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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 10 AVRIL 2015 

 
 

 
L’an deux mil quinze, le 10 avril, 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, Caroline 
HOUSSIN-SALVETAT, Laurent PRETROT, Philippe HOULGARD, Éric 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,  Johann DANTANT, Annick PICAULT Augustin VANBREMEERSCH, Alix 
CREZE, Michel GENDRE, Karen GALLOP-HUMEAU, Patrick GRISILLON, Ludovic 
BOULEAU, Claude CAILLARD, Danielle MORAIN, Jean-Paul XHAARD, Catherine 
JAMIL, Michel RINO, Blandine ADAMCZUK-ALLARD. Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Secrétaire de Séance : Johann DANTANT 
 
 
Pouvoirs 
 
Cécile HERISSON avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Réjane MARIE avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Élodie NORMAND avait donné pouvoir à René-François RAFFENEAU  
Michèle HUCHET avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 
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Le compte-rendu du 5 février 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

2015-10 Fiscalité directe locale 2015 - Taux d’imposition des 3 taxes «impôts 

ménages» 

 

La maîtrise de la pression fiscale sur les ménages étant une priorité pour ce nouveau 

mandat, Marc LAFFINEUR propose de reconduire pour 2015 les taux de fiscalité 

2014 qui s’appliqueront sur les bases notifiées par les Services Fiscaux.  

 
En conséquence, ces taux seront les suivants : 
 

 2015 2014 
(pour mémoire) 

Taxe d’habitation 15,96 % 15,96 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 28,41 % 28,41 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 41,92 % 41,92 % 

 
 
Jean-Paul XHAARD note que les taux d’imposition stagnent, alors que les taux des 

bases d’imposition augmentent de 0,9 %. En 2013, les bases ont augmenté de 

1,8 %, l’inflation était alors de 0,9 %. En 2014, les bases ont également augmenté de 

1,009 %, l’inflation de 0,5 %. En 2015, Jean-Paul XHAARD suppose que les bases 

n’atteindront pas 0,5 %. Au vu de ces chiffres, il note que depuis 3 années, les 

impôts locaux augmentent. «Aujourd’hui, les salaires de nombreux salariés et les 

pensions de nombreux retraités subissent des dégradations dues à des 

augmentations de charges sociales. Les Français vont une nouvelle fois être mis à 

contribution et constater que leur pouvoir d’achat diminue. Il rappelle que le point 

d’indice des fonctionnaires est gelé depuis 2010 et ce à priori jusqu’en 2017. Afin de 

revaloriser les bas salaires dans la fonction publique, l’Etat se sent obligé de prendre 

des dispositions spéciales pour les catégories C. Certaines collectivités ont préféré 

diminuer leurs taux, pour exemple la commune de Montreuil-Juigné, d’autres les 

augmenter. Même si la ville d’Avrillé préfère rester dans la moyenne, il ne faut pas 

oublier que pour la majorité des Français le contexte reste difficile et que les impôts 

augmentent».  

 

Marc LAFFINEUR trouve les remarques de Jean-Paul XHAARD sévères vis-à-vis du 

Gouvernement et indique ne pas dire le contraire. Marc LAFFINEUR précise que 

cette augmentation a effectivement été votée à l’Assemblée Nationale, mais informe 

qu’il n’a pas suivi ce vote. Il rappelle que pendant 4 ans, soit de 2004 à 2007, la 

commune d’Avrillé s’est engagée dans un pacte de stabilité qu’elle a respecté en 

diminuant le taux de la part communale des impôts locaux. Depuis, et jusqu’à ce jour, 

la ville tient ses engagements et n’augmente pas ses taux. Certes, le point d’indice 

de rémunération des fonctionnaires n’a pas augmenté, mais la masse salariale 

augmente de 2 %, due au glissement vieillesse de technicité et aux changements de 
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grades. Malgré les augmentations de charges pour la ville et la réduction des 

dotations de l’Etat à hauteur de 330 000 € supplémentaires cette année, la ville tient 

ses engagements en maintenant ses taux d’imposition. 

 

Adopté - 5 contre 

 

2015-11 - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Suppression de l’exonération 

de deux ans pour les entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles 

ont créés ou repris à une entreprise en difficulté 

 
Vu l’article 1383 A du code général des impôts, 
Vu l’article 1464 C du code général des impôts, 
 
Caroline Houssin-Salvetat expose les dispositions des articles 1383 A et 1464 C du 
code général des impôts permettant au conseil municipal de supprimer l’exonération 
de taxe foncière sur les propriétés bâties, les entreprises nouvelles qui bénéficient 
des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies du 
même code, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en 
difficulté, pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq 
ans, à compter de l’année suivant celle de leur création. 
La décision du conseil peut viser les entreprises exonérées en application de l’article 
44 sexies et 44 quindecies, les entreprises exonérées en application de l’article 44 
septies et 44 quindecies, ou l’ensemble de ces deux catégories d’entreprises. 
Au vu de ces éléments il est proposé de supprimer cette exonération de deux ans et 
ainsi de rapporter la décision de notre assemblée du 5 juin 1989. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de supprimer l’exonération de 
deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises 
nouvelles, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en 
difficulté. Sont concernées : 
 

