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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 18 DECEMBRE 2014 
 

 

 
 
L’an deux mil quatorze, le 18 décembre, 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, Laurent PRETROT, 
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, Annick PICAULT, Cécile HERISSON, Johann DANTANT, Alix CREZE, 
Michel GENDRE, Karen GALLOP-HUMEAU, Ludovic BOULEAU, Augustin 
VANBREMEERSCH, Elodie NORMAND, Claude CAILLARD, Jean-Paul XHAARD, 
Michèle HUCHET, Catherine JAMIL, Michel RINO, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. 
Conseillers Municipaux. 
 
 
 
 
Secrétaire de Séance : Michel GENDRE 
 
 
Pouvoirs 
Patrick GRISILLON avait donné pouvoir à Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Réjane MARIE avait donné pouvoir  à Marc LAFFINEUR 
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Le compte rendu de la séance du 20 novembre est adopté à l’unanimité. 
 
En préambule à l’ordre du jour, Marc LAFFINEUR demande à l’ensemble du conseil 
municipal de marquer une minute de silence en mémoire des 132 enfants et des 9 
enseignants morts lors de l’attentat du 16 décembre 2014 à Pechawar (Pakistan) 
 
 
Intervention de Marc LAFFINEUR  
«Pour la première fois, notre budget global est en diminution de 9 %. La création du 
budget annexe multiaccueil permet d’isoler 626 000 € de crédits nécessaires à son 
fonctionnement et 4 000 € pour l'investissement. En intégrant cette somme au 
budget principal, la baisse globale ne serait plus que d’environ 7 %. Ceci étant, la 
diminution sans précédent des dotations de l’État sera, je le rappelle, de 30 % sur 
trois ans, avec un accroissement de nouvelles charges supplémentaires non 
compensées tel que notamment les nouveaux rythmes scolaires, l’augmentation des 
charges patronales, l’augmentation de la TVA, la revalorisation des indices des 
catégories C et B… La ville va perdre environ 8 millions d’euros sur l’ensemble du 
mandat. Le budget de fonctionnement à périmètre constant diminue de 2 %, le 
budget d’investissement d’environ 20 %. La ville va, malgré cette baisse, réaliser 
près de 4 millions d’euros d’investissements. Les investissements courants (entretien 
des bâtiments publics, l'aménagement du cadre de vie, les équipements et 
information des services, les dotations scolaires, dépenses hors plan) représentent 
1 749 350 €. Les investissements nouveaux seront de l'ordre de 700 000 €, 500 000 
€ pour la reconfiguration des équipements scolaires et deux fois 100 000 € d'études 
pour la création d'une maison associative au Parc de la Haye et la 4ème salle de 
sport. La ville investit beaucoup plus que les collectivités similaires. La capacité 
d’autofinancement qui avait chuté de 30 % en 2014 sera très légèrement supérieure 
en 2015. Les recettes de fonctionnement sont en diminution de 1,5 % à périmètre 
constant. Conformément à la politique financière menée depuis plusieurs années, les 
taux d’imposition communaux resteront inchangés pour 2015. Une diminution de 5 % 
est réalisée sur les  autres charges courantes, malgré une augmentation de 13 % sur 
les fluides et le maintien des aides à la petite enfance. Vu la situation précaire de 
beaucoup d’Avrillais la ville a décidé d’augmenter la politique sociale de 10 %, en 
menant des actions contre la précarité et pour l’emploi.  L’équipe de la Direction de la 
Cohésion Sociale est renforcée avec la création d’un poste de conseiller socio-
professionnel. Le montant de la subvention allouée au CCAS reste identique au B.P. 
2014. La masse salariale n’augmentera pas en 2015, imposant bien évidemment un 
effort de réorganisation des services et le non-remplacement systématique des 
départs. Je  tiens à ce sujet remercier l’ensemble du personnel pour les efforts 
réalisés».  
 

 
2014-160 - Budget Primitif 2015 
 
Le budget primitif 2015 de la ville d'Avrillé s'élève à 21 279 440 €  
 
Il est réparti : 
 

• en section de fonctionnement pour 15 671 000 € 
• en section d'investissement pour 5 608 440 € 
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Caroline HOUSSIN-SALVETAT présente les grandes orientations du budget primitif 
2015 sous forme de projection power-point.  
 
Intervention de Catherine JAMIL  
«La présentation de ce budget primitif m’inquiète. Le 23 mars 2014, vous avez été 
élu pour gérer la ville jusqu’en 2020. Le score était sans appel, je le concède. Une 
telle victoire ne pouvait que vous décomplexer. Après la prudence qui a été la vôtre 
en période de campagne électorale, cette victoire vous a permis depuis, d’affirmer 
vos choix politiques sans prendre de gants : la fermeture de l’école Pierre et Marie 
Curie, celle de l’espace Jeunesse, la mise à mort de la MJC, il est évident que ces 
choix à l’ordre du jour de ce conseil étaient en incubation bien avant les élections 
municipales, mais soigneusement gardés au secret. Si nous ne pouvons infléchir vos 
décisions, il est de notre devoir de vous alerter sur les conséquences de vos choix 
politiques. Ils conditionnent l’avenir de notre ville et l’héritage que vous laisserez aux 
avrillaises et aux avrillais. 28 voix vont décider pour 13 000 habitants. 28 voix 
soutenues le 23 mars 2014 par 40 % des inscrits. Aujourd’hui, ils seraient 
certainement moins nombreux à vous suivre dans ces choix. J’ai le souvenir qu’en 
juin 2012, entre les deux tours de l’élection législative, les élus de votre majorité, 
Monsieur LAFFINEUR, ont adressé un courrier aux habitants les invitant à voter pour 
vous, ils vantaient vos qualités et incitaient les Avrillais et Avrillaises à vous faire 
confiance. Trois mois plus tard, le 20 septembre 2012, le vote concernant la 
désignation d’un 9ème adjoint révélait les failles de votre majorité, seules 17 voix sur 
27 approuvaient votre choix. Cette brèche dans votre majorité s’est accentuée au 
cours des derniers mois du mandat, libérant la parole et conduisant à son 
renouvellement. Le courrier qui a été adressé dernièrement aux habitants relève du 
même procédé. Faire croire aux habitants que votre majorité est unie derrière un seul 
homme et qu’elle approuve ses décisions, je n’en suis pas convaincue. Je ne peux 
me résoudre à l’idée que vous validiez tous ces décisions drastiques. C’est pourquoi 
nous demanderons des votes à bulletin secret pour certaines délibérations» 
 
Applaudissement de la salle. 
 
Michel RINO intervient sur la commission des finances réunie le 11 décembre 
dernier, dont l'ordre du jour portait sur le budget primitif. Il s'interroge sur les 
commissions municipales qui sont des instances non consultatives, non 
décisionnaires. «A quoi sert la commission des finances dès lors que les décisions 
sont déjà actées ? A quoi sert également la commission éducation-enfance puisque 
trois jours après cette réunion, la décision de la fermeture de l'école Pierre et Marie 
Curie était également actée, sans débat préalable en commission». A quoi servent 
les commissions municipales ? 
 
