îlot F1 prévu initialement pour du logement collectif, il est nécessaire de créer une 
nouvelle voie. Il est donc proposer de dénommer cette future voie dans la continuité 
du thème utilisé pour la dénomination des voies et espaces publics de ce nouveau 
secteur résidentiel de la Villes. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’attribuer le nom de « allée François Bonamy» à cette future voie. 
Adopté - 5 abstentions 
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2014-147 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 Madame Kelly Gourvennec et Monsieur Benoît Merlet, dans le cadre du 
dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-148 Droit de préemption communal - Possibilité  de maintien dans les 
lieux des locataires 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi "ALUR"), a modifié l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. De ce 
fait, elle a créé un nouveau droit de préemption au profit de la commune, qui consiste 
en la possibilité pour celle-ci de préempter des ventes de lots de copropriété, pour 
maintien dans les lieux des locataires, en cas de vente lot par lot d’un immeuble 
appartenant à un seul propriétaire et consécutive à la division initiale ou à la 
subdivision de tout ou partie de l’immeuble en lots.  
La purge de ce droit de préemption nouveau ne s’active que si le locataire n’a pas 
exercé au préalable son propre droit de préemption défini par la loi du 31 décembre 
1975. 
Or, ce droit de préemption n’est pas régi par le Code de l’urbanisme et ne peut donc 
faire l’objet d’une délégation au Maire au titre de l’article L2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, car celui-ci dispose en son 15° que seuls sont délégués 
"les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme". 
Une vente a été notifiée le 13 octobre 2014 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé à 
Madame et Monsieur BENESTEAU demeurant 8 rue Serpentine à Chalonnes-sur-
Loire de deux appartements situés 19 rue de la Poste et cadastrés sous la parcelle 
AX 96 et deux emplacements de parking situés 119 rue des Oiseaux et cadastrés 
sous la parcelle AY 119. Le prix global de cette vente est de 117 000 € pour 62 m² 
de surface habitable. 
Une autre vente a été notifiée le 13 octobre 2014 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé à 
Madame Claude ALARY demeurant 15 allée de la Salmonière à Champigné d’un 
appartement situé 19 rue de la Poste et cadastré sous la parcelle AX 96 et d’un 
emplacement de parking situé 119 rue des Oiseaux et cadastré sous la parcelle AY 
119. Le prix global de cette vente est de 58 000 € pour 34 m² de surface habitable. 
Les locataires en place n’ont pas donné suite à l’offre de vente qui leur fut notifiée au 
titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal renonce à l’exercice de son droit de 
préemption au titre de l’article 10 de la loi n°75- 1351 du 31 décembre 1975 
concernant la vente des lots n°1, 2 et 6 de la parc elle AX96, pour une superficie 
globale de 96 m² et un prix global de 175 000 € notifié le 13 octobre 2014. 
 
Jean-Paul XHAARD demande le devenir des lots 3,4,5. La ville va t-elle préempter 
les biens situés autour de la ZAC. 
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Marc LAFFINEUR  répond que l'objet de la délibération est justement de ne pas  
préempter. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-149 Autorisations du droit des sols - Centre d ’Activités La Garde - 
Demande de permis de construire pour l’aménagement de locaux d’activités – 
bureaux permettant l’accueil du public  
 
Aujourd’hui, il est nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement de locaux 
d’activités – bureaux en rez-de-chaussée au centre d’activités de la Garde pour 
l’installation d’un service d’action sociale du conseil général. Ces travaux sont soumis 
à permis de construire au titre du code de l’urbanisme. Aussi, le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à déposer l’ensemble des documents correspondant à 
ces travaux d’aménagement. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-150 ZAC Ardenne – Compte-rendu d’activité à la collecti vité - Bilan au 31 
31 décembre 2013 - Approbation 
 
Le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC Ardennes révisé au 31 
décembre portant les dépenses et les recettes de cette opération à 7 880 K€ HT. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-151 ZAC le Pré – Compte-rendu d’activité à la collectiv ité - Bilan au 31 
décembre 2013 - Approbation 
 
Le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC Le Pré révisé au 31 
décembre 2013 portant les dépenses et les recettes de cette opération à  12 413 K€ 
HT. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
 
2014-152 Rapport d’activités 2013 d’Angers Loire Mé tropole  
 
Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2013 établi par Angers Loire 
Métropole présentant son mode de fonctionnement, ses domaines d’intervention et 
ses services ressources. 
 
 
2014-153 Personnel Communal - Emplois : modificatio ns 
 
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-
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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. 
 
Adopté - 5 abstentions  
 
 
2014-154 Instauration d'une allocation spéciale pou r jeunes adultes atteints 
d'une maladie chronique ou d'un handicap et poursui vant des études, un 
apprentissage ou un stage de formation professionne lle au-delà de 20 ans et 
jusqu'à 27 ans. 
 