- Les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies et 44 
quindecies du code général des impôts 

- Les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies et 44 
quindecies du code général des impôts 

 
Michel RINO souhaite des précisions. Les entreprises nouvelles bénéficient-elles de 

cette exonération ou faut-il un régime ou statut particulier ? Plusieurs communes 

favorisent l’implantation de créations d’entreprises en leur faisant bénéficier 

d’exonérations.  

 

Caroline HOUSSIN-SALVETAT précise, comme cité dans la délibération, que sont 

concernées les entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créés ou 

repris à une entreprise en difficulté. Une seule entreprise Avrillaise en avait bénéficié 

depuis 2009. 
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Marc LAFFINEUR rappelle que les entreprises bénéficiaient d’une exonération de la 

taxe professionnelle d’une durée de 5 ans, lorsqu’elles relevaient de la compétence 

de la ville.  
 

Adopté - 5 abstentions 

 

2015-12 Avis sur la définition du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 
 

La compétence d’enlèvement des ordures ménagère est assurée par la 
Communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole (ALM). Chaque  année, cette 
dernière calcule le coût de la prestation et établit ensuite un taux d’équilibre par 
zone. Avrillé fait partie de la zone 2 qui regroupe également les communes 
suivantes : Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Les Ponts de Cé, Murs-Erigné, 
Saint Barthélémy d’Anjou, Sainte Gemmes sur Loire, Saint Jean de Linières, Saint 
Sylvain d’Anjou et Trélazé. 
Les services d’ALM ont interrogé les communes pour connaître la position qu’elles 
souhaitent adopter sur le taux à appliquer en année N. Pour Avrillé, deux options 
sont proposées : 

 
 maintenir le taux de l’année précédente (8%); 
 appliquer le taux de zone (7,79%) 

 
A partir de 2016, c’est le taux de zone N-1 qui s’appliquera automatiquement l’année 
suivante. Après en avoir délibéré, le conseil municipal confirme à Angers Loire 
Métropole son choix de fixer le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 
7,79 % pour 2015. 
 
Marc LAFFINEUR précise que le taux de 7,79 % qui va être appliqué est motivé par 
l’investissement des avrillais dans le tri des ordures ménagères. Ce taux d’équilibre 
va permettre une diminution de 4 % de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
pour les avrillais.  
 
Jean-Paul XHAARD relate que la Chambre Régionale des Comptes a demandé à 
Angers Loire Métropole d’harmoniser les taux de zone. 
 
Marc LAFFINEUR informe qu’une étude est effectivement en cours, afin de définir 
les zones. Le taux de chaque commune est évalué en fonction du nombre de 
passages. Les services apportés par Angers Loire métropole peuvent être très 
différents d’une commune à une autre.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-13 Subventions de Fonctionnement supérieures à 23 000 € Décision 

spécifique d’attribution 2015 – Modificatif 

 

Par délibération n°2014-163 du 18 décembre 2014, le conseil municipal a attribué 

une subvention conformément aux engagements pris. Aujourd’hui, la ville décide de 
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lui verser une subvention complémentaire de 45 000 € et ainsi de porter la 

subvention totale qui sera versée à la MJC à 143 700 € pour l’année 2015. 

 

Michel RINO : «vous comprendrez que vous n’aurez ni notre soutien, ni notre 

abstention puisque nous rejetons la politique économique de subventions que vous 

avez votée et notamment dans le domaine de la jeunesse et de la culture. Même si 

l’objet de cette délibération porte sur le versement d’une subvention de 45 000 € à la 

MJC, nous la rejetons » 

 

Catherine JAMIL souhaite connaître l’objet de cette subvention complémentaire, 

est-ce pour soutenir la jeunesse, la culture ou pour un autre projet ? 

 

Laurent PRETROT indique que cette subvention correspond à l’engagement 

d’accompagnement pris depuis plusieurs mois par la municipalité. Il rappelle le déficit 

de la structure de 110 000 € fin 2014 extrêmement important et sans aucune réserve. 

Cette subvention d’engagement va permettre à la MJC d’accompagner les 

licenciements.  

 

Michel RINO note les propos de Laurent PRETROT face au déficit de 110 000 € 

sans réserve, erroné. Il s’agit de 110 000 € de déficit cumulé sur 10 ans. Ces déficits 

cumulés, la ville les a acceptés. 