Applaudissement de la salle. 
 
Jean-Paul XHAARD approuve la rénovation de l'accueil de l'hôtel de ville. Il 
souhaiterait des investissements en matière d'économie d'énergie permettant à long 
terme une diminution de la facture d’électricité. Il constate la diminution du budget de 
la voirie et des incohérences sur la réfection de certaines voies, datant de moins de 
20 ans. Sur les dépenses de personnel, il note l'augmentation du nombre de contrats 
aidés, la diminution d'autres postes, alors que Marc LAFFINEUR n'avait pas voté, à 
l'Assemblée Nationale, la loi sur les contrats aidés. L'indice de rémunération du 



 4 

directeur de cabinet a fortement diminué, alors que pendant plusieurs années, il 
restait élevé. Il s'agit peut-être d'une bonne gestion, mais qui aurait du être prévue, 
beaucoup plus tôt, pour permettre la réalisation d'autres investissements, notamment 
en terme d'énergie. Il regrette le manque d'anticipation de la ville sur le recrutement 
des intervenants relatifs aux temps d'activités périscolaires, ce qui aurait permis 
d'obtenir les aides de la CAF. Il pointe également la délibération suivante sur le vote 
des subventions aux associations. Pour une meilleure lisibilité, il aurait été préférable 
de la présenter avant le vote du budget. 
 
Michèle HUCHET  informe que les propos qui vont suivre relatent des faits et ne se 
veulent pas être pessimistes, mais juste objectifs. « le budget 2015 doit préparer 
aujourd'hui l'avenir des avrillais, quoi de plus naturel que d'évoquer les chiffres clés 
et les enjeux essentiels, le diagnostic prospectif de la ville, l'analyse des besoins 
sociaux sont à l'ordre du jour. Nous sommes le 18 décembre 2014, les chiffres 
présentés sont ceux de 2008. Ce rapport date de 2011, je pense alors à une erreur 
de power point, mais non, les éléments clés sont au conditionnel, aucun n'a été 
réajusté. Ces éléments, je les relate, en 2020 on recenserait 4680 personnes âgées 
soit 44 % de la population totale. Les personnes de 85 ans et plus, où surviennent 
les problèmes de dépendance passeraient de 320 (en 2007) à 700 en 2020. Dans ce 
rapport est noté qu'il faudra être attentif au nombre de places en EPHAD. En effet, 
40 % des Avrillais de 75 ans et plus n'ont pas les ressources financières suffisantes 
pour être hébergés en maison de retraite.  
Un public fragile presque précaire, dans ce rapport, on note entre 2006 et 2010, que 
le nombre des ménages bénéficiaires d'aides financières facultatives a augmenté de 
61 %. Depuis combien d'années ces informations sont-elles non utilisées ? Elles 
étaient pourtant essentielles pour anticiper l'avenir. J'ai assisté dernièrement à une 
journée de formation sur la télémédecine à la Maison Départementale de 
l'Autonomie, la ville d'Avrillé ne figurait pas parmi les villes pilotes pour favoriser le 
maintien à domicile en charge de télémédecine. J'ai cru dernièrement comprendre 
que la règle première avant d'agir consiste à se mettre à la place de l'autre. Mon 
voisin, ancien combattant à 90 ans, Avrillais depuis 65 ans se sent trahi et 
abandonné, sa retraite est celle d'un ouvrier boulanger, son épouse était femme de 
ménage. Il y a deux ans, elle est devenue dépendante et placée dans un EPAHD 
situé à 60 kilomètres d'Avrillé. Quel isolement, quelle réalité de vie. Pouvez-vous 
vous mettre à leur place ? Il est prévu en 2015 une analyse partielle des besoins 
sociaux. Comment ne pas réagir devant une telle décision ? Ce diagnostic de 
territoire doit au contraire être le plus complet possible, il doit servir de base aux 
actions essentielles de notre commune. Comment mener des actions justes, sans 
une analyse sociologique ?  
 
Le public applaudissant et chahutant, Marc LAFFINEUR rappelle que celui-ci peut 
assister à la séance, mais ne peut réagir de cette façon. 
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD indique que la ville d'Avrillé ne sera bientôt plus 
une ville de culture. La programmation dotée de 32 spectacles va être réduite à 15. 
La ville diminue la plupart de ses lignes budgétaires. Elle regrette profondément que 
la culture fasse partie des parents pauvres et ce depuis plusieurs années. 
 
Michel RINO  indique qu'il est extrêmement difficile de discerner, dans la note 
budgétaire, la politique menée pour l'avenir de la ville. Quelle est la politique pour les 
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cinq années à venir ? Certes les dotations de l’État vont diminuer, mais allez-vous 
pour autant réduire la politique sociale, la jeunesse, la culture, où est-ce pour 
apparaître simplement comme un bon gestionnaire. Quel avenir envisagez-vous pour 
Avrillé ? 
 
Étant nouvelle élue, Emmanuelle CROCHEMORE informe que le budget a été établi 
en collaboration avec les agents, et souligne le travail exceptionnel réalisé. En tant 
que jeune citoyenne, elle relève que la ville n'est pas endettée ni surendettée et s'en 
félicite. 
 
Marc LAFFINEUR répond aux différentes interventions. Il assure que ce budget 
répond aux besoins des Avrillais. Depuis 30 ans, la ville d'Avrillé a énormément 
évolué et a démontré une forte politique en faveur de l'action sociale, de la petite 
enfance, et de la jeunesse. Il rappelle les différents investissements en matière 
d'économie d'énergie sur le précédent mandat, qui ont d'ores et déjà permis une 
diminution des charges de fonctionnement. Concernant les contrats aidés, la loi est 
discutée effectivement à l’Assemblée Nationale, mais en tant que Maire, il respecte 
la loi votée et rappelle sa satisfaction de pouvoir en faire bénéficier les jeunes. Il 
confirme les aides versées par la CAF, suite à la mise en place des rythmes 
scolaires. Sur l’analyse des besoins sociaux, des crédits ont été affectés.  
 
Chahut du public.  
 
Adopté – 5 contre 
 
2014-161 Budget primitif 2015 - Multi-accueil 
 
Le budget primitif global pour l’exercice 2015 s’élève à 630 000 €, soit 626 000 € en 
fonctionnement et 4 000 € en investissement. 
 
Jean-Paul XHAARD  note que ce budget annexe va permettre à la ville de mieux 
cerner la gestion du multi-accueil et ainsi permettre une meilleure visibilité de sa 
participation financière. Il trouve ces aspects intéressants et importants. Certains 
travaux vont être imputés du budget principal de la ville vers le budget du multi-
accueil. Y aura t-il une facture, quel sera le taux de TVA, comment le montant des 
travaux  sera t-il récupéré ? 
 