La circulaire du 15 juin 1998 prévoit la mise en place pour les fonctionnaires de l’Etat 
d’une allocation en faveur des agents parents d’enfants handicapés poursuivant des 
études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle au-delà de 20 
ans et jusqu’à 27 ans. Cette prestation vise à faciliter l’intégration sociale des enfants 
d’agents de l’Etat, handicapés ou atteints d’une maladie chronique. L’allocation est 
versée au titre des enfants âgés de plus de 20 ans et de moins de 27 ans ayant 
ouvert droit aux prestations familiales. L’allocation est versée mensuellement au taux 
de 30 % de la base mensuelle du calcul des prestations familiales. Le montant de 
cette allocation est actuellement fixé à 121,86 € par mois. Aussi, la ville d’Avrillé 
adopte la mise en place de cette prestation transposée à la Fonction Publique 
Territoriale aux agents parents d’enfants handicapés de la ville d’Avrillé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-155 Avenant à la convention entre la ville et le conseil régional et le lycée 
Professionnel Paul Emile Victor pour l’utilisation des équipements sportifs 
municipaux 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe la répartition d’utilisation des installations sportives pour la période du 4ème 
trimestre 2014, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation pour le lycée 
professionnel Paul Emile Victor. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-156 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par le Collège Clément Janequin 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant qui fixe au collège 
Clément Janequin la répartition d’utilisation des installations sportives pour l’année 
scolaire 2014-2015, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2014-157 Désignation d’un nouveau membre au sein de  la Commission Sport et 
Vie associative 
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Sport et Vie Associative. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-158 Désignation d’un nouveau membre au sein de la Commi ssion 
Education  
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Education  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-159 Désignation d’un nouveau membre au sein de la Commi ssion 
Ressources Humaines  
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Ressources Humaines 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Question diverse de Michèle HUCHET 
«Notre commune va bientôt atteindre 40 % de personnes retraités. Le bien vieillir sur 
Avrillé devrait être la conscience de tous pour que chacun puisse terminer sa vie sur 
Avrillé. La moyenne d'âge des 60 locataires du foyer-logements est de 88 ans, seul 
lieu sur Avrillé pour les personnes âgées percevant des retraites faibles. Depuis 30 
ans, quelle anticipation la ville a t-elle pratiqué pour permettre aux personnes 
vieillissantes de rester sur Avrillé ? Aucune structure publique médicalisée n’a été 
prévue. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur ces personnes, où vont-elles mourir, où 
vont-elles vivre leur dépendance ?» Il faut considérer l'humain vieillissant et le 
respecter. Comment permettre à ces personnes de rester sur Avrillé ?  
 
 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle la politique menée autour du bien vieillir. Afin de 
sensibiliser et prévenir la perte d'autonomie, de lutter contre l'isolement, plusieurs 
actions sont menées, comme par exemple, la mise en place d'ateliers, de cycles de 
conférence, la semaine bleue, la rencontre des aînés, les spectacles... Plusieurs 
structures existent sur Avrillé : le foyer-logements, le square des âges, la Girandière, 
et  la Plesse. Le Foyer Logements offre un bouquet de services aux résidents : la 
fabrication des repas et restauration sur place, plusieurs aides à la vie quotidienne et 
aux soins, et l'animation du cadre de vie. Chaque résident en perte d'autonomie est 
accompagné, par un travail de coordination des intervenants avec la famille afin 
d'évaluer les besoins du résident et de lui permettre de continuer à vivre dignement. 
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Madame HUCHET rétorque que la ville aurait du anticiper à la construction d'un 
établissement pour personnes âgées dépendantes sur avrillé. Les autres communes 
de l'agglomération ont, quant à elle, anticipé. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que la Plesse est un EHPAD, situé sur le territoire 
d'Avrillé. L'autorisation de construction d'un EHPAD est donnée par l'Agence 
Régional de la Santé, sous certaines conditions.  
 
Michèle HUCHET  : «la Plesse est un établissement privé ». 
 
Marc LAFFINEUR  répond par l'affirmative. Cet établissement est conventionné 
permettant aux résidents de percevoir des aides.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 
 

jeudi 18 décembre 2014 à 19 heures 
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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 20 NOVEMBRE 2014 
 

 

 
L’an deux mil quatorze, le 20 novembre, 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, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Jules TRIBONDEAU, Pierrette 
MANNO, Alain DELETRE, René-François RAFFENEAU, Dina RUTTEN, Bénédicte 
ANTIER, Réjane MARIE, Patrick GRISILLON, Annick PICAULT, Cécile HERISSON, 
Johann DANTANT, Alix CREZE, Michel GENDRE, Karen GALLOP-HUMEAU, 
Ludovic BOULEAU, Augustin VANBREMEERSCH, Claude CAILLARD, Jean-Paul 
XHAARD, Michèle HUCHET, Catherine JAMIL, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. 
Conseillers Municipaux. 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance : Réjane MARIE 
 
 
Pouvoirs  
Laurent PRETROT avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Elodie NORMAND avait donné pouvoir à Amal HOUSSIN 
Michel RINO avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 
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Le compte rendu de la séance du 18 septembre 2014 est adopté. 
 