 

Laurent PRETROT ajoute que les 110 000 € de déficit cumulé est un fait. Depuis 

quelques années, la MJC en collaboration avec la ville avait mis en œuvre des 

changements dans l’organisation pour ainsi réduire une croissance des déficits. 

Malgré ces changements et toujours avec le concours de la ville, il s’est avéré une 

amélioration sur deux exercices à laquelle a malheureusement succédé une 

détérioration massive, dont la ville ne s’est jamais déchargée. Aujourd’hui, il y a une 

réalité auquel la ville fait face. Au-delà de l’accompagnement financier la ville 

accompagne également les personnes licenciées, puisque un salarié a déjà rejoint 

les effectifs de la ville, le recrutement du 2ème est en cours.  

 

Marc LAFFINEUR rappelle les difficultés de la MJC, il y a 6 ans. Au vu de ces 

difficultés, la ville avait augmenté considérablement les subventions en demandant 

une rigueur dans la gestion. Cette année, l’expert-comptable a fait savoir à la ville 

qu’il ne validerait pas les écritures comptables, tant qu’il ne serait pas destinataire 

d’un courrier du Maire confirmant l’accompagnement de la ville à la MJC. Pour 

mémoire en 2014, la ville a versé à la MJC environ 500 000 € de subventions 

(287 000 € de charges directes et 224 000 € de charges indirectes). Marc 

LAFFINEUR a rencontré chacune des personnes licenciées. 

 

Catherine JAMIL précise que lors de la campagne électorale, elle avait constaté que 

les villes de population équivalente subventionnaient de façon plus importante leur 

MJC. Pour Avrillé, elle estime qu’il s’agit d’un choix politique. Les dépenses de la 
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MJC étaient peut-être excessives par rapport à leur budget, mais il faut regarder la 

population d’Avrillé et voir le dynamisme que la MJC peut apporter. Elle pense que 

cela aurait été un atout pour la MJC, si elle avait été davantage encouragée par les 

choix de la ville. 

 

Adopté - 5 contre  

 

2015-14 Gestion Budgétaire 2015 - Décision modificative de crédits n°1 

 
Cette décision modificative de crédits s’équilibre à 77 253 € en fonctionnement et à 
1 594 753 € en investissement.  
 
Section de fonctionnement  

En dépenses, il s ‘agit d’ajustements sur l’entretien de bâtiments (+10 k€) et sur le 
secteur sportif (+2,5 k€, oubliés lors de l’inscription des crédits au budget primitif), la 
subvention d’équilibre au budget annexe « Réserves foncières » (+30 k€) et la 
subvention à la MJC (+45 k€). Une diminution du virement à la section 
d’investissement est prévue à hauteur de 11 k€. 
77 k€ de recettes supplémentaires sont inscrites suite à la notification des bases de 
fiscalité et des dotations de compensation de l’Etat. 
 
Section d’investissement 

Pour les dépenses, les inscriptions nouvelles concernent la réalisation de travaux au 

Centre Brassens (+100 k€), le réaménagement des équipements scolaires (500 k€), 

la réalisation de la Maison des associations (+473 k€) et la construction d’une 

quatrième salle de sports (+473 k€). Des ajustements sur le remboursement du 

capital de la dette (+45 k€), les travaux au Parc Brassens (+2,5 k€), le boisement 

(+0,8 k€) et la Maison de la danse (+0,3 k€) sont également inscrits. 

En recettes, un emprunt de 1 600 k€ et des cessions pour 5,4 k€ permettent 
d’équilibrer la section d’investissement. 
 

Jean-Paul XHAARD note un arrêté listé à l’ordre du jour relatif à cet emprunt. A 

l’avenir, il souhaiterait que les arrêtés du Maire, et plus particulièrement lorsque cela 

concerne les tarifs, pris en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des 

Collectivités territoriales, soient annexés à l’ordre du jour.  

 

Marc LAFFINEUR donne son accord.  

 

Catherine JAMIL relève deux lignes budgétaires, l’une portant sur le 

réaménagement des équipements scolaires, l’autre sur la réalisation d’une maison 

associative. Elle estime que ces dépenses cumulées s’approchent du montant de la 

construction d’une nouvelle école dans un objectif d’investissement sur le long terme. 

Elle persiste et indique défendre l’école de la république. 
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Marc LAFFINEUR rappelle à Catherine JAMIL que pendant la campagne, elle 

préférait soutenir la fermeture de l’école Pierre et Marie Curie et le transfert des 

élèves sur le groupe scolaire du Bois du Roy. 

 
Catherine JAMIL : «je n’ai jamais dit cela ». 
 

Marc LAFFINEUR : « vous aviez indiqué en commission éducation votre souhait de 

fermer cette école, il faut assumer ». 

