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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU 24 SEPTEMBRE 2015 

 

L’an deux mil quinze, le 24 septembre, le conseil municipal dûment convoqué s’est 
réuni à l’hôtel de ville en la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Marc LAFFINEUR, Maire  
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs, Eric BRETAULT, Caroline HOUSSIN-
SALVETAT, Laurent PRETROT, Philippe HOULGARD, Philippe BOLO, Adjoints. 
 
Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Alain DELETRE, Jules 
TRIBONDEAU, Bénédicte ANTIER,  Johann DANTANT, René-François 
RAFFENEAU, Annick PICAULT, Cécile HERISSON, Augustin VANBREMEERSCH, 
Michel GENDRE, Réjane MARIE, Alix CREZE, Karen GALLOP-HUMEAU, Patrick 
GRISILLON, Pierrette MANNO, Claude CAILLARD, Danielle MORAIN, Jean-Paul 
XHAARD, Michel RINO, Blandine ADAMCZUK-ALLARD, Alain Laurent, Conseillers 
Municipaux. 
 
Secrétaire de Séance : Danielle MORAIN 
 
Pouvoirs 

Emmanuelle CROCHEMORE avait donné pouvoir à Laurent PRÉTROT 
Annie DARSONVAL avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT a donné pouvoir à Philippe BOLO à partir de la 
délibération 2015-79 
Elodie NORMAND avait donné pouvoir à Éric BRETAULT  
Ludovic BOULEAU avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Dian RUTTEN avait donné pouvoir à Jules TRIBONDEAU  
Catherine JAMIL avait donné pouvoir à Michel RINO 
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Le compte rendu de la séance du 18 juin 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 
En préambule à l’ordre du jour, Marc LAFFINEUR présente Alain LAURENT 
nouveau conseiller municipal, remplaçant de Michèle Huchet. 
 
 
2015-71 Transformation de la Communauté d’Agglomération Angers Loire 
Métropole en Communauté Urbaine 
 
Par délibération du 11 mai 2015, le Conseil de communauté a sollicité le transfert 
des compétences nécessaires à la transformation de la Communauté 
d’Agglomération Angers Loire Métropole en Communauté Urbaine, conformément à 
l’article L 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Dans les trois mois qui ont suivi cette délibération, les 33 Conseils municipaux des 
communes composant la Communauté d’Agglomération ont voté favorablement pour 
ce transfert de compétences. Le Conseil municipal d’Avrillé a voté ce transfert le 18 
juin 2015. Aussi, par arrêté du 1er septembre 2015, Monsieur le Préfet de Maine et 
Loire a entériné la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération 
nécessaire à sa transformation en Communauté Urbaine. 
La délibération du Conseil de communauté du 14 septembre 2015 a sollicité auprès 
du Préfet la transformation de la Communauté d’Agglomération Angers Loire 
Métropole en Communauté Urbaine au 1er janvier 2016. 
Ces formalités accomplies, Monsieur le Préfet pourra prendre l’arrêté portant 
décision de transformation de la Communauté d’Agglomération Angers Loire 
Métropole en Communauté Urbaine. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable sur la 
transformation d’Angers Loire Métropole en Communauté Urbaine, avec effet au 1er 
janvier 2016. 
 
Intervention de Jean-Paul XHAARD  
«Cette délibération est une nouvelle étape qui concerne la gestion du territoire 
angevin. Les nouvelles dispositions législatives de la loi NOTRe "Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République » ainsi que la réduction des dotations 
budgétaires des collectivités locales avec les restrictions qui en résultent, précipitent 
les décisions.  Pour bénéficier d'un bonus financier, il faut boucler la transformation 
avant la fin de l'année 2015. Les études technique, budgétaire et juridique sont en 
cours dans un cadre contraint. Les délibérations suivantes marqueront des étapes. 
Il reste à finaliser les aspects concernant l'organisation, les biens patrimoniaux et 
surtout la gestion humaine : redéfinition de nombreux postes, lieux et conditions de 
travail des personnels transférés... 
Il est pour le moment, trop peu question des choix politiques. Très peu d'élus avaient 
étudié concrètement une nouvelle structure, les mutualisations souhaitables et 
encore moins en avaient fait un débat pendant les campagnes municipales !  
Il y a un espace de réflexion important qui doit conduire à un réel projet territorial.  
Nous devrions être amenés à envisager, avec les habitants, la physionomie future de 
la société locale. Cela touche chacun, à travers  l'économie, l'emploi, le social et le 
respect de l'environnement. Les préoccupations économiques ne doivent pas effacer 
des enjeux fondamentaux comme la réduction des inégalités, la promotion de 
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chaque individu, la permanence d'un service public efficace, une gestion appropriée 
à chaque territoire, la progression de la démocratie locale. 
Il existe un fossé croissant entre les élus qui prennent les décisions et les citoyens.  
La prochaine Communauté Urbaine devrait pouvoir associer plus étroitement la 
population à travers un travail d'information, d'échange et de réflexion à un niveau 
plus proche des citoyens : commune, quartier.... Les préoccupations sont différentes 
selon les lieux d'habitations, de travail, de loisirs. 
Toute décision modifie nos conditions de vie, il est souhaitable que chacun soit 
acteur et responsable. 
Élus de l'opposition, nous devons nous exprimer sur un avenir que nous ne 
maîtrisons pas et nous sommes écartés des choix réels. Nous nous abstiendrons 
donc ».  
 