En préambule à l’ordre du jour, Catherine JAMIL s’interroge sur l’absence de 
parution des dates de permanences des élus de la minorité sur le site de la ville, 
dans le journal municipal et dans la Newsletter. Est-ce qu’une consigne particulière a 
été donnée ou est-ce tout naturellement un oubli ?  
 
Marc LAFFINEUR  assure qu’aucune consigne n’a été donnée et va interroger le 
service concerné, de manière à ce que ce soit régularisé au plus vite.  
 
2014-134 - Orientations budgétaires 2015 
 
Présentation des orientations budgétaires 2014 par Caroline HOUSSIN-SALVETAT. 
 
���� Rappel du contexte  
Baisse de recettes significatives et nouvelles charges imposées par l’État. Diminution 
sans précédent des dotations de l’État de 11 Mds € prévue sur 3 ans 2015-2016-
2017, et qui s’ajoute à la minoration de 1,5 Mds € de 2014. Entre la baisse des 
dotations et la hausse des charges, ce sont 8 219 K€ de marges de manœuvres en 
moins sur le mandat.  
 
���� En fonctionnement 
 

���� Recettes  
Poursuite d’une fiscalité maîtrisée. 
Baisse des dotations. 

 
���� Dépenses  
Politique volontariste de diminution des charges. 
Maintien des charges de personnel à leur niveau de 2014, malgré l’arrivée de 
nouvelles charges. 
Diminution des subventions. 

 
���� En investissement  
 

���� Recettes  
Fctva en baisse : proportionnel aux investissements 2014. 
Peu de subventions d’investissement. 
Emprunt mobilisé en priorité sur les investissements nouveaux 
 
���� Dépenses  
Plan pluriannuel d’investissements courants : 2 480 K€ en 2015. 
Investissements longue durée (ZAC) : 1 073 K€ en 2015. 
Nouveaux projets : 700 K€  

 

����Budget annexe réserves foncières 
Restructuration du centre ville et de la 1ère frange du Bois du Roy en bordure 
du tramway à travers une politique d’acquisition très volontariste. 
Rythme des acquisitions fortement ralenti sur ce mandat. 
Priorité aux reventes. 
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Il est proposé la création d’un budget annexe  multi-accueil afin de mieux  identifier 
les coûts de ce service, de pouvoir évaluer le mode de gestion et de valoriser la 
participation de la Ville nécessaire à l’équilibre financier de ce service. L’ensemble 
des dépenses et des recettes liées à ce service sera repris dans ce budget, ainsi que 
le patrimoine y afférant.  
 