Marc LAFFINEUR indique que la ville est propriétaire des bâtiments. Il s’agit 
uniquement d’opérations comptables.  
 
Adopté - 5 abstentions  
 
 
2014-162 Budget primitif 2015 - Réserves foncières  
 
Le budget primitif global pour l’exercice 2015 s’élève à 1 250 700 €, soit 290 700 € 
en fonctionnement et 960 000 € en investissement.  
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Jean-Paul XHAARD  note que la participation de la ville à la ZAC Centre-ville a 
diminué pour une meilleure gestion. Les biens concernés se situent avenue Pierre 
Mendès France ou sur des petits espaces à revaloriser. Combien d’année la ville va 
t-elle avoir à supporter ces charges financières, quel retard va t-il y avoir au vu des 
difficultés de revente ? Il aurait été opportun d’intégrer Angers Loire Métropole à 
l'achat de ces réserves foncières comme cela peut se pratiquer dans d’autres villes. 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’il a toujours refusé la participation de l’Agglomération. 
La participation d’Angers Loire Métropole aurait généré des coûts importants en 
terme de frais de gestion liés aux emprunts. 
 
Adopté – 5 contre  
 
 
2014-163 Subventions de fonctionnement supérieures à 23 000 € - décision 
spécifique d’attribution 2015 
 
Par ordonnance n°2005-1027, le Ministère de l’intér ieur et de l’aménagement du 
territoire a modifié le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en 
matière d’attribution des subventions. Le nouvel article L.2311-7 précise que 
«l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du 
budget». Toutefois, cette obligation ne concerne que les subventions supérieures à 
23 000€. Dans le cadre de cette législation, le conseil municipal confirme l’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations et organismes suivants, pour 
l’année 2015 :  
 
Espace jeunesse - MJC       128 980 € 
Maison des jeunes et de la culture        98 700 € 
École privée de l’Adézière                                                                    89 450 € 
Pouce Poucette           91 750 € 
École intercommunale de musique et de danse d’Avrillé (EIMDA)     79 930 € 
École privée Sainte Colombe        63 578 € 
Les Petites Frimousses          74 060 € 
 
Michel RINO précise que la ville a choisi de réduire drastiquement les subventions à 
la MJC. Cette diminution va entraîner des licenciements de certains personnels en 
contrat à durée indéterminée. Le coût de ces licenciements n’a pu être visionné 
préalablement par la MJC. La MJC est actuellement dans une situation financière 
difficile faisant apparaître un déficit consolidé de 22 000 €. La ville réduisant la 
subvention de fonctionnement, elle est de facto en état de cessation de paiement. Et 
dans l’incapacité de couvrir les frais de licenciements.  
«Vous auriez indiqué, sans confirmation, que la ville apporterait un soutien financier 
à la MJC, en marge des subventions, pour permettre le financement des 
licenciements, est-ce exact ? Lors de la commission des finances, un élu de la 
majorité nous a fait entendre que la diminution de la subvention à la MJC s’adressait 
à une association qui n’était pas très bien gérée. Cette dernière aurait produit un 
déficit de 40 000 € sur l’exercice 2013-2014, lié à un départ en retraite non pris en 
compte et un déficit cumulé de 100 000 €. Il semblerait que la MJC ait un déficit de 
fonctionnement de 8 à 10 000 € depuis une dizaine d’années. Au vu de ces derniers 
éléments, il est étonnant que la ville continue depuis toutes ces années à verser des 



 7 

subventions et lui permettant de fonctionner avec un déficit structurel. La ville 
apportera-t-elle son soutien financier au licenciement ou laissera t-elle la MJC en état 
de cessation de paiement ?» 
 
Laurent PRETROT  confirme le déficit structurel depuis plusieurs années. Aujourd’hui, il 
est nécessaire de travailler sur une restructuration. Le déficit cumulé est effectivement 
d’environ 110 000 €. La structure est en danger, mais la ville n’a pas l’intention de 
sacrifier ou d’abandonner la jeunesse. La ville est, cependant, obligée de prendre des 
décisions courageuses pour justement laisser un avenir à la jeunesse et évidemment à 
la MJC. Depuis plusieurs mois, la ville travaille avec la MJC sur la question de la 
jeunesse et de son activité en général. La ville poursuit et continue aujourd’hui cet 
échange pour un accompagnement sans faille, pour aider cette structure à affronter les 
difficultés et préserver un avenir pour son activité. Laurent PRETROT  confirme de 
nouveau que la ville va accompagner la MJC à hauteur nécessaire. Il faut préserver 
l’avenir et trouver la meilleure des solutions.  
 
Michel RINO indique que la direction de la MJC a évalué les indemnités de 
licenciement à des sommes supérieures à la réduction de la subvention. Il 
s’interroge : «à quoi cela sert ? » 
 
Catherine JAMIL rappelle que lors de la campagne municipale son équipe avait 
comparé les subventions allouées aux MJC par différentes villes. Les subventions 
versées par la ville d’Avrillé étaient moindres comparées aux autres villes. Comme 
évoqué, à l’instant, la ville d’Avrillé est peu endettée. Afin de préparer l’avenir des 
services existants, il faut donc être présent, les aider. S’endetter, n’est pas un crime. 
Préparer l’avenir, c’est également penser, construire, entretenir l’existant. Quel 
héritage laisserez-vous en 2020 ? 
 
Applaudissement de la salle.  
 
Laurent PRETROT rappelle que la diminution de la subvention annoncée 
s’effectuera sur 2 ans. «La ville a parfaitement conscience des difficultés générées 
par ces réductions, mais ne pas affronter ce problème ou reporter ces décisions 
serait justement suicidaire. La ville va assurer l’avenir en faisant front, elle va trouver 
les solutions pour faire en sorte de laisser un avenir à cette structure. Ne rien faire 
aujourd’hui condamnerait la structure. La ville a conscience des problématiques, des 
enjeux, et de la question humaine. Ne pas affronter serait une faute. La ville va 
prendre ses responsabilités et accompagner pour maintenir l’avenir. La ville veut 
avancer avec les acteurs concernés. L’accompagnement se fera tant que la mise en 
œuvre sera viable».  
 
Marc LAFFINEUR rappelle qu’il faut être conscient. «Le problème de notre pays est 
un problème d’endettement et de fiscalité. On ne peut pas répondre à des difficultés 
avec des augmentations d’impôts, et contracter des emprunts. Il faut être innovant». 
 