Marc LAFFINEUR précise que le projet d’agglomération est actuellement en cours 
d’élaboration au sein d’Angers Loire Métropole. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2015-72 Convention de gestion pour la création, l’aménagement et l’entretien 
de la voirie et  des réseaux d’eau pluviale 
 
Par délibération du 11 mai 2015, le Conseil de communauté a sollicité le transfert 
des compétences nécessaires à la transformation de la Communauté 
d’Agglomération Angers Loire Métropole en Communauté Urbaine, conformément à 
l’article L 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. Dans les trois 
mois qui ont suivi cette délibération, les 33 Conseils municipaux des communes 
composant la Communauté d’Agglomération ont voté favorablement pour ce transfert 
de compétences. Aussi, par arrêté du 1er septembre 2015, Monsieur le Préfet de 
Maine et Loire a entériné la modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération, nécessaire à sa transformation en Communauté Urbaine. La 
Communauté d’Agglomération est donc désormais seule compétente pour exercer 
les compétences déléguées par les communes et listées dans la délibération du 11 
mai 2015.Cependant, parce que certaines de ces compétences demandent une 
organisation lourde à mettre en œuvre dans les délais contraints qui ont conduit le 
processus de transformation en Communauté Urbaine, la délibération du 11 mai 
2015 arrêtait le principe de recourir à des conventions de gestion pour que l’exercice 
de certaines compétences transférées soit confié en gestion aux communes 
membres. 

C’est pourquoi, dans l’attente de la mise en place définitive de l’organisation la plus 
efficiente en proximité et d’une gouvernance lui permettant d’exercer les 
compétences ci-dessous citées, Angers Loire Métropole souhaite, afin d’assurer la 
continuité et la sécurité du service public, s’appuyer sur les services de la commune 
d’Avrillé et lui confier l’exercice pour son compte de :  

- la création et la gestion des équipements et services relatifs à la création, 
l’aménagement et l’entretien de la voirie et de ses dépendances situées sur le 
territoire de la commune ; 
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- la création et la gestion des équipements et services relatifs à la création, 
l’aménagement et l’entretien  des réseaux d’eau pluviale situés sur le territoire 
de la commune  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la convention de gestion 
avec Angers Loire Métropole, selon les conditions sus décrites. 
 
Jean-Paul XHAARD : «La gestion de la voirie par cette convention marque donc 
une étape des opérations de transfert. Cela donne une respiration au procédé qui 
aurait été trop rapide. Elle permet ainsi de continuer à administrer un des aspects 
importants de la Commune. Qu'en sera-t-il dans 2 ans ? Que restera-t-il aux élus du 
prochain mandat ? C'est encore un enjeu de proximité avec les citoyens.  
Après les travaux menés à un rythme soutenu pour obtenir une 4ème fleur, on 
constate la disparition de plusieurs plantations : rond-point de la déchetterie, rond- 
point Pompidou, avenue François Mauriac. Cela a-t-il une relation avec la nouvelle 
répartition dans le cadre de la future Communauté Urbaine ? Y a-t-il une nouvelle 
gestion des espaces verts ? » 

Marc LAFFINEUR précise que la collectivité s’efforce d’être en perpétuelle 
modification et réflexion sur la gestion de sa ville, tout en améliorant la qualité sans 
la négliger. Il n’y a donc pas de relation avec le transfert de compétences. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2015-73 Nouvelle évaluation des attributions de compensation 
 

Par délibération en date du 11 mai 2015, le conseil de communauté a sollicité auprès 
des communes membres le transfert de nouvelles compétences au profit d’Angers 
Loire Métropole. Ce transfert a été approuvé par l’ensemble des conseils municipaux 
des communes membres. 
Par arrêté du 1er septembre 2015, Monsieur le Préfet de Maine et Loire a entériné la 
modification des statuts de la Communauté d’Agglomération, nécessaire à sa 
transformation en Communauté Urbaine. 
Lors de ses réunions du 5 juin 2015 et du 4 septembre 2015, la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) a validé les méthodes d’évaluation 
suivantes : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Moyenne nette des  
3 dernières années (D-R) 

Moyenne nette des  
10 dernières années (D-R) 

x 
CAF brute moyenne constatée sur les 10 dernières années 

 (=autofinancement), soit 36,76 % 

= Diminution de l’attribution de compensation 

 

Adaptations possibles :  
Majorer les dépenses de voirie & eau 
pluviale compte tenu des besoins en 

travaux à venir exprimés au  
travers d’un PPI. 
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Ou 
Minorer le besoin dans ce domaine sans 

aller en dessous des 50% constatés sur les 
10 dernières années. 