Intervention de Catherine JAMIL 
«Le document qui nous a été remis est sobre et permet une lecture facile.  
Son préambule rappelle l’obligation qui est la vôtre de soumettre au débat les choix 
envisagés par votre majorité pour le budget de l’année à venir.  
Et bien débattons. En préambule de mon propos, je souhaite parler de l’« argent ».  
Il est présent dans toutes les sphères de la vie moderne. Dans notre société 
capitaliste, il est nécessaire pour vivre. Tellement nécessaire pour certains, qu’ils ne 
vivent que pour l’argent, pour en gagner plus, toujours plus. Une publicité rappelait 
que nous n’avions pas tous les mêmes valeurs. Il est plus que temps de réveiller 
dans notre société les valeurs humanistes, celles qui nous rappellent notre devoir de 
partage, de solidarité, de justice, de fraternité. Il faut que cesse ce  cycle infernal de 
l’argent roi, de l’argent fou, qui creuse les inégalités entre les hommes. Nos 
concitoyens ne sont plus dupes. Quand l’effort qu’on leur demande enrichit 
davantage ceux qui détiennent les richesses, quand le chômage continue de dévorer 
des emplois, (plus de 5 millions de demandeurs d’emploi), quand le nombre de 
Français passés sous le seuil de pauvreté avoisine les 10 millions de personnes (8,8 
en 2011), la démocratie se fracture, la démocratie est malade. 
Je fais le lien avec les éléments du contexte national et local que vous évoquez.  
L’argent est le nerf de la guerre. De mon point de vue, il est le jouet du capitalisme 
financier qui domine et dicte certaines politiques. Humainement, démocratiquement, 
cela a une traduction terrible. Certaines politiques sont au service de la finance alors 
qu’elles sont censées servir la démocratie.  
La ville d’Avrillé, doit faire face à une nouvelle situation, j’ajoute « ainsi que les autres 
collectivités territoriales ». 
Vous dites « L’équipe municipale se doit de réagir dès à présent afin de conserver 
des marges de manœuvre pour assurer au minimum ses investissements 
obligatoires : entretien du bâti, de la voirie, renouvellement des matériels, 
participation aux ZAC… » 
Nous disons « quels choix prioriser afin de ne pas fragiliser davantage nos 
concitoyens ». Comment notre collectivité territoriale peut-elle jouer un rôle 
d’amortisseur face aux inégalités sociales croissantes ? Comment peut-elle, en 
préservant la qualité de vie au présent, préparer l’avenir des Avrillaises et des 
Avrillais, qu’ils soient enfants, parents, grands-parents et arrière-grands-parents ? 
La situation financière de la ville est saine. Nous n’en sommes pas si sûrs. Plus que 
la baisse des dotations financières et les nouvelles charges de l’Etat, c’est le projet 
de la ZAC du centre-ville qui plombe les finances de la ville. Ce projet aurait dû voir 
le jour avant l’arrivée du tramway. Nous sommes très inquiets : ce projet est-il bien 
en phase avec la réalité économique, sociologique et écologique ? Relancera-t-il le 
commerce ? Redynamisera-t-il toute la ville ? La ville n’a-t-elle pas contribué au jeu 
du capitalisme financier que j’évoquais au début de mon propos ?  
A propos des dépenses, nous mettons en garde la majorité. Diminuer de 40% les 
subventions d’une association, c’est l’anéantir, la condamner à disparaître avec 
pertes et fracas, pour les adhérents, pour les salariés, pour le vivre ensemble. Nous 
nous opposons à ce que la ville condamne à mort la MJC.  
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A propos de l’espace jeunesse, nous refusons qu’il soit fermé et démoli. Tant qu’une 
nouvelle structure, dédiée spécifiquement à la jeunesse, n’a pas vu le jour, il faut le 
conserver.  
Dans un contexte économique et social fragilisé, la MJC et l’Espace Jeunesse 
doivent au contraire être renforcés. Notre collectivité territoriale doit remplir son rôle 
d’amortisseur que j’évoquais précédemment.  
Le plan pluriannuel d’investissement est effectivement un outil de pilotage qui donne 
une visibilité sur les investissements choisis par votre majorité. Nous ne les 
partageons pas tous. Nous ne cautionnons pas le projet de la ZAC de centre-ville. 
Nous soutenons le collectif qui s’oppose à la non-reconstruction d’une école dans le 
Parc de la Haye. Lieu de dynamisme, de mixité sociale, de rencontres 
intergénérationnelles, cet équipement public a toute sa place dans le quartier. La 
vente des terrains de La Chesnaie et de l’école suffit à financer la reconstruction.  
Les élus de la majorité ne doivent pas rester sourds aux demandes des habitants.  
Pour cette mandature, l’équipe municipale souhaite mettre en place des autorisations 
de programme et crédits de paiement sur les projets nouveaux, cela afin d’apporter 
plus de lisibilité dans son action. Nous pensons que cela relève d’une nécessité, en 
lien avec les incertitudes de la ZAC du centre-ville.  
En ce qui concerne les réserves foncières, elles contribuent à l’immobilisme de la 
ville et à la paralysie de certains projets qu’elles pourraient financer : l’école Pierre-et 
Marie Curie, l’Espace Jeunesse, la MJC, la rénovation du foyer logement, la 
construction d’un EHPAD, etc… 
Je conclurais mon propos par une vision globale. Nous devons être les artisans 
d’une nouvelle société, une société qui consomme moins de richesses éphémères et 
qui génère moins de gaspillages, une société soucieuse de plus de bien-être pour  
chacun, une société qui tisse davantage de liens entre les personnes.» 
 
Jean-Paul XHAARD  note la revente de certaines réserves foncières. Il souhaiterait 
connaître les biens concernés. S’agit t-il de délaissés réservés à des espaces 
naturels ou s’agit-il de propriétés vouées à la démolition ou à la rénovation. Quels 
sont les projets et pour quels types de construction ? 
 
Marc LAFFINEUR  répond à Catherine JAMIL en lui indiquant que ses propos sont 
sévères face au Gouvernement. Il pense que l’augmentation des demandeurs 
d’emploi, et du nombre de personnes ayant atteint le seuil de pauvreté est dûe, en 
partie, à la politique menée par le Gouvernement actuel. Marc LAFFINEUR  ne 
souhaite pas s’étendre davantage, estimant que le conseil municipal n’est pas une 
instance de débat de politique nationale.  
Il a noté dans l’intervention de Madame JAMIL uniquement des propositions de 
dépenses et aucune proposition d’économie. La situation financière de la ville est 
saine comme l’indique le rapport réalisé par la Chambre Régionale des Comptes 
même si Madame JAMIL le remet en doute. La Chambre Régionale des Comptes a 
contrôlé deux autres collectivités dans l’agglomération et a confirmé une situation 
financière difficile pour les deux «Vous mentionnez la reconstruction de l’école Pierre 
et Marie Curie, vous évoquiez le contraire il y a moins d’un an lors des commissions 
municipales et dans les articles de presse de votre campagne électorale». Il rappelle 
que le schéma d’aménagement du centre ville a été voté, sur le mandat précédent, à 
l’unanimité. Sur les réserves foncières, la ville n’a pas pour le moment de perspective 
vu le contexte immobilier, l’objectif premier étant de les vendre. 
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Catherine JAMIL  précise que la situation de l’endettement de la France a débuté 
bien avant que le Gouvernement actuel soit en place. Les dépenses liées à la Zac du 
Centre-ville engorgent le budget de la ville. Les élus de la minorité ne cautionnent 
pas les futures constructions, manquent de lisibilité, s’inquiètent du résultat et de 
l’échéancier.  
Concernant l’école, Catherine JAMIL  insiste et rappelle ses propos. Effectivement, 
face au problème d'insécurité pour les enfants, ce transfert devait se faire dans 
l'urgence. Elle indique avoir tenu ces propos uniquement en ce sens. Aujourd'hui, 
après avoir discuté avec les habitants du quartier, il s'agit d'un problème allant au-
delà du quartier du parc de la Haye. «Cette école est un lieu privilégié pour 
dynamiser le quartier, d'où ma fermeté à la proposition de maintenir cette école dans 
ce quartier. Vous aviez promis lors de votre campagne électorale la reconstruction de 
cette école et indiquait la nécessité d'une école par quartier. Comme tout politique, 
on construit son chemin, on peut parfois commettre des erreurs, je n'ai pas le métier, 
la pratique que vous pouvez avoir Monsieur LAFFINEUR. Le fait d'être au contact 
des habitants nous apprend beaucoup. Voilà effectivement l'évolution de mes prises 
de position, de mes combats et des engagements que je souhaite porter vers 
l'avenir». 
 