 

Catherine JAMIL : « à chaque conseil municipal, lorsque je parle de cette école, 

c’est l’argument que vous avancez – Lors de vos campagnes précédentes, vous 

disiez qu’il fallait maintenir une école dans chaque quartier et donc vous deviez 

reconstruire cette école – vous avez entamé le processus et vous l’avez stoppé en 

ne donnant aucune information pendant votre dernière campagne électorale». 

 

Marc LAFFINEUR rappelle ce qu’il a dit pendant la campagne : «nous étudions la 

faisabilité de la reconstruction de l’école ». Après la campagne électorale, le 

Gouvernement a annoncé une diminution de 11 milliards pour les collectivités 

locales, en imposant de nouvelles charges. La ville va perdre 8 millions d’euros sur 

l’ensemble du mandat. 

 

Catherine JAMIL rappelle à Marc LAFFINEUR que la construction de l’école était 

une promesse de campagne en 2008. 

 

Marc LAFFINEUR rappelle qu’effectivement la construction aurait dû se réaliser si 

quelques parents d’élèves n’avaient pas empêché sa construction. 

 

Catherine JAMIL : «vous faites peu de cas des inquiétudes des parents, il s’agit 

d’habitants avrillais, d’électeurs qui ont le droit de s’exprimer. Ils ne contestaient pas 

la reconstruction de l’école, le projet proposé par la municipalité ne leur convenait 

pas». Elle pense que cela a été une occasion pour la municipalité d’abandonner le 

projet.  

 

Marc LAFFINEUR affirme que la non-reconstruction de l’école repose 

essentiellement sur la diminution sans précédent des dotations de l’Etat, avec un 

accroissement de nouvelles charges imposées par le Gouvernement.  

 

Catherine JAMIL intervient sur les besoins sociaux. Lors des commissions CCAS, il 

s’avère que de nombreux dossiers sont étudiés, faisant référence à une précarisation 

inquiétante de nombreux Avrillais. Elle demande si l'analyse des besoins sociaux va 

être réalisée en 2015, par quel organisme, avec quel budget et à quelle date ?"  

 

Marc LAFFINEUR confirme que l’étude est en cours de réalisation. 
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Emmanuelle CROCHEMORE précise que cette étude sera présentée par étape, au 

cours des prochaines commissions des solidarités et du CCAS. La première étape 

porte sur l’analyse de la pauvreté sur le territoire. 

 

Catherine JAMIL fait part des interrogations de Michèle Huchet absente ce soir. «Ce 

sujet lui tient particulièrement à cœur et nous inquiète tous. La ville se base toujours 

sur les chiffres de 2008, alors que nous sommes en 2015. Madame HUCHET 

souhaite donc connaître l’analyse des besoins sociaux à ce jour ». 

 

Emmanuelle CROCHEMORE indique que depuis l’analyse réalisée en 2011, les 

tendances ont peu changé, la ville peut donc continuer à travailler sur ces bases en 

attendant l’actualisation prévue cette année.  

 

Adopté - 5 contre  

 

2015-15 Gestion budgétaire 2015 - Budget annexe réserves foncières - Décision 
modificative de crédits n°1 
 
Cette décision modificative de crédits s’équilibre à +30 000 € en section de 
fonctionnement et à 27 000 € en section d’investissement. 

 
Section de fonctionnement  

Un transfert de la ligne entretien de bâtiment (200 €) vers les charges 

exceptionnelles est nécessaire pour réaliser une régularisation de charges locatives 

en faveur d’un locataire. S’ajoute un ajustement sur les intérêts d’emprunt pour 3 k€ 

suite à la réalisation d’un nouvel emprunt en début d’année. Une augmentation du 

virement à la section d’investissement est prévue à hauteur de 27 k€. 

Ces nouvelles dépenses sont équilibrées par une participation complémentaire du 
budget principal de la ville à hauteur de 30 k€.  
 
Section d’investissement 

Un ajustement de 27 000 est réalisé sur le remboursement du capital de la dette. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
Délibération 2015-16 Gestion budgétaire 2015 - Budget annexe multi accueil - 
Décision modificative de crédits n°1 
 
Cette décision modificative de crédits  s’équilibre à 0 € en section de fonctionnement 
et à + 600 € en section d’investissement. 
 
Section de fonctionnement  

Un transfert de la ligne petit matériel pour 600 € vers les dépenses d’investissement 
est nécessaire pour l’acquisition d’un nouveau matériel de puériculture. 
Une augmentation du virement à la section d’investissement est prévue à hauteur de 
600 €. 
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Section d’investissement 

La section d’investissement enregistre le déplacement de 600 € pour le nouveau 
matériel. 
 