Michel RINO  précise que le résultat consolidé est de - 22 000 €, les fonds propres 
ont été consommés. Le déficit ne peut pas durer indéfiniment. Les résultats 
financiers de l’Espace Jeunesse sont positifs. L’espace jeunesse a des locaux que la 
ville juge urgent de supprimer pour les transférer au centre culturel. Quel est 
l’urgence du déménagement ? 
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Michèle HUCHET  : «des milliers d’euros tournent de tout côté, vous assurez que les 
impôts n’augmenteront pas. Les tarifs de l’aquagym ont augmenté de 30 € en une 
seule fois. Pouvez-vous nous assurer que les adhérents de la MJC n’auront pas une 
augmentation du coût de leur activité au même titre que les tarifs des cours 
d’aquagym, de la piscine et des associations en général» 
 
Laurent PRETROT  confirme qu’il a annoncé en juin dernier la fermeture des locaux 
actuels de l’Espace jeunesse, ces locaux n’étant pas pérennes dans leur structure. 
«Il n'existe aujourd’hui pas de risque sécuritaire pour les occupants. Toutefois, ces 
locaux ne permettent pas d’imaginer une poursuite d’activités à moyen ou long 
terme. La fermeture de l’espace jeunesse est parfaitement cohérente et fait suite à la 
réorganisation souhaitée pour l’ensemble de la jeunesse. La ville souhaite une 
approche globale. Le secteur activités de la MJC est déficitaire de manière 
chronique, 20 000 € pour 2014. La ville ne peut décider du maintien de l’offre des 
activités de la MJC, cela n’est pas de sa compétence. Sur le montant des 
licenciements, aucun chiffre n’est pour le moment confirmé».  
 
Catherine JAMIL  : «pourquoi avoir acheté ce bâtiment il y a 10 ans. Cet espace 
n’était pas conçu pour recevoir les jeunes. Pourquoi aujourd’hui faut-il le fermer ?, 
L’étude diagnostic montre effectivement la réalisation de plusieurs travaux, mais il n’y 
a pas nécessité à le fermer en urgence. Pouvez-vous assurer que la ville aura la 
volonté de maintenir la MJC jusqu'en 2020, de pouvoir dire que la ville détient une 
MJC et gardera la MJC » ? 
 
Marc LAFFINEUR  assure qu’il n’y a aucun doute. La ville soutient la MJC depuis 30 
ans et continuera de la soutenir. Toutefois, il faut se restructurer et s’adapter au 
contexte actuel.  
 
Laurent PRETROT comprend les inquiétudes et les avis divergents de chacun. La 
ville est aujourd’hui dans une réflexion qui doit permettre de préserver et maintenir la 
structure de la MJC. Laurent PRETROT  conclut en indiquant que personne n'a 
intérêt à voir le tissu associatif disparaître.  
 
Adopté - 5 contre 
 
2014-164 Gestion budgétaire 2014 – Décision modific ative de crédits n°4 
 
Cette décision modificative de crédits s’équilibre à 207 600 € en fonctionnement et  à 
575 800 € en investissement.  
 
Section de fonctionnement  
 
7 600 € de recettes exceptionnelles sont inscrites pour enregistrer l’encaissement 
définitif de cautions.  
En dépenses, il s ‘agit d’ajustement sur la subvention d’équilibre au budget annexe 
« Réserves foncières » (-75 k€), les charges de personnel (+70 k€), l’électricité  
(+50  k€), les intérêts d’emprunts (-15 k€) et les pertes sur créances irrécouvrables 
(+2 k€). 
Une augmentation du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur de 
176 k€ pour financer un ajustement sur les amortissements des immobilisations. 
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Section d’investissement 
 
Les recettes enregistrent un ajustement sur le FCTVA (+60 k€). 
 
Pour les dépenses, les inscriptions nouvelles concernent des ajustements sur les 
travaux à la piscine (+1 k€), le remboursement du capital des emprunts (+16 k€) et le 
remboursement de cautions (+18 k€). 
 
Adopté -  5 contre  
 
 
2014-165 Gestion 2014 - Créances irrécouvrables - A dmission en non valeur 
 
Il convient d’admettre en non-valeur plusieurs produits irrécouvrables pour un 
montant total de 536,28 €. Les créances portent sur la restauration scolaire ou 
garderie et sur le remboursement de frais de procédure.  
 
Adopté à l’unanimité  
 
 
2014-166 Garantie d’emprunt à la SCCV Les Capucines  
 
La commune d’Avrillé accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 % à la SCCV 
Les Capucines pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de 
l’emprunt de 1 438 000 € à contracter auprès du Crédit Foncier de France. Ce prêt 
social de location accession est destiné à financer 8 logements «Les Capucines» 
situés Zac Ardenne. 
 
Jean-Paul XHAARD s’interroge sur la politique menée par la ville en matière de 
création de logements ou d’accroissement démographique. Que va devenir la ville 
parc si les habitants vivent les uns sur les autres ? Pour ces raisons, les élus de la 
minorité voteront contre cette décision. 
 
Adopté - 5 contre 
 
 
2014-167 Terra Botanica – Cession d’actions à l’eur o symbolique  
 
La SAEML Terra Botanica, dont la Ville d’Avrillé est actionnaire à hauteur de  
90 000 €, s’est vu confier par le Département de Maine et Loire la gestion du parc 
Terra Botanica par un contrat d’affermage conclu, dans le cadre d’une délégation de 
service public, pour une durée de 10 ans à compter du 10 avril 2010. 
La situation financière de la SAEML s’est particulièrement dégradée au cours de 
l’exercice 2013-2014. Afin d’éviter une coûteuse liquidation dans laquelle les 
actionnaires seraient appelés en comblement de passif, le Conseil Général comblera 
le déficit au 31 décembre 2014. Mais, cette situation ne pourra pas perdurer jusqu’au 
terme du contrat. La seule solution permettant de pérenniser l’activité du parc et de 
maintenir sa vocation d’élément structurant du pôle végétal de l’Anjou est de créer un 
groupement d’intérêt public (GIP) par transformation de la SAEML Terra Botanica, 
comme l’autorise la loi n°2011-525 du 17 mai 2011. 
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Toutefois, l’objet du GIP devant être dans le prolongement de l’activité de ses 
membres, le GIP ne pourra regrouper qu’une partie des actuels actionnaires de la 
SAEML Terra Botanica. C’est pourquoi le Département propose aux actionnaires qui 
ne seront pas membres du GIP de racheter, à l’euro symbolique, leurs actions. 
Après en avoir délibéré, la Ville d’Avrillé approuve la cession à l’euro symbolique des 
1000 actions au profit du Département de Maine-et-Loire 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle l’historique du dossier.  
 
Catherine JAMIL  rappelle à Marc LAFFINEUR sa fierté lorsque Terra Botanica s’est 
installée à proximité d’Avrillé. Elle s’étonne, à savoir pourquoi la ville n’a t-elle pas été 
alertée des problèmes financiers plus tôt. «Approuvez-vous Monsieur LAFFINEUR, 
le fait que la Ville d’Angers et le Conseil Général injectent chacun 1 million d’euros et 
font confiance, alors que la ville d’Avrillé ne fait pas confiance».  
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’il ne s’agit pas d’une question de confiance. Le budget 
de la ville d’Avrillé est loin d’être identique à ces deux collectivités. La ville d’Avrillé a 
préféré la sagesse et ne pas participer au GIP. 
 