Marc LAFFINEUR  réagit en affirmant qu'il n'a jamais promis, pendant sa campagne 
électorale, la reconstruction de l’école. Il a toujours évoqué la réalisation d’une étude 
de faisabilité. Il indique que cette école aurait du être construite depuis 3 ans, si les 
parents d'élèves n'avaient pas remis en cause le projet. Il rappelle que les effectifs 
scolaires ont fortement diminué depuis 20 ans ; 1650 enfants contre 890 aujourd'hui, 
et ce, pour le même nombre de groupes scolaires. 
 
Concernant la ZAC du centre-ville, Jean-Paul XHAARD  souhaite connaître les 
intentions de la ville en matière d'édifices publics puisqu’ils vont jouer un rôle 
important et ainsi favoriser le lien social. Beaucoup d'immeubles seront construits, 
alors que les habitants préfèrent l'habitat individuel pour une meilleure qualité de vie 
et autonomie. Dans les bâtiments collectifs, il existe souvent un manque de locaux 
pour, par exemple entreposer ou bricoler. Il faudra donc veiller à intégrer ces 
paramètres dans l'aménagement du centre-ville. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que le schéma d'aménagement a été voté à l'unanimité. 
L'échéancier est bloqué du fait de la politique menée. De plus, la loi ALUR ne 
favorise pas les constructions. Sur Avrillé, l’aspect urbanistique est réputé, la ville 
ayant toujours fait attention à l'architecture.  
 
 
2014-135 Gestion budgétaire 2014 - Décision modific ative de crédits n°3 
 
Cette décision modificative de crédits s’équilibre à 1 320 € en fonctionnement et à 
0 € en investissement.  
 
Section de fonctionnement  
1 320 € de crédits sont inscrits en dépense pour permettre le remboursement à un 
tiers du dégrèvement obtenu sur une taxe additionnelle payée lors d’une transaction 
immobilière. 
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Cette nouvelle dépense est compensée par l’inscription du même montant en 
recettes de fourrière. 
 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur de 
45 k€ pour financer un ajustement sur les amortissements des immobilisations. 

 
Section d’investissement 
Cette section ne comporte pas d’inscription de crédits nouveaux, seuls des 
ajustements entre lignes de dépenses sont réalisés. 
 
Adopté – 5 contre 
 
2014-136 Gestion budgétaire 2014 - Budget annexe ré serves foncières – 
Gestion budgétaire 2014 - Décision modificative de crédits n°2 
 
Cette décision modificative de crédits  s’équilibre à - 34 600 € en section de 
fonctionnement et à -179 600 € en section d’investissement. 
 
Section de fonctionnement  
Le départ de plusieurs locataires nécessite de diminuer de 34 600 € les recettes 
inscrites en loyers. 
Une diminution du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur du 
même montant pour équilibrer la section. 
 
Section d’investissement 
La vente d’un terrain, initialement prévue en 2014, est reportée en 2015, il convient 
donc de supprimer la recette prévue au BP 2014, soit 145 000 €.  
Afin de rééquilibrer la section, le montant prévu en acquisitions foncières est diminué 
de 179 600 €. Celui-ci correspond aux 145 000 € de la cession reportée et aux  
34 600 € de diminution du virement de la section de fonctionnement. 
 
Adopté - 5 contre 
 
 
2014-137 Création budget annexe multiaccueil au bud get principal de la ville 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la ville d’Avrillé a ouvert une structure Multiaccueil. Afin de 
mieux identifier l’ensemble des coûts de cette structure, il est nécessaire d’isoler 
l’ensemble des écritures de dépenses et de recettes liées à cet équipement. Il est 
donc proposé de créer un budget annexe multiaccueil. 
 
Catherine JAMIL  s'interroge sur la création de ce nouveau budget annexe. S'agit-il 
de vérifier la fréquentation, les coûts ? 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  précise que cela va permettre de mieux identifier les 
coûts du service. 
 