Adopté - 5 abstentions 
 
2015-17 Convention de Délégation de service public du Golf  d’Avrillé Avenant 
n°4 
 
La Ville d’Avrillé a confié l’exploitation du service public et la gestion des 
aménagements, installations et équipements destinés à la pratique du golf, à Golf 
Espace SA, par convention d’affermage, pour une durée de 12 ans, et ce à compter 
du 1er janvier 2005, durée prolongée d’une année par avenant n°2 du 16 mars 2009, 
soit jusqu’au 31 décembre 2017. La municipalité a actionné par avenant n°3 en date 
du 28 juin 2010 l’article 20 du traité d’affermage fixant les conditions de mise en 
œuvre de la surtaxe communale. Le montant de ladite surtaxe a été fixé à 10 % du 
montant des green-fees. Le produit de la surtaxe est versé le 1er avril et le 1er octobre 
de chaque année pour le semestre précédent. Afin de simplifier les démarches de 
calcul de la surtaxe et de concorder avec l’exercice comptable, il est proposé de 
modifier les termes de l’article 20 du traité d’affermage et notamment les dates de 
perception de ladite surtaxe. Il est donc proposé que le produit de la surtaxe soit 
désormais versé au délégant, en une seule fois, le 1er juin de l’année N+1.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant n°4 portant 

modification de l’article 20 de la convention de délégation de service public golf 

d’Avrillé du 16 décembre 2014 et autorise le Maire à signer l’avenant et ses pièces 

annexes.  

 

Adopté - 5 abstentions 
 

2015-18 Convention de mise à disposition de conteneurs de collecte de textile 
 
La ville d’Avrillé est sollicitée par Angers Loire Métropole et APIVET au sujet de 
l’implantation de deux conteneurs supplémentaires de collecte de dons de vêtements 
et accessoires sur la commune. APIVET, entreprise dont l’objectif est la réinsertion 
par le travail de personnes en difficulté économique et sociale a pour moyen d’action 
la récupération des textiles. Elle offre aux habitants et aux collectivités une prise en 
charge gratuite, complète et autonome du dispositif de collecte, de tri et de 
valorisation. Cette action permet d’augmenter significativement les recettes de 
soutiens octroyées par l‘éco-organisme. La commune dispose aujourd’hui de quatre 
points de collecte de textile et au regard du nombre d’habitants, elle doit posséder 
deux conteneurs supplémentaires, soit un total de six points de collecte afin de 
faciliter l’évacuation des linges et textiles. 
Les deux nouveaux sites sont désignés : rue du Commandant Ménard et allée de 
Bougainville. Le Conseil Municipal approuve la convention avec les deux nouveaux 
points de collecte déterminés. 
 
Jean-Paul XHAARD trouve opportun l’implantation de ces deux conteneurs 
supplémentaires de collecte.  
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Adopté à l’unanimité 

 

2015-19 Convention entre la ville d’Avrillé et Angers Loire Métropole portant 
sur la réalisation de travaux d’aménagement de voirie en faveur des bus et 
tramway et de mise en accessibilité des arrêts de bus 
 
La Commune d’Avrillé a sollicité Angers Loire Métropole dans le cadre de sa 
compétence en matière de transports urbains afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage et 
le financement des travaux d’aménagement de voirie et de mise en accessibilité des 
arrêts de bus et de tramway. Angers Loire Métropole est amené dans le cadre de sa 
compétence, à demander à la Ville d’Avrillé de procéder à certains aménagements 
de voirie destinés à accroître la fluidité des transports urbains ou pour desservir de 
nouveaux quartiers. 
La Ville d’Avrillé ayant accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage, préfinance à 100% 
les travaux, Angers Loire Métropole rembourse ensuite, sur présentation des 
décomptes, tout ou partie du montant hors taxes des travaux. 
Pour ce faire, une délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2011 avait 
été prise et une convention du 23 mai 2011 avait été signée fixant les conditions 
techniques de réalisation de travaux d’aménagement et de mise en accessibilité des 
arrêts bus et de tramway situés sur la commune et fixant les modalités financières 
attribuées par Angers Loire Métropole. 
La convention d’une durée de quatre ans arrivant à son terme, il est nécessaire 
d’établir une nouvelle délibération et d’autoriser le renouvellement de cette 
convention entre la Ville d’Avrillé et Angers Loire Métropole pour une durée de deux 
ans. 
 
Jean-Paul XHAARD apprécie les aménagements cités et espère que ces travaux 
d’aménagement vont être perpétués.  
 
Philippe HOULGARD précise que les aménagements se réalisent en fonction des 
disponibilités financières de la ville.  
 