Adopté - 5 contre 
 
2014-168 Création d’une entente avec la Ville d’Ang ers pour l’accueil des 
véhicules par la fourrière municipale d’Angers. 
 
La commune d’Avrillé peut être amenée à procéder à la mise en fourrière de 
véhicules dans les conditions prévues par la loi. En effet, le maire doit pouvoir 
intervenir, dès lors que la circulation ou le stationnement d’un véhicule compromet 
l’utilisation normale, la sécurité ou la conservation des voies publiques et de leurs 
dépendances. La gestion d’un service de fourrière présente une complexité et un 
coût trop importants pour être envisagée en régie. La Ville d’Angers disposant des 
capacités techniques pour assurer la garde des véhicules, elle a proposé à 9 
communes dont la Ville d’Avrillé d’adopter une entente intercommunale par voie de 
convention conformément aux dispositions de l’article L5221-1 du Code Général des 
collectivités territoriales. Succédant à un groupement de commande qui avait été 
adopté en 2011 pour 4 ans, cette entente comporte une conférence de l’entente 
intercommunale, chargée de débattre des questions s’intéressant à sa gestion. 
L’article 2 de la convention dispose que la conférence de l’entente est composée de 
3 membres pour chaque signataire, désignés par l’organe délibérant de chaque 
membre. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la création de 
l’entente et désigne Bénédicte ANTIER, Michel GENDRE et Jean-Paul XHAARD 
pour siéger au sein de la conférence intercommunale.  
 
Jean-Paul XHAARD souhaite des précisions sur la gestion de la mise en fourrière et  
sur le montant que la ville d’Avrillé perçoit. 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  informe que la mise en fourrière est réalisée par 
une société à la demande des agents de la Police Municipale d’Avrillé. Ensuite la 
fourrière est gérée par la ville d’Angers. Ainsi la ville d’Angers reverse à la Ville 
d’Avrillé les recettes des amendes et facture la prestation d’enlèvement et de 
gardiennage. 
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Adopté à l’unanimité 
 
2014-169 ZAC Ardenne - Convention Publique d’Aménag ement Avenant n°2 
 
Suivant Convention Publique d'Aménagement du 17 février 2003, la Commune 
d’Avrillé a confié à la Société d'Équipement du Département de Maine et Loire, 
l’aménagement du site d’Ardenne qui couvre au total 31 ha environ. 
Un premier avenant ayant pour objet la réduction du périmètre à 13ha 89a 90ca, et 
du champ d’application de la Convention Publique d’Aménagement, a été signé le 6 
novembre 2008 et visé par la Préfecture le 18 novembre 2008. 
Compte tenu du rythme de commercialisation, et des délais nécessaires à la 
finalisation des constructions prévues, le présent avenant n°2 a pour objet de 
proroger de 5 années la durée du traité de concession d’Aménagement. Au vu de 
ces éléments, le conseil municipal approuve l’avenant n°2 à la convention publique 
d’aménagement de la ZAC Ardenne prorogeant sa durée de 5 ans.  
 
Jean-Paul XHAARD  trouve logique et intéressant de prolonger cette convention. 
Toutefois, cet avenant va venir bloquer le budget de cette ZAC. 
 
Philippe HOULGARD  précise qu’il s’agit essentiellement d’un problème de maîtrise 
foncière. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
2014-170 Autorisation du droit des sols : Demande d ’autorisations d’urbanisme  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code de l’Urbanisme et le Code 
de la Construction et de l’Habitation, le Conseil Municipal doit habiliter le Maire à 
déposer au nom de la Ville, toutes demandes liées aux autorisations du Droit des 
Sols. Conformément à la délibération 2014-27 en date du 15 janvier 2014, 
approuvant l’accord de principe entre l’association Arpeje 49 – La rive Bleue 
Pom’Rouge et la ville d’Avrillé concernant la relocalisation de leur activité sur la 
commune.  
Il est nécessaire de procéder à la division foncière d’un terrain communal pour 
vendre à l’association ARPEJE 49 une unité foncière d’environ 590 m², située en 
entrée de ville sud, chemin du Champ des Martyrs. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à déposer 
l’ensemble des documents correspondant à ces travaux de division. 
 
Adopté - 5 abstentions - Marc LAFFINEUR ne prend pas part au vote 
 
2014-171 Acquisition d’une parcelle : association A RPEGE 49 – La Rive Bleue 
Pom’ rouge et Ville d’Avrillé 
 
Dans le cadre de la mutation urbaine de la première frange du Bois du Roy engagée 
depuis plusieurs années, il est envisagé que la ville acquiert, à titre de réserve 
foncière, une parcelle bâtie située 25, avenue Pierre Mendès France. 
Ce bien, propriété de l’association ARPEJE 49, est actuellement occupé par la 
maison d’enfants à caractère social Pom’Rouge – la Rive Bleue. 
La ville d’Avrillé souhaitant maintenir sur son territoire cette activité dédiée à la 
protection de l’enfance, des discussions ont été engagées en ce sens avec le 
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propriétaire en vue de rechercher, parallèlement à cette acquisition foncière, une 
solution à la relocalisation de cette activité. Un consensus s’est dégagé sur un terrain 
situé chemin du Champ des Martyrs et appartenant à la Ville. 
Les services de France Domaine de la Trésorerie Générale de Maine et Loire ont été 
respectivement sollicités sur l’acquisition de ce bien par la ville. Il convient donc 
d’approuver l’acquisition par la ville d’Avrillé de la parcelle bâtie cadastrée section AZ 
n° 86, située 25 avenue Pierre Mendès France, au pr ix de 400 000 €, plus frais de 
notaire. 
 
Adopté - 5 abstentions - Marc LAFFINEUR ne prend pas part au vote 
 
 
2014-172 Cession d’un terrain à bâtir à l’Associati on ARPEGE 49 - La rive Bleue 
Pom’ Rouge  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la vente à l’association 
ARPEJE 49 d’un terrain à bâtir d’environ 590 m² à extraire de l’unité foncière, située 
en entrée de ville sud chemin du Champ des Martyrs, au prix de 245 € / m² frais de 
notaire et de géomètre en plus. 
 
Jean-Paul XHAARD  informe que les élus de la minorité sont favorables sur le 
principe. Néanmoins, ils souhaitent des précisions comme  évoquées à la 
commission du 2 décembre dernier.  Quelle est la superficie du terrain ? Cette 
association a émis le souhait d’avoir une autre adresse que l’avenue des Champs 
des Martyrs. De plus, une voie d’accès à l’intérieur de la parcelle  délimitée devait 
être proposée. En conclusion, Jean-Paul XHAARD  précise que les élus de la 
minorité s’abstiendront sur ces délibérations même s’ils sont favorables à ce projet. 
Ils reprochent le manque de présentation du projet global, en amont.  
 