Adopté - 5 abstentions  
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2014-138 Garantie d’emprunt à l’ESH, Immobilière Po deliha  
 
La commune d’Avrillé accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 % à la Société 
PODELIHA, pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt de 
600 000 € à contracter auprès du Crédit Agricole. Ce prêt étant destiné à financer 6 
logements sous le régime de la Location Accession à Avrillé. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-139 Garantie d’emprunt à la SA d’HLM LogiOuest  
 
Par délibération n°2014-117 du 18 septembre 2014 la  ville d’Avrillé a garanti à hauteur de 
100% un emprunt de 5 762 032 euros, réalisé par la SA HLM LogiOuest pour la 
construction de 60 logements sociaux avenue de la Boissière et rue des Bruyères à 
Avrillé. Angers Loire Métropole ayant accordé sa garantie à hauteur de 50%, il convient 
de ramener à 50% également la part garantie par la Ville d’Avrillé. 
 
Jean-Paul XHAARD s'interroge, à savoir comment sont attribués les logements 
sociaux. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la commission d’attribution est composée de 
plusieurs partenaires et que les décisions sont prises à l’unanimité. Pour chaque 
logement, 3 candidats sont proposés par la ville en concertation avec les bailleurs 
sociaux. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-140 Indemnité de conseil allouée au receveur m unicipal 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer l’indemnité de conseil, 
au taux de 50 %, à Monsieur BAREL, receveur municipal et trésorier d’Avrillé suivant 
l’application des textes et barèmes en vigueur.  
 
Jean-Paul XHAARD s'interroge sur le double emploi de cette indemnité. Quelle est 
la part du fonctionnement et obligatoire des fonctions du trésorier. Ce dernier apporte 
t-il à la ville des conseils financiers, budgétaires ou de gestion ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la ville a déjà diminué de 50 % l'indemnité. Le 
trésorier apporte une aide précieuse à la ville. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-141 Fixation de la  durée d’amortissement des plantations 
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de 
constater le montant de la dépréciation d’un bien et de dégager des ressources 
destinées à le renouveler. Il est la constatation de l’amoindrissement de la valeur 
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d’un élément d’actif qui résulte de l’usage, du temps, du changement de technique 
ou de toute autre cause. L’amortissement permet, chaque année, de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à 
les renouveler. Il est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du 
temps prévisible d’utilisation. Un tableau d’amortissement est établi, il sert à 
déterminer le montant des dotations à inscrire chaque année au budget. 
L'amortissement concerne les immobilisations corporelles et incorporelles inscrites 
au bilan. Considérant les préconisations de la Direction Générale des Collectivités 
Locales indiquant que la durée d’amortissement des plantations doit se situer dans 
une fourchette de 15 à 20 ans, il convient de fixer à 15 ans la durée d’amortissement 
des plantations. 
 
Jean-Paul XHAARD  note s'agissant de préconisation qu’il fallait effectivement en 
tenir compte. Les plantations jouent un rôle important et d’embellissement pour la 
ville et notamment sur la ceinture verte.  
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-142 Présentation du rapport annuel d’exécution  du délégataire du service 
public de la gestion du golf - Exercice 2013 
 
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité 
de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Après avoir pris 
connaissance du rapport 2013, le conseil municipal prend acte de la présentation du 
rapport annuel 2013 sur l’exécution de la délégation de service public concernant la 
gestion et l’exploitation du golf.  
 
 
2014-143 Modification des tarifs du service public de gestion du golf 
 
Le délégataire propose chaque année à la Ville la tarification qu’il envisage 
d’appliquer aux usagers pour l’année suivante. Les propositions de grille tarifaire 
doivent être soumises pour avis à la Commission de Suivi préalablement à leur 
transmission à la Ville. Ces propositions valables pour une année doivent parvenir 
sous la responsabilité du délégataire dans des délais permettant au Conseil 
Municipal de délibérer sur ces propositions au plus tard le 30 novembre de l’année 
précédente. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de la modification 
des tarifs du service public de la gestion du golf à compter du 1er janvier 2015. 
 
Catherine JAMIL  estime qu'il s'agit d'une chance pour Avrillé d'avoir un golf sur son 
territoire, mais trouve dommage que les élèves ne puissent pas tous en bénéficier. 
 
Adopté - 5 abstentions 
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2014-144 Adhésion aux groupements de commandes :  « Prestations 
Intellectuelles», «Prestations Courantes», «Prestat ions de Services», 
Fournitures et Prestations Informatiques», constitu és par l’EPCI, Angers Loire 
Métropole et la Ville d’Angers 
 
Le conseil municipal donne son accord sur l’adhésion aux groupements de 
commandes pour l'achat groupé de prestations intellectuelles, de fournitures 
courantes, de prestations de services et de fournitures et prestations Informatiques  
permettant d'optimiser la démarche de réduction des coûts. 
 
Jean-Paul XHAARD  note l’importance de la mutualisation. 
 
