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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 5 FEVRIER 2015 
 

 

 
 
L’an deux mil quinze, le 5 février, 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, 
Emmanuelle CROCHEMORE, Philippe BOLO, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Jules TRIBONDEAU, Pierrette 
MANNO, Alain DELETRE, René-François RAFFENEAU, Dina RUTTEN, Bénédicte 
ANTIER, Cécile HERISSON, Johann DANTANT, Alix CREZE, Michel GENDRE, 
Karen GALLOP-HUMEAU, Réjane MARIE, Patrick GRISILLON, Ludovic BOULEAU, 
Elodie NORMAND, Claude CAILLARD, Danielle MORAIN, Jean-Paul XHAARD, 
Catherine JAMIL, Michel RINO, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. Conseillers 
Municipaux. 
 
 
 
Secrétaire de Séance : Pierrette MANNO 
 
 
Pouvoirs 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Laurent PRETROT avait donné pouvoir à Eric BRETAULT 
Philippe HOULGARD avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL 
Annick PICAULT avait donné pouvoir à Alix CREZE 
Augustin VANBREMEERSCH avait donné pouvoir à Johann DANTANT  
Michèle HUCHET avait donné pouvoir à Catherine JAMIL  
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Le compte-rendu de la séance du 18 décembre 2014 est adopté à l’unanimité. 

 
En préambule à l’ordre du jour, Marc LAFFINEUR présente Danielle MORAIN 
nouvelle conseillère municipale, remplaçante d’Amal HOUSSIN. 
 

 

2015-01 Garantie d’emprunt à l’ES Immobilière Podeliha 

 

La commune d’Avrillé accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 %, à l’ESH 

Immobilière Podeliha pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de 

l’emprunt de 600 000 € à contracter auprès du crédit agricole. Ce prêt social de 

location accession est destiné à financer 6 logements, situés dans la ZAC du Pré.  

 

Jean-Paul XHAARD note que cette décision porte sur deux aspects, l’un financier, 

l’autre urbanistique. «L’encours à ce jour de dette garantie s’élève à plus de 65 

millions d’euros, le montant des annuités à 16 millions d’euro. Il s’interroge sur ces 

accumulations de garanties d’emprunt qui impactent les finances de la ville. Les 

conséquences seraient dramatiques en cas de défaillance du bailleur. Il s’interroge à 

savoir dès lors que les maisons sont vendues, qu’adviennent les emprunts, ces 

derniers devraient de facto être caduques ? Ce dispositif tendant à l’accession à la 

propriété n’est pas une réponse réelle aux questions soulevées par les associations 

et plus particulièrement pour l’accueil des mal-logés». Ces constructions étant 

situées dans une ZAC, il note un problème d’aménagement, d’insertion et de 

cohérence sociale.  

Suite à la démission d’Amal HOUSSIN, il s’interroge sur les choix arrêtés qui 

devaient augurer des décisions. Il espère dans les prochains mois que des actions 

concrètes seront définies. Face à ces accumulations de demandes de garanties, il 

indique que les élus de la minorité voteront contre cette délibération.  

 

Marc LAFFINEUR rappelle qu’il s’agit d’un engagement obligatoire pour rendre 

possible la construction de logements sociaux sur notre territoire. Il rejoint Jean-Paul 

XHAARD sur les garanties conséquentes demandées par les bailleurs sociaux.  

 

Adopté - 5 contre 

 

2015-02 Présentation du rapport annuel d’activité de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux - Exercice 2014  

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2014 sur 

l’activité de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

Jean-Paul XHAARD indique que cette commission permet d’examiner les rapports 

financiers et d’activités des deux délégataires. Il propose lors d’une prochaine 

réunion de réfléchir à l’amélioration de ces services publics locaux pour ainsi obtenir 
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une vision d’avenir. Il regrette que cette instance n’inclut pas les associations 

subventionnées par la ville, ce qui pourrait peut-être éviter les décisions couperets 

que subissent actuellement l’espace jeunesse et la MJC. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-03 Mise en fourrière de véhicules - création d’un groupement de 

commande - Autorisation de signature de la convention constitutive 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise l’adhésion au groupement de 

commande pour la mise en fourrière des véhicules permettant ainsi d’optimiser la 

démarche de réduction des coûts.  

 

Jean-Paul XHAARD note qu’il va s’agir pour les villes adhérentes de désigner une 

entreprise privée. Comment va être gérée la facturation, comment les élus d’Avrillé 

seront-ils informés des décisions et du suivi de ce groupement ? 

 

Marc LAFFINEUR indique que la mise en fourrière des véhicules était déjà 

réglementée sur Avrillé. La ville d’Angers transmettra les factures aux contrevenants.  

Il ajoute que l’enlèvement de véhicules sur la ville d’Avrillé reste peu important.  

 

Adopté – 5 abstentions 

 

2015-04 Programme Local de l’Habitat – Dispositif d’aide à l’accession sociale 

Attribution de 5 subventions  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise, dans le cadre du dispositif 
d’aide à l’accession sociale à la propriété, en vue de la mise en œuvre du 
Programme Local de l’Habitat, le versement de la somme de : 
 

- 2 000 € à Mme Drapeau et M. Dutrieux 
- 2 000 € à M. Aunis 
- 2 000€ à Mme Robin et M Klee 
- 2 000 € à Mme Lemaréchal 
- 2 500 € à Mme et M. Genete  

 
Adopté à l’unanimité 
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2015-05 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) du 
réseau d’éclairage public, le conseil municipal autorise le versement de fonds de 
concours au SIEML pour un montant total de 4 114,48 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-06 Participation financière entre la ville d’Avrillé et Angers Loire 