Philippe HOULGARD informe que la parcelle citée n’est justement pas définie, d’où 
la demande d’autorisation d’urbanisme. La superficie du terrain est de 880 m². La 
voie sera bien évidemment dénommée. Le projet sera présenté en commission, dans 
sa globalité, dès qu’il sera définitivement achevé.  
 
Adopté - 5 abstentions - Marc LAFFINEUR ne prend pas part au vote 
 
 
2014-173 Versement de fonds de concours au Syndicat  Intercommunal 
d’Energies de Maine et Loire (SIEML) 
 
Dans le cadre d’opérations de maintenance curative (dépannage d’ouvrages), de 
travaux d’extension et de réparations d'appareils accidentés du réseau d’éclairage 
public, le conseil municipal autorise le versement de fonds de concours au SIEML 
pour un montant total de 6 227,86 € 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-174 Dénomination de l’allée du 9 novembre 1989   
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Afin de faciliter la circulation et les acheminements dans le centre d’activités de la 
Garde, avec la présence notamment d’entreprises et de salles associatives, il est 
nécessaire de dénommer ce chemin d’accès : « allée du 9 novembre 1989» 
correspondant à la date de la chute du mur de Berlin. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2014-175 Fermeture du groupe scolaire Pierre et Mar ie Curie 
 
L’école Pierre et Marie Curie, construite en 1967 sous forme de préfabriqués, 
présente  un état de vétusté qui a incité la municipalité d’Avrillé à engager une 
réflexion sur l’avenir de l’école dès 2009. 
En 2010, une étude sur la reconstruction de l’école à proximité du site actuel a été 
engagée. Ce choix permettait d’éviter aux enfants et aux enseignants de subir les 
nuisances d’un chantier de construction, de maintenir un cadre arboré et enfin de 
profiter d’espaces de stationnement adaptés comme cela avait été demandé par les 
enseignants lors de la concertation.  
Mais en 2012, à la demande des représentants des parents d’élèves il a finalement 
été décidé de suspendre ce projet et de reprendre une concertation avec les familles 
et les enseignants au sein d’un comité de pilotage. Les arguments avancés pour le 
refus du projet concernaient en particulier l’entrée du groupe scolaire, son 
accessibilité et son manque de visibilité depuis le parking et l’orientation de la cour 
limitant la possibilité d’une plus large perspective sur les arbres et la végétation. 
Suite aux différentes réunions de ce comité, une nouvelle étude pour la 
reconstruction de l’école sur le site actuel a été engagée. Un bureau d’études a alors 
été mandaté par la municipalité pour en examiner la faisabilité. 
Devant le coût de ce nouveau projet, dans un contexte économique dégradé qui 
pénalise le budget de la ville sur la durée du mandat à hauteur de 8 219 K€, la ville a 
dû faire des choix. Considérant la diminution importante de l’effectif scolaire en vingt 
ans, moins 46 % pour un nombre de groupes scolaires identique, les locaux sont 
aujourd’hui sur-dimensionnés pour l’effectif hébergé. La réduction du nombre de 
groupes scolaires apparaît dès lors pertinente, eu égard aux enjeux financiers à 
traiter. 
Après avoir rencontré les représentants de l’Éducation Nationale, les enseignants, 
les parents, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de la fermeture du 
groupe scolaire Pierre et Marie Curie, à compter du 3 juillet 2015, et ce dans l'intérêt 
général. 
 
Chahut du public 
 
Catherine JAMIL  demande la possibilité d’obtenir un moratoire pour cette école.  
 
Philippe BOLO  répond que le moratoire n'est pas possible. Il ne permettrait pas de 
regagner un effectif suffisant justifiant le maintien de cinq groupes scolaires. D'autre 
part, de par les contraintes budgétaires actuelles un moratoire plus court que le 
mandat ne permettrait pas de réunir les conditions financières pour la construction 
d’un 5ème groupe scolaire, inutile au vu des effectifs scolarisés sur la commune.  
 
Le public est agité. 
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Le Maire  rappelle au public qu’il ne doit pas prendre la parole au sein du conseil 
municipal.  
 
Catherine JAMIL  demande une suspension de séance pour permettre  de donner la 
parole à un représentant des parents d’élèves.  
 
Marc LAFFINEUR  s’y oppose. 
 
Catherine JAMIL  décide alors de se faire le porte parole du collectif pour le maintien 
d'une école au Parc de la Haye.  
 