Marc LAFFINEUR  confirme. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-145 Désaffectation suivie du déclassement du d omaine public de 
l’ensemble immobilier du groupe scolaire Jules Ferr y 
 
Pour pallier l’état de vétusté des bâtiments et dans le cadre du réaménagement du 
centre-ville et conformément au schéma d’organisation et au dossier de déclaration 
d’utilité publique ZAC centre-ville – secteur Acacias, les bâtiments du groupe scolaire 
Jules Ferry doivent être déconstruits. Pour ce faire, la Ville doit procéder à la 
désaffectation suivie du déclassement de ce bien faisant partie du domaine public de 
la Ville. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte la désaffectation suivie 
du déclassement du domaine public. 
 
Catherine JAMIL demande s'il est nécessaire de démolir en urgence cette école, 
puisque se pose la question de locaux pour les associations.  
 
Philippe HOULGARD   indique qu'une partie des bâtiments va être démolie dans 
l'immédiat pour permettre la création d’une voie d’accès pour le chantier. Une autre 
partie restera à disposition des associations. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-146 Dénomination « allée François Bonamy » – Ardenne 
 
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la ZAC Ardenne créée le 21 juin 
2004, et pour permettre la réalisation de logements individuels ou intermédiaires sur 
l’îlot F1 prévu initialement pour du logement collectif, il est nécessaire de créer une 
nouvelle voie. Il est donc proposer de dénommer cette future voie dans la continuité 
du thème utilisé pour la dénomination des voies et espaces publics de ce nouveau 
secteur résidentiel de la Villes. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’attribuer le nom de « allée François Bonamy» à cette future voie. 
Adopté - 5 abstentions 
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2014-147 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 Madame Kelly Gourvennec et Monsieur Benoît Merlet, dans le cadre du 
dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2014-148 Droit de préemption communal - Possibilité  de maintien dans les 
lieux des locataires 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi "ALUR"), a modifié l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. De ce 
fait, elle a créé un nouveau droit de préemption au profit de la commune, qui consiste 
en la possibilité pour celle-ci de préempter des ventes de lots de copropriété, pour 
maintien dans les lieux des locataires, en cas de vente lot par lot d’un immeuble 
appartenant à un seul propriétaire et consécutive à la division initiale ou à la 
subdivision de tout ou partie de l’immeuble en lots.  
La purge de ce droit de préemption nouveau ne s’active que si le locataire n’a pas 
exercé au préalable son propre droit de préemption défini par la loi du 31 décembre 
1975. 
Or, ce droit de préemption n’est pas régi par le Code de l’urbanisme et ne peut donc 
faire l’objet d’une délégation au Maire au titre de l’article L2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, car celui-ci dispose en son 15° que seuls sont délégués 
"les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme". 
Une vente a été notifiée le 13 octobre 2014 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé à 
Madame et Monsieur BENESTEAU demeurant 8 rue Serpentine à Chalonnes-sur-
Loire de deux appartements situés 19 rue de la Poste et cadastrés sous la parcelle 
AX 96 et deux emplacements de parking situés 119 rue des Oiseaux et cadastrés 
sous la parcelle AY 119. Le prix global de cette vente est de 117 000 € pour 62 m² 
de surface habitable. 
Une autre vente a été notifiée le 13 octobre 2014 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé à 
Madame Claude ALARY demeurant 15 allée de la Salmonière à Champigné d’un 
appartement situé 19 rue de la Poste et cadastré sous la parcelle AX 96 et d’un 
emplacement de parking situé 119 rue des Oiseaux et cadastré sous la parcelle AY 
119. Le prix global de cette vente est de 58 000 € pour 34 m² de surface habitable. 
Les locataires en place n’ont pas donné suite à l’offre de vente qui leur fut notifiée au 
titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal renonce à l’exercice de son droit de 
préemption au titre de l’article 10 de la loi n°75- 1351 du 31 décembre 1975 
concernant la vente des lots n°1, 2 et 6 de la parc elle AX96, pour une superficie 
globale de 96 m² et un prix global de 175 000 € notifié le 13 octobre 2014. 
 
Jean-Paul XHAARD demande le devenir des lots 3,4,5. La ville va t-elle préempter 
les biens situés autour de la ZAC. 
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Marc LAFFINEUR  répond que l'objet de la délibération est justement de ne pas  
préempter. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-149 Autorisations du droit des sols - Centre d ’Activités La Garde - 
Demande de permis de construire pour l’aménagement de locaux d’activités – 
bureaux permettant l’accueil du public  
 
Aujourd’hui, il est nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement de locaux 
d’activités – bureaux en rez-de-chaussée au centre d’activités de la Garde pour 
l’installation d’un service d’action sociale du conseil général. Ces travaux sont soumis 
à permis de construire au titre du code de l’urbanisme. Aussi, le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à déposer l’ensemble des documents correspondant à 
ces travaux d’aménagement. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
2014-150 ZAC Ardenne – Compte-rendu d’activité à la collecti vité - Bilan au 31 
31 décembre 2013 - Approbation 
 
Le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC Ardennes révisé au 31 
décembre portant les dépenses et les recettes de cette opération à 7 880 K€ HT. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-151 ZAC le Pré – Compte-rendu d’activité à la collectiv ité - Bilan au 31 
décembre 2013 - Approbation 
 
Le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC Le Pré révisé au 31 
décembre 2013 portant les dépenses et les recettes de cette opération à  12 413 K€ 
HT. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
 
2014-152 Rapport d’activités 2013 d’Angers Loire Mé tropole  
 
Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2013 établi par Angers Loire 
Métropole présentant son mode de fonctionnement, ses domaines d’intervention et 
ses services ressources. 
 