Métropole – Construction d’un groupe scolaire – Plateau Mayenne 

La Commune d’Avrillé a sollicité Angers Loire Métropole dans le cadre de sa 
compétence scolaire afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage et le financement des 
travaux du groupe scolaire sur le Plateau de la Mayenne. Dans ce cadre Angers 
Loire Métropole finance la construction du bâtiment et les aménagements strictement 
nécessaires à l’activité scolaire, tandis que les aménagements particuliers ou liés à 
l’activité périscolaire sont financés par la commune. Pour le groupe scolaire de 
l’Aérodrome, la ville avait demandé la mise en œuvre d’équipements de cuisine et la 
mise en place d’un organigramme électronique des clés sur l’ensemble des portes 
intérieures et extérieures et des portails du projet. Pour ce faire, une délibération du 
Conseil Municipal en date du 20 décembre 2012 avait été prise et une convention du 
5 mars 2013 avait été signée fixant les conditions techniques et le coût de ces 
aménagements estimé à la hauteur de 118 167 €, correspondant à la participation 
due par la ville d’Avrillé. Au regard du coût réel des travaux réalisés, il est nécessaire 
d’établir une nouvelle délibération indiquant le coût global définitif de la participation 
de la Ville pour un montant de 101 346.74 €. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal autorise le versement de cette somme à Angers Loire Métropole. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-07 Zac Centre-Ville – Dénomination de la voie structurante 
perpendiculaire à l’Avenue Pierre Mendès France 
 
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC centre-ville créée le 29 juin 2009, de 
nouvelles voies sont prévues permettant à la fois de mieux irriguer le cœur de ville 
commerçant, mieux relier les quartiers entre eux et desservir les nouveaux îlots 
résidentiels. Dans ce cadre, une voie structurante d’entrée dans la Ville depuis l’est 
est prévue, perpendiculaire à l’avenue Pierre Mendès France – voie historique 
d’Avrillé qui accueille aujourd’hui le tramway – et reliant le chemin du Liéru à la rue 
Albert Schweitzer. Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal attribue le nom de «avenue Simone Veil, à cette future voie structurante du 
centre-ville.  
 

Adopté à l’unanimité 
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2015-08 Personnel Communal – Emplois : modifications 
 
Les emplois de la collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au 
Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non-
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
Afin de tenir compte des évolutions de carrière (avancements de grade, nominations 
suite à réussites aux concours, changement de filière, etc.) et des besoins au sein 
des services (modifications de temps de travail), quelques modifications doivent être 
apportées au tableau des emplois. 
 
Catherine JAMIL regrette la suppression du poste d’attaché suite au départ de 
Philippe FREMONDIERE. Elle salue le travail qu’il a accompli au service des 
Avrillais. 
 
Alain DELETRE rappelle que Philippe FREMONDIERE a souhaité quitter la ville 
d’Avrillé pour une autre collectivité. Son départ a donné lieu à une réorganisation des 
services afin d’optimiser leur fonctionnement dans un cadre financier restreint 
 
Marc LAFFINEUR précise qu’il a reçu Philippe FREMONDIERE avant son départ 
pour également le remercier.  
 
Adopté - 5 contre 
 
 
2015-09 Transformation de la Société Publique Locale d’Aménagement de 

l’Anjou (SPLA) en Société Publique Locale de l’Anjou (SPL de l’Anjou) 

Par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil d’administration de la 

SPLA de l’Anjou s’est prononcé favorablement sur le projet d’évolution statutaire de 

la SPLA de l’Anjou en SPL. Aujourd’hui, il appartient au conseil municipal 

d’approuver le projet de transformation de la société anonyme publique locale 

d’aménagement « SPLA de l’Anjou » en société anonyme publique locale (SPL) 

« SPL de l’Anjou » et d’approuver le projet de statuts de la SPLA de l’Anjou modifiés, 

et de donner tous pouvoirs, au représentant de la commune d’Avrillé à l’Assemblée 

générale de la SPLA de l’Anjou, pour porter un vote favorable à la transformation de 

la SPLA en SPL et à l’adoption des nouveaux statuts de la SPL de l’Anjou. 

Jean-Paul XHAARD indique qu’il s’agit d’augmenter les champs d’actions existants, 
et d’en supprimer d’autres. Cette transformation va effectivement permettre d’élargir 
la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement avec une gestion plus 
efficace. Comment seront informés les élus de la ville d’Avrillé des actions et 
décisions de cette société ? 
 
Marc LAFFINEUR précise que la SPL de l’Anjou informera de chaque décision 
relative à la ville d’Avrillé, comme le faisait également  la SPLA de l’Anjou.  
 
Adopté - 5 contre 
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Arrêtés du Maire 

Catherine JAMIL intervient suite à son interrogation, par mail le 29 janvier 2015, de 
deux arrêtés. (2014-588 du 15 décembre 2014 et 2015-04 du 5 janvier 2015). Les 
éléments de réponse lui ont été transmis par mail le 4 février 2015. La réponse 
apportée sur le premier arrêté n’apporte aucun commentaire de sa part.  
Le second porte sur un dépôt de plainte pour diffamation. Elle s’en étonne après 
avoir vu le tract en question. Une critique de choix politiques selon Madame JAMIL 
n’est pas une diffamation. 
 
Marc LAFFINEUR précise que la décision appartient au tribunal et qu’il ne pouvait 
laisser dire ou laisser faire n’importe quoi. 
 
Etant destinataires des vœux d’Amal HOUSSIN, Catherine JAMIL et ses collègues 
ont été surpris de lire dans la presse un titre heurtant : «l’Elue n’est pas Charlie, elle 
démissionne». 
 
Marc LAFFINEUR a également été surpris, mais indique à Catherine JAMIL « ni 
vous, ni moi faisons les titres des journalistes». 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 

 

 

Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 10 avril 2015 à 19 heures.  