Adopté à l’unanimité 

 
2015-20 Remise d’ouvrage du groupe scolaire de l’Aérodrome entre la ville 
d’Avrillé et Angers Loire Métropole  
 
La Commune d’Avrillé a sollicité Angers Loire Métropole dans le cadre de sa 
compétence en matière scolaire afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la 
construction du groupe scolaire de l’Aérodrome. Dans ce cadre, Angers Loire 
Métropole a assuré la construction du groupe scolaire de quatre classes 
élémentaires et 3 classes maternelles ainsi qu’un restaurant scolaire en liaison 
froide. La réception des travaux a été prononcée le 15 juillet 2014 et la prise de 
possession des locaux par les utilisateurs est effective depuis le 18 juillet 2014. 
Il appartient au conseil municipal de délibérer afin de procéder formellement à la 
remise de l’ensemble de la construction à la commune d’Avrillé qui en assure les 
charges du propriétaire, notamment l’entretien, la maintenance et la souscription des 
différents contrats d’assurances et d’approuver la remise en pleine propriété à la 
commune d’Avrillé du Groupe scolaire de l’Aérodrome sis 2 mail Alexandre Bellanger 
49240 Avrillé. 
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Catherine JAMIL indique que lors de la visite de cette école en présence d’élus, 
Michèle HUCHET avait fait part de ses inquiétudes, notamment au niveau des sols 
du réfectoire qui seraient un revêtement de type moquette et du mobilier bois 
recouvert d’aggloméré. Un bilan a-t-il été effectué ? 
 
Philippe HOULGARD répond qu’un bilan a effectivement été réalisé entre le maître 
d’ouvrage et la ville, que les réserves émises vont être régularisées prochainement.  
 
Philippe BOLO précise que le revêtement au sol du réfectoire est un matériau 

adapté qui n'est pas de la moquette. Lors de la visite, les finitions du mobilier bois 

restaient à faire. 

Adopté à l’unanimité 
 
2015-21 Rue Jean-Paul GIRARD – Programme Khor Immobilier « Les Villas 
Floriane » - Rétrocession des voies, espaces et réseaux divers 
 
L’Association Syndicale Libre « Le Champ » a sollicité le 08 janvier 2015 le 
classement dans le domaine public communal de la voirie, des espaces et des 
réseaux divers de la rue Jean-Paul Girard, conformément aux accords préalables 
inscrits dans le permis de construire de Khor Immobilier « Les Villas Floriane ». 
L’ensemble des documents techniques, plans de recollement, inspections télévisées, 
notes de calculs, fiches techniques, rapports de vérifications et  attestations 
d’assurances a été remis à la collectivité. 
De même les éléments techniques et l’ensemble des réserves relevées par la ville, 
ont bien été traités et les travaux nécessaires ont été réalisés dans les règles de l’art. 
Aussi, la réception des travaux ne comporte aucune réserve. Au vu de ces éléments  
le Conseil Municipal adopte la rétrocession des voies, espaces et réseaux divers de 
la rue Jean-Paul GIRARD dans le domaine public communal à l’euro symbolique 
sollicite de la Communauté d’Agglomération d’Angers Loire Métropole la prise en 
gestion des réseaux d’eaux usées et d’eau potable et sollicite du SIEML la prise en 
gestion du réseau d’éclairage public. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-22 Rue de la Poste – Demande de déclassement d’une partie du domaine 
public communal non circulé 
 
Dans le cadre du projet de restructuration du centre-ville, il est prévu la construction 
de nouveaux bâtiments comprenant des locaux commerciaux ou d’activités en rez-
de-chaussée, notamment le long de l’avenue Pierre Mendès France et de la future 
avenue Simone Veil ; et des logements et/ou bureaux dans les étages… 
Le projet de construction porté par Eiffage Construction entre dans ce cadre et a 
pour but d’édifier un nouveau bâtiment sur l’îlot situé entre l’avenue Pierre Mendès 
France et la rue de la Poste dans le prolongement de l’agence de La Poste. Or pour 
constituer un îlot foncier qui permette un programme immobilier et commercial 
cohérent, il est nécessaire de découper une assiette foncière incluant une partie de 
la parcelle AX 90, une partie de la parcelle AX 421, une partie de la parcelle AX 423, 
et une partie du domaine public communal non circulée situé rue de la Poste d’une 
superficie de 197 m². Aussi, il est nécessaire d’envisager le déclassement de cette 



 12 

partie du domaine public communal non circulée d’une superficie de 197 m². Cette 
portion du domaine public communal à déclasser n’a pas de caractère de desserte 
ou de circulation, mais constitue bien un délaissé non circulé. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal autorise le déclassement d’une partie du domaine 
public communal située rue de la Poste d’une superficie de 197 m². 
 
Jean-Paul XHAARD note que ce secteur doit accueillir prochainement un 
équipement municipal et demande quel sera le projet.  
 