«Chers Elus, 
 
Nous vous rappelons que notre collectif n'est pas politisé et n'existe que du fait de la 
volonté de la majorité actuelle de fermer et détruire l'école Pierre et Marie CURIE. 
Malgré nos échanges et nos appels du pied pour communiquer directement avec 
vous Monsieur LAFFINEUR, vous avez décidé d’accélérer  le processus en 
inscrivant à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la destruction de l'école 
Pierre et Marie CURIE. 
Devons nous rappeler l'histoire de cette affaire ? Et bien Oui. 
Les quartiers du Val d'Or, Pépinières et Parc de la Haye sont favorables depuis le 
début à la reconstruction de cette école, comme vous vous y étiez engagé. 
Initialement, il y avait un désaccord sur la méthode employée, puisque le projet avait 
été décidé sans concertation, et surtout, ne permettait pas le respect des règles 
d'urbanisme . Ne revenons pas sur ce sujet. 
Suite à cela, Monsieur le Maire, vous avez décidé d'ouvrir une concertation qui a été 
conduite par Monsieur BERTHELOT. Tout le monde autour de la table montrait de 
l'enthousiasme et la paix était retrouvée. 
Les discussions ont cessé après le départ de Monsieur BERTHELOT de votre équipe 
et du fait de l'approche des élections municipales. La confiance était toutefois gardée 
car dans votre profession de foi, Monsieur le Maire, vous indiquiez vouloir poursuivre 
la concertation sur la reconstruction de l'école PMC. 
Par ailleurs, plusieurs de vos interventions en Conseil montraient votre volonté à tenir 
votre parole. 
- délibération 2013-92 du 18 novembre 2013 : M. LAFFINEUR : que serait une 
collectivité sans lieux d'échanges tels que ceux que peuvent offrir les écoles, les 
équipements sportifs » et énonce au nombre des investissements de mandat : 
« reconstruction de l'école Pierre et Marie Curie ». 
- délibération 2014-01 du 15 janvier 2014, en réponse à Jacques GRAVELEAU, «  
sur l'école Pierre et Marie curie, une nouvelle étude est en cours» 
Je vous rappelle même que le candidat LAFFINEUR indiquait pendant sa campagne 
être « en faveur d'un urbanisme veillant tout particulièrement au bien être des 
familles et des Seniors !! ». 
Nous étions donc loin d'une destruction d'école pendant cette campagne !!. 
Imaginez notre surprise et surtout notre déception, lorsqu'au printemps, vous 
annoncer la fermeture de l'école PMC, sa destruction et l'abandon du projet de 
reconstruction. Pour les parents d'élèves, pour les habitants, pour les contribuables, 
pour vos électeurs, il s'agit là d'une trahison et d'un renoncement qui ne pouvait être 
envisagé. La mobilisation actuelle du quartier (plus de 150 personnes présentes lors 
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de notre rassemblement du 29 novembre) montre la déception face à cette décision 
brutale, incompréhensible qui aura de lourdes conséquences sur le quotidien des 
habitants, sur la vie de nos enfants et aussi sur l'attrait du quartier. 
Nous vous demandons, à nouveau, un moratoire de 2 ans, permettant une rentrée 
sereine en septembre et surtout, offrant du temps pour élaborer avec vous 
l'équipement public le plus adapté. Il ne peut être question uniquement d'argent 
quant il s'agit d'un bien aussi précieux qu'une école. Comment imaginer, surtout en 
cette période de crise économique et morale, une autre priorité que l'éducation et le 
savoir !! Peut on sacrifier l'éducation et l’enseignement au profit d'un aménagement 
de centre-ville ?? 
Voter la fermeture d'une école est une lourde responsabilité.  
Notre quartier vivrait sa deuxième d'école en 2 ans !! 
Voter la destruction de l'école, c'est enlever près de 60 ans d'enseignement , 
d'histoires, de cris, de récréations, de fêtes de l'école, d'échanges. Voter pour la 
destruction de l'école Pierre et Marie CURIE, c'est effacer avec un bulletin de vote 
près de 60 ans d'efforts éducatifs,...et c'est surtout sacrifier l'avenir !! 
Une ville qui n'investit pas est une ville qui se meurt, notre quartier, ne veut pas 
mourir Monsieur LAFFINEUR !! 
Quoi de mieux qu'une école maternelle et primaire pour apporter de la vie, de la joie, 
de la vitalité dans un quartier. Vous en êtes convaincu Monsieur Le maire et 
Mesdames et Messieurs les conseillers. !! 
Une école, en plus de l'éducation et de l'enseignement, c'est aussi un lieu 
d'échanges, de tolérance, de rencontres entre les générations. C'est un lieu de 
rendez-vous, près de chez soi. On y est attaché à jamais à sa « petite école ». 
L'école publique es l'école de la vie. Peut-on imaginer détruire une école, détruire 
une cours de récréation pour vendre à des promoteurs !! Quel gâchis !! 
Des générations de parents et d'enfants sont suspendues à votre vote,...cet acte 
pèse lourd. Serez-vous certain d'avoir fait le bon choix en conscience ? Le chois de 
la destruction sera définitif, plus aucune école n'aura sa place à l'avenir dans le 
quartier !! 
Est-ce pour raser des écoles et détruire des espaces de vie que vous vous êtes 
engagés dans la vie politique et dans la vie de votre ville ? Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, est-ce le sens de votre 
engagement profond que de détruire définitivement une école publique ? 
Une alternative est possible, un moratoire est nécessaire pour apaiser et enfin 
discuter ensemble. Accordez-vous sur la durée de ce moratoire et, en attendant, de 
grâce conservez notre école, préserver l'avenir !! 
Une école « Marc LAFFINEUR » aurait plus d'allure dans le quartier qu'une 
improbable « résidence des oiseaux » dans un espace bétonné.  
« Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison », disait Victor Hugo. A l'heure 
de faire de votre choix, pensez à tout cela».  
 
Applaudissement du public  
 
Marc LAFFINEUR  rappelle au public qu’il n’a pas à manifester dès lors qu’il est au 
sein du conseil municipal. 
 
Marc LAFFINEUR  rétorque à Madame JAMIL : «c’est cocasse de vous entendre lire 
ce courrier, alors que le 5 décembre 2012 en commission éducation vous disiez : 
« au vu des effectifs et des bâtiments, il semble plus opportun de transférer les 
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élèves de Pierre et Marie Curie sur le groupe scolaire du Bois du Roy. L’intérêt d’un 
groupe scolaire par quartier semble moins évident qu’il y a quelques années».  
 
Michèle HUCHET indique à Marc LAFFINEUR qu’il répète ces arguments depuis 4 
conseils. A entendre ces paroles, elle indique se croire dans une école maternelle.  
 
Philippe BOLO  réagit à la lecture du courrier. Ce courrier insiste lourdement sur le 
fait que de par cette décision, la ville enlève quelque chose aux enfants. Les enfants 
auront la possibilité d’aller sur les autres groupes scolaires. Philippe BOLO  entend 
que cette décision provoque des préoccupations, des inquiétudes, mais rappelle que 
l'école du Bois du Roy est à 750 m à vol d'oiseau. Il assure que la ville va prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour répondre et accompagner les parents suite à 
cette fermeture.  
 
Catherine JAMIL indique qu’effectivement les effectifs de l’école sont peu élevés 
mais il y a quelques années, les enfants scolarisés dans l’enceinte de l’école Pierre 
et Marie Curie étaient domiciliés dans les différents quartiers d’Avrillé ou d’Angers.  
« Ce n’était pas forcément l’école du quartier. C’était une école qu’on souhaitait 
pérenniser. Au vu de son état, il n’était plus possible de la pérenniser. En 
commission Education, je n’avais pas perçu l’intérêt d’une école comme vecteur de 
lien social et de vie du quartier. Je reconnais que cette vision m’avait échappé. 
Aujourd'hui, elle est d’autant plus importante suite à la mise en place des activités 
péri éducatives. Une école est un lieu d’enseignement, mais il peut être aussi 
associatif. Nous souhaitons demander pour cette délibération un vote à bulletin 
secret». 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle à Madame JAMIL qu’elle avait précisé qu’un groupe 
scolaire par quartier ne semblait pas évident. 
 
Michel RINO : «depuis  32 ans, sauf erreur de ma part, que vous êtes au pouvoir, 
cette école était une école en préfabriqué, conçue pour très peu d’années, je trouve 
assez étonnant qu’en 32 ans, vous n’ayez pas envisagé sa reconstruction ». 
 
Philippe BOLO  rappelle que dès 2010/2011 plusieurs démarches ont été engagées 
pour lancer une étude visant à la reconstruction du groupe scolaire. Cette étude est 
arrivée jusqu'à la présentation des plans. Une réunion sur site a également été 
programmée.  
 
Michel RINO insiste et parle de 32 ans et non de 4 ans et confirme que la ville ne 
s'est jamais préoccupée de ces locaux. 
 