Nouvelle attribution de compensation 
1 226 159 € pour 2015 (au lieu de 1 513 174 €) 

665 200 € à compter du 1er janvier 2016 

 
La commune d’Avrillé fait le choix de majorer les dépenses de voirie et eau pluviale 
afin de mettre en œuvre le PPI établi en début de mandat. Ainsi la diminution de 
l’Attribution de Compensation voirie s’établit à - 650 829 €.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les modalités de calcul des 
attributions de compensation et fixe le montant des attributions de compensation de 
la commune d’Avrillé comme évoqué ci-dessus.  
 
Jean-Paul XHAARD demande si les modalités de calcul des attributions de 
compensation sont fixes. Les interprétations peuvent être difficiles à comprendre. 
 
Marc LAFFINEUR répond par l’affirmative pour l’année 2015. Cependant, une 
clause de revoyure est prévue au printemps prochain. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2015-74 Gestion budgétaire 2015 - Budget principal - Décision modificative de 
crédits n°3 
 
Cette décision modificative de crédits s’équilibre à - 83 786 € en fonctionnement et  
+ 460 789 € en investissement. Elle intègre à la fois des ajustements rendus 
nécessaires pour l’activité des services, mais également les opérations liées aux 
transferts de compétences à Angers Loire Métropole, notamment la création de 
lignes relatives à la délégation de gestion « voirie et eaux pluviales ». 
 
Jean-Paul XHAARD note les incertitudes des aspects financiers et le manque 
d’information, toutefois il fait confiance aux services administratifs de la ville. 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT indique qu’effectivement les mécanismes restent 
complexes, mais se tient à la disposition des élus pour de plus amples informations. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2015-75 Gestion budgétaire 2015 – Réserves foncières - Décision modificative 
de crédits n°3 
 
Il s’agit d’impacter la décision modificative de crédits n°3 (149 000 €) du budget 
principal en réduisant la participation de ce dernier au budget annexe compte tenu 
de la réalité des acquisitions foncières. 
 
Adopté - 5 abstentions 
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2015-76 Garantie d’emprunt à l’ESH Immobilière Podeliha 
 
La Ville d’Avrillé accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 675 000 euros souscrit auprès de 
la Caisse des Dépôts et consignations. Cette garantie est nécessaire au financement 
de l’opération résidence La Perrière 2 Parc Social public - Transfert de patrimoine de 
24 logements situés 1 à 18 allée Edgar Poe et 2 à 12 allée Jules Verne à Avrillé.  
 
Jean-Paul XHAARD note que le calcul des taux est compliqué puisqu’il fluctue. Ces 
logements étant anciens, la société immobilière Podeliha va-t-elle engager des 
travaux de rénovation ? 
 
Phillipe HOULGARD indique que les bailleurs sociaux établissent des plans de 
rénovation qu’ils mettent en œuvre dès que cela s’avère nécessaire. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-77 Modernisation du réseau de vidéoprotection - Demande de subvention 
au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 
 
La Ville d’Avrillé sollicite une demande de subvention au titre du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance, afin de moderniser le réseau de vidéoprotection sur la ville 
d’Avrillé. 
 
Michel RINO s’interroge sur le remplacement des caméras et sur leur utilité.  
 
Marc LAFFINEUR informe que la municipalité a acté le choix de poursuivre la 
modernisation du parc de caméras existant, avec l’objectif de remplacer trois 
caméras et d’adapter le poste centre de supervision, afin d’optimiser la qualité de 
l’image la nuit. 
 
Michel RINO note que ce nouveau système serait plus sécurisant. Pourquoi le 
système est-il obsolète au bout de 7 ans ? 
 
Marc LAFFINEUR ajoute que les prises de vue nocturne sont, pour la plupart, 
inexploitables. 
 
Michel RINO :«y a-t-il beaucoup de délits commis la nuit»? 
 
Marc LAFFINEUR confirme. La mise en place du dispositif a permis de constater 
une diminution des actes délictueux. 
 
Michel RINO note que les nouvelles caméras se situeront à proximité de plusieurs  
ronds-points. Quel type de délinquance peut-il y avoir autour des ronds-points ? 
 