Marc LAFFINEUR indique que la réflexion sera menée dans le cadre de la 
restructuration du centre-ville, avec les élus et en concertation avec les habitants. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-23 Acquisition d’une bande de terrain avec création de servitudes : 
Avenue Pierre Mendès France 
 
Le 20 septembre 2010, par délibération 2010-96 la ville a confirmé son intérêt pour 
pouvoir acquérir une bande de terrain en façade de l’avenue Pierre Mendès France. 
Cette acquisition intervient dans le cadre général de la restructuration du Centre-Ville 
et plus particulièrement de la reconstruction de l’agence locale du Crédit Agricole. La 
rétrocession à l’euro symbolique, de cet espace cadastré section AS 839 d’une 
superficie de 61 m², situé devant le 82, avenue Pierre Mendès France à Avrillé, peut 
désormais être signée entre la ville et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel 
Anjou. 
Au vu des caractéristiques foncières et de la spécificité de l’activité bancaire de la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole, il convient de prévoir dans l’acte d’acquisition la 
création de servitudes : 
 

- de passage de véhicules 
- de passage de canalisations et de réseaux,  
- d’accès des convoyeurs de fonds 

 
Le Conseil Municipal confirme donc l’acquisition de cette bande de terrain à intégrer 
dans le domaine public communal avec la création de servitudes de passage de 
véhicules, de passage de canalisations et de réseaux, et d’accès des convoyeurs de 
fonds. 
 
Jean-Paul XHAARD apprécie l’acquisition de cette bande de terrain permettant un 
recul d’environ 3 mètres. Il espère qu’à l’avenir une attention particulière sera portée 
avec ce même recul lors des futures constructions, permettant ainsi de dégager la 
visibilité de l’ensemble des usagers.  
 
Marc LAFFINEUR précise que cela va désormais être rendu obligatoire et est 
conscient que l’avenue Pierre Mendès France doit comporter des espaces plus 
importants. 
 
Adopté à l’unanimité  
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2015-24 Dispositifs Bourses Permis de conduire et BAFA Modification du 
règlement  
 
En complément à la délibération 2010-60 du 3 mai 2010  approuvant le règlement et 
les conventions relatifs à la Bourse Permis de conduire, et en complément de la 
délibération 2012-89 du 20 septembre 2012 approuvant le règlement et la convention 
relatifs à la Bourse au (BAFA), il convient de préciser dans lesdits règlements la 
durée maximum de 2 ans pour effectuer les heures d’intérêt général.  
Après ce délai, au cas par cas, il sera envisagé une mission bénévole en fonction 
d’un calendrier précis et défini entre le jeune, la Ville et l’association accueillant le 
boursier. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve de proroger la durée 
de 2 ans dans les deux règlements cités ci-dessus. 
 
Catherine JAMIL s’étonne de la présentation par Alain DELETRE de cette 
délibération qui relève plutôt du secteur jeunesse. Elle s’interroge sur les  limites des 
travaux d’intérêt général. Ne serait-il pas judicieux de rémunérer les heures ? 
 
Marc LAFFINEUR y est totalement opposé. Il indique que ce serait contraire au 
dispositif proposé. La collectivité aide les jeunes, mais il apparait normal d’imposer 
des compensations.  
 
Emmanuelle CROCHEMORE ajoute que dans le cadre des missions effectuées par 
les jeunes, la contrepartie financière n’est pas uniquement envers la ville. Les jeunes 
s’investissent également pour des associations travaillant sur le territoire. L’idée étant 
d’intégrer les jeunes dans des actions de bénévolat auprès des associations. 
 
Catherine JAMIL indique que les jeunes ont des difficultés à remplir leurs missions 
dans le délai imposé. Elle n’est pas certaine qu’une prolongation des délais suffise. 
 
Emmanuelle CROCHEMORE indique que la ville travaille avec France Bénévolat 
pour inciter les jeunes à s’impliquer davantage.  
 
Marc LAFFINEUR précise que peu de jeunes ne remplissent pas leurs missions 
dans les délais demandés. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-25 Personnel Communal Ville - 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 des agents de la ville.  
 
Adopté à l’unanimité 
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2015-26 Personnel Communal - Mutli-accueil -  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 des agents du multi-accueil.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-27 Personnel Communal - Animateurs d’accueil de loisirs maternels : 
contrat d’engagement éducatif et taux journalier de rémunération 
 
Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats 

d’engagement éducatif (CEE) en vue de l’organisation d’accueils collectifs de 

mineurs dès lors qu’il s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement 

(maxi 80 jours par période de 12 mois consécutifs) et qu’elles sont responsables de 

l’organisation de ce type d’activité. 

En outre, les CEE sont des contrats de droit privé faisant l’objet de mesures 
dérogatoires au droit du travail, et permettant une souplesse en matière de temps de 
travail, de repos du salarié et de rémunération, de façon à être au plus proche des 
contraintes liées aux missions. Enfin, la signature d’un CEE s’accompagne d’un 
régime de cotisations spécifiques (assiette plafonnée). 
Il convient donc d’autoriser la signature de Contrat d’Engagement Éducatif, et de 
définir les taux journaliers de rémunération applicables, dans le respect des minima 
imposés (2,20 fois le montant du SMIC horaire). 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-28 Personnel communal indemnités forfaitaires complémentaires pour 

élections 

 
A l’occasion des élections départementales et régionales, un certain nombre 
d’agents communaux vont accomplir des travaux supplémentaires. 
L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) constitue un mode de 
rémunération de ce type de travaux supplémentaires, pour les agents étant exclus du 
bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Le conseil 
municipal décide donc d’affecter les crédits au budget pour permettre le versement 
de ces indemnités aux agents.  
 