Marc LAFFINEUR  affirme que les locaux ont toujours été entretenus et indique que 
cette délibération va être soumise au vote. Suite à la demande  formulée par les élus 
de la minorité, Marc LAFFINEUR  interroge le conseil municipal pour un vote à 
bulletin secret.  
 
Chahut du public 
 
Les  28 élus de la majorité n'y sont pas favorables. Le vote à bulletin secret n'aura 
pas lieu. 
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Chahut du public 
 
 
Catherine JAMIL  demande un vote à bulletin secret pour savoir si 1/3 du conseil est 
favorable au vote à bulletin secret.  
 
Le vote à bulletin secret n’étant pas retenu, Marc LAFFINEUR soumet la délibération 
au vote. 
 

Chahut et insultes du public  
 
Marc LAFFINEUR  indique une suspension de séance.  
 
Chahut du public 
 
La séance reprend. 
 
Michel RINO  n'a pas eu le sentiment de voter quoi que ce soit et rappelle la 
demande du vote à bulletin secret. 
 
Marc LAFFINEUR  informe qu'il a déjà fait cette demande aux conseillers municipaux 
mais propose de recommencer. 
 
Michel RINO précise que les élus de la minorité votent contre.  
 
Alain DELETRE  : «Il s'agit ce soir d'un conseil municipal très important, comme l'a 
rappelé Madame JAMIL les élections municipales ont eu lieu. Nous sommes des 
élus, qui tous ensemble travaillons pour les Avrillais. Une école dans un quartier est 
important, c'est certain. Durant ces dernières semaines les articles de presse 
accusent un homme, spécialement un homme. Il s'agit d'une équipe complète qui 
soutient Philippe BOLO, qui soutient Laurent PRETROT et qui soutient également le 
Maire. Madame JAMIL, les articles de presse laissent penser que nous sommes des 
incapables, que nous ne réalisons pas notre travail. Tous les élus que ce soit de la 
majorité ou de l'opposition travaillons tous pour les avrillais et il s'agit du seul 
objectif». 
 
Adopté - 5 contre 
 
chahut du public  
 
 
 
 
2014-176 Avenant n°2 à la convention d’objectifs de  l’Espace Jeunesse 
 
La convention d’objectifs signée par la Ville d’Avrillé et la MJC relative à la poursuite 
du partenariat vecteur d’une politique jeunesse transversale arrive à son terme le 31 
décembre 2014. Afin de poursuivre la réflexion commune sur la définition d’une 
nouvelle convention, il convient au préalable et d’un commun accord avec la MJC, de 
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prolonger jusqu’au 31 août 2015 par avenant n°2 lad ite convention de délégation, 
afin de maintenir le service auprès des jeunes.  
 
Michel RINO  demande si cette prolongation de 6 mois concerne également le 
déménagement de  l'espace jeunesse. 
 
Laurent PRETROT répond par la négative. Il s'agit aujourd'hui uniquement d'une 
convention qui lie la ville avec le partenaire MJC pour l'application de la politique 
jeunesse. Cette convention signée en 2011 courait pour 3 ans. Vu le contexte, la ville 
a préféré proroger la convention pour redéfinir les actions, l'organisation afin de 
porter la politique jeunesse. 
 
Michel RINO s'interroge suite à la création de la maison de la danse et du terrain 
multisport sur le même lieu que l'espace jeunesse et a le sentiment que la ville va  
démanteler cet ensemble. 
 
Laurent PRETROT indique qu'il n'y a pas de lien direct entre les deux équipements 
et assure qu'il n'y aura aucun démantèlement de l'ensemble.  
 
Adopté – 5 contre 
 
 
2014-177 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-
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. 
 
La commission des ressources humaines ne s'étant pas réunie, Blandine  
ADAMCZUK-ALLARD  indique que les élus de la minorité s’abstiendront. 
 
Alain DELETRE  informe que l'ordre du jour étant insuffisant, la commission a 
effectivement été annulée. Il prend note de la position exprimée.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
 
 
2014-178 Recours aux enseignants dans le cadre des temps périscolaires  
 
La Ville d'Avrillé fait appel, depuis de nombreuses années, à des enseignants 
volontaires, pour assurer les études surveillées. 
Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, ces derniers peuvent 
également intervenir sur les Temps d'Activités Périscolaires (TAP). 
Dans ce cadre, les enseignants travaillent en dehors de leur temps d’enseignement 
rémunéré par l’Éducation nationale. La Ville d'Avrillé les emploie donc conformément 
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à la réglementation des cumuls d'activités, qui permet aux fonctionnaires d'exercer 
une activité accessoire d'intérêt général auprès d'une personne publique, à condition 
d'y être autorisé par son employeur principal. 
A ce titre, les enseignants doivent être rétribués au moyen d'indemnités 
réglementées par le décret n°66-787 du 14 octobre 1 966 et la note de service du 
Ministère de l’Éducation nationale du 26 juillet 2010 précisant les montants plafonds, 
selon les activités et le grade détenu par les intéressés dans leur emploi principal. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
2014-179 Désignation des représentants auprès du co llège Clément Janequin  
 
Par délibération 2014-63 du 10 avril 2014, le conseil municipal a désigné un membre 
pour représenter la Ville d’Avrillé à la Commission Permanente du Conseil 
d’Administration du Collège Clément Janequin et a également désigné pour le 
Conseil d’Administration trois représentants titulaires et trois représentants 
suppléants. 
Aujourd’hui, le Collège Clément Janequin nous informe de plusieurs modifications 
concernant les représentants et leurs répartitions dans les différentes structures : 
Le décret n°2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil 
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement prévoit 
désormais la désignation de deux représentants au lieu de trois précédemment.  
Le décret 2014-1237 du 24 octobre 2014 relatif à la composition de la commission 
d’hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d’enseignement prévoit la 
désignation d’un titulaire et d’un suppléant. 
Le Code de l’Éducation prévoit également la désignation d’un membre titulaire et 
d’un membre suppléant pour siéger au comité d’Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté. Au vu de ces différentes modifications le conseil municipal désigne les 
membres suivants : 
 
Commission permanente  
Philippe BOLO 
 
Conseil d’Administration  
Titulaires 
Philippe BOLO 
Bénédicte ANTIER 
 
Suppléants    
François-René RAFFENEAU 
Jules TRIBONDEAU 
 
 
 
 
Commission d’Hygiène et de Sécurité 
Titulaire 
François-René RAFFENEAU 
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Suppléant 
Michel GENDRE 
 
Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 
Titulaire 
Bénédicte ANTIER 
 
Suppléant 
Jean-François DUPIC  
 
Adopté - 5 abstentions  
 
 
 
Jean-Paul XHAARD  indique une erreur sur l'arrêté inscrit à l'ordre du jour. Il est noté 
élections cantonales alors qu'il s'agit d'élections départementales. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 
 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 5 février 2015 à 19h.  
 