 
2014-153 Personnel Communal - Emplois : modificatio ns 
 
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-
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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. 
 
Adopté - 5 abstentions  
 
 
2014-154 Instauration d'une allocation spéciale pou r jeunes adultes atteints 
d'une maladie chronique ou d'un handicap et poursui vant des études, un 
apprentissage ou un stage de formation professionne lle au-delà de 20 ans et 
jusqu'à 27 ans. 
 
La circulaire du 15 juin 1998 prévoit la mise en place pour les fonctionnaires de l’Etat 
d’une allocation en faveur des agents parents d’enfants handicapés poursuivant des 
études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle au-delà de 20 
ans et jusqu’à 27 ans. Cette prestation vise à faciliter l’intégration sociale des enfants 
d’agents de l’Etat, handicapés ou atteints d’une maladie chronique. L’allocation est 
versée au titre des enfants âgés de plus de 20 ans et de moins de 27 ans ayant 
ouvert droit aux prestations familiales. L’allocation est versée mensuellement au taux 
de 30 % de la base mensuelle du calcul des prestations familiales. Le montant de 
cette allocation est actuellement fixé à 121,86 € par mois. Aussi, la ville d’Avrillé 
adopte la mise en place de cette prestation transposée à la Fonction Publique 
Territoriale aux agents parents d’enfants handicapés de la ville d’Avrillé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-155 Avenant à la convention entre la ville et le conseil régional et le lycée 
Professionnel Paul Emile Victor pour l’utilisation des équipements sportifs 
municipaux 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe la répartition d’utilisation des installations sportives pour la période du 4ème 
trimestre 2014, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation pour le lycée 
professionnel Paul Emile Victor. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-156 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par le Collège Clément Janequin 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant qui fixe au collège 
Clément Janequin la répartition d’utilisation des installations sportives pour l’année 
scolaire 2014-2015, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2014-157 Désignation d’un nouveau membre au sein de  la Commission Sport et 
Vie associative 
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Sport et Vie Associative. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-158 Désignation d’un nouveau membre au sein de la Commi ssion 
Education  
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Education  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-159 Désignation d’un nouveau membre au sein de la Commi ssion 
Ressources Humaines  
 
Claude CAILLARD, conseiller municipal est désigné pour siéger au sein de la 
commission Ressources Humaines 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Question diverse de Michèle HUCHET 
«Notre commune va bientôt atteindre 40 % de personnes retraités. Le bien vieillir sur 
Avrillé devrait être la conscience de tous pour que chacun puisse terminer sa vie sur 
Avrillé. La moyenne d'âge des 60 locataires du foyer-logements est de 88 ans, seul 
lieu sur Avrillé pour les personnes âgées percevant des retraites faibles. Depuis 30 
ans, quelle anticipation la ville a t-elle pratiqué pour permettre aux personnes 
vieillissantes de rester sur Avrillé ? Aucune structure publique médicalisée n’a été 
prévue. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur ces personnes, où vont-elles mourir, où 
vont-elles vivre leur dépendance ?» Il faut considérer l'humain vieillissant et le 
respecter. Comment permettre à ces personnes de rester sur Avrillé ?  
 
 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle la politique menée autour du bien vieillir. Afin de 
sensibiliser et prévenir la perte d'autonomie, de lutter contre l'isolement, plusieurs 
actions sont menées, comme par exemple, la mise en place d'ateliers, de cycles de 
conférence, la semaine bleue, la rencontre des aînés, les spectacles... Plusieurs 
structures existent sur Avrillé : le foyer-logements, le square des âges, la Girandière, 
et  la Plesse. Le Foyer Logements offre un bouquet de services aux résidents : la 
fabrication des repas et restauration sur place, plusieurs aides à la vie quotidienne et 
aux soins, et l'animation du cadre de vie. Chaque résident en perte d'autonomie est 
accompagné, par un travail de coordination des intervenants avec la famille afin 
d'évaluer les besoins du résident et de lui permettre de continuer à vivre dignement. 
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Madame HUCHET rétorque que la ville aurait du anticiper à la construction d'un 
établissement pour personnes âgées dépendantes sur avrillé. Les autres communes 
de l'agglomération ont, quant à elle, anticipé. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que la Plesse est un EHPAD, situé sur le territoire 
d'Avrillé. L'autorisation de construction d'un EHPAD est donnée par l'Agence 
Régional de la Santé, sous certaines conditions.  
 
Michèle HUCHET  : «la Plesse est un établissement privé ». 
 
Marc LAFFINEUR  répond par l'affirmative. Cet établissement est conventionné 
permettant aux résidents de percevoir des aides.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 
 

jeudi 18 décembre 2014 à 19 heures 