Adopté à l’unanimité 
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2015-29 Personnel communal Ville - Prime exceptionnelle de fin d’année 

 
Il convient de confirmer l’inscription budgétaire du versement des primes 
exceptionnelles de fin d’année pour les agents titulaires, non titulaires et les agents 
en contrat aidé pour un montant de 226 100 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-30 Personnel communal Multi-accueil Prime exceptionnelle de fin d’année 

 
Il convient de confirmer l’inscription budgétaire du versement des primes 
exceptionnelles de fin d’année pour les agents titulaires, non titulaires et les agents 
en contrat aidé et les assistantes maternelles pour un montant de 21 900 €. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2015-31 Avenant à la Convention de mise en place d’une fourrière pour chats 

entre la ville d’Avrillé et l’association « Sauvetage et Chats Disparus d’Avrillé » 

Par délibération 2012-131 du 22 octobre 2012, la ville d’Avrillé a signé une 
convention avec l’association «Sauvetage et chats disparus d’Avrillé ». Ladite 
association prend en charge les chats trouvés sur le territoire de la ville d’Avrillé, en 
assure la garde, l’entretien et le placement en famille d’accueil. Aujourd’hui, 
l’association a modifié le nom de son association et est désormais dénommée 
Sauvetage et Chats en Détresse. Il convient donc par avenant de modifier le nom du 
co-contractant.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-32 Création d’un poste supplémentaire de Conseiller Municipal Délégué 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la création d’un poste 

supplémentaire de conseiller municipal délégué et fixe à 5 le nombre de postes de 

conseillers municipaux délégués.  

 

Marc LAFFINEUR informe suite à la démission d’Amal HOUSSIN, des nouvelles 

attributions de délégations :  

 

- Alix CREZE est désormais conseillère municipale déléguée aux quartiers  

- Pierrette MANNO chargée du logement, 

- Alain DELETRE chargé du Conseil des sages et des dispositifs bourses  

permis de conduire et BAFA. 

 

Adopté - 5 abstentions 
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2015-33 Désignation d’un nouveau membre au sein de la commission Animation 

 

Danielle MORAIN, conseillère municipale est désignée pour siéger au sein de la 
commission Animation. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

2015-34 Désignation d’un nouveau membre au sein de la commission Sport et 

vie associative  

 

Danielle MORAIN, conseillère municipale est désignée pour siéger au sein de la 
commission Sport et vie associative 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-35 Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant à la 

commission d’appel d’offres 

 
Annick PICAULT est désignée pour siéger à la commission d’appel d’offres en tant 
que membre titulaire, Claude CAILLARD en tant que membre suppléant.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-36 Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale - 

Désignation d’un représentant 

 
Alix CREZE, conseillère municipale déléguée est désignée pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-37 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) – Désignation d’un 
représentant suppléant 
 
Alix CREZE, conseillère municipale déléguée est désignée pour siéger au sein du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique, en tant que membre suppléante.  
 

Adopté à l’unanimité 

 

2015-38 Indemnités de fonctions des élus 

Considérant les articles L 2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’allouer aux élus 

les indemnités de fonction réglementaires dans la limite autorisée par la loi, précisant 

que cet ensemble indemnitaire sera majoré dans les limites fixées par l’article R123 – 

2 du C.G.C.T., conformément à l’article L 2123-22, la commune d’Avrillé percevant la 

dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L2334-15 et suivants. 
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Compte tenu de la création d’un 5ème poste de conseiller municipal délégué, le 
Conseil Municipal décide de répartir le montant global de l’indemnité de fonction de 
la façon suivante : 
 

- Maire 23,99 % 
- 1ère adjoint 7,75 % 
- 2ème adjoint 7,75 % 
- 3ème adjoint 7,75 % 
- 4ème adjoint 7,75 % 
- 5ème adjoint 7,75 % 
- 6ème adjoint 7,75 % 
- 7ème adjoint 7,75 % 
- 8ème adjoint    0 % 
- conseiller municipal délégué 3,51 % 
- conseiller municipal délégué 3,51 % 
- conseiller municipal délégué 3,51 % 
- conseiller municipal délégué 3,51 % 
- conseiller municipal délégué 3,51 % 

 
Ces indemnités subiront les majorations correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition, à compter du 11 avril 2015. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 18 juin 2015 à 19h. 
 