Marc LAFFINEUR précise que le positionnement de caméras au niveau des ronds 
point permet de suivre le parcours, à partir de cibles précises.  
 
Réjane MARIE relate une forte vitesse (90 km/heure) des automobilistes, avenue 
Pierre Mendès France. 
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Blandine ADAMCZCUK-ALLARD note effectivement que certains véhicules roulent 
vite, mais qu’il ne s’agit pas d’actes de délinquance mais plutôt de délits, dans ce cas 
il faut privilégier le radar automatique. 
 
Michel RINO souhaite connaître les statistiques de la délinquance sur Avrillé, en 
séparant les délits routiers. Qu’apporte statistiquement, en termes de sécurité, 
l’installation de caméras sur la ville ? Il prend pour exemple la ville de Londres qui a 
pratiquement abandonné les nouvelles installations de vidéoprotection, par manque 
de budget et des résultats médiocres. 
 
Marc LAFFINEUR dément l’exemple de Londres. 
 
Alain DELETRE rappelle l’historique depuis l’installation des caméras en 2007, 
l’objectif étant de quadriller la ville afin de suivre les déplacements. La 1ère caméra a 
été installée au stade Delaune, endroit où le vol de vélos était considérable. Depuis 
son installation, les vols ont diminué de 30 %. 
 
Michel RINO conclut en soulignant que la municipalité n’a aucune donnée statistique 
chiffrée pour juger de la réalité. 
 
Outre la vidéoprotection, Bénédicte ANTIER souligne le partenariat entre la police 
municipale et la police nationale qui permet d’élucider de nombreux faits. 
 
Adopté – 5 contre 
 
2015-78 ZAC de l’îlot Bruyère, Leclerc, de la Boissière - Compte-rendu 
d’activité à la collectivité - Bilan au 31 décembre 2014 – Approbation 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le bilan prévisionnel révisé au 
31 décembre 2014 d’un montant de 4 847 K€ HT en dépenses comme en recettes, 
avec une participation de la ville de 1 419 K€ HT en augmentation de 286 K€ HT par 
rapport au précédent bilan du fait de la prise en charge d’une partie des coûts de la 
déconstruction du centre commercial et d’indemnités supplémentaires liées au 
transfert des commerçants. Il est à préciser que cette délibération annule et remplace 
celle du 18 juin 2015.  
 
Jean-Paul XHAARD relate les difficultés rencontrées par les usagers, piétons, 
automobilistes, commerçants, locataires, relatives au nouvel aménagement. Une 
rencontre est-elle prévue pour tenir compte des vœux de chacun ? Les piétons et les 
cyclistes ne savent pas où se situer, les automobilistes éprouvent des difficultés pour 
stationner.  
 
Philippe HOULGARD conçoit et comprend que la période d’adaptation soit difficile 
pour les uns et les autres, mais assure qu’une attention particulière est portée aux 
commerçants. Concernant les places de stationnement, elles sont délimitées par des 
pavés gris clairs qui permettent une visualisation des places disponibles. Le marché 
du vendredi matin sera transféré début novembre.  
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Marc LAFFINEUR précise que cette opération est une véritable réussite et 
essentielle pour la redynamisation du quartier.  
 
Jean-Paul XHAARD indique que des aménagements et améliorations restent à faire.  
 
Philippe HOULGARD en convient et informe qu’un marquage au sol va très 
prochainement être réalisé afin que soient identifiées les pistes cyclables. 
 
Pour la sécurité des cyclistes, Marc LAFFINEUR indique que les pistes cyclables 
doivent être séparées de la voie à chaque fois que cela reste possible. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2015-79 Désaffectation suivie du déclassement du domaine public communal 
de l’ensemble immobilier du groupe scolaire Pierre et Marie Curie 
 
Pour pallier l’état de vétusté des bâtiments et dans le cadre de la fermeture effective 
du groupe scolaire Pierre et Marie Curie, les bâtiments de celui-ci doivent être 
déconstruits. Pour ce faire, la Ville doit procéder à la désaffectation suivie du 
déclassement de ce bien faisant partie du domaine public communal. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve le déclassement du domaine public 
communal de cet ensemble et sa déconstruction. 
 
Michel RINO comprend que la ville n’a plus aucun projet municipal pour ce site. 
 
Philippe HOULGARD confirme. 
 
Michel RINO conclut que cet emplacement sera destiné à des projets privés. 
 
Philippe HOULGARD ne peut l’affirmer mais cela reste possible. 
 
Adopté – 5 contre 
 
2015-80 Plan d’épandage - Désignation d’Angers Loire Métropole comme 
autorité organisatrice d’une enquête publique 
 
Les boues produites par la station d’épuration d’Angers la Baumette sont valorisées 
sur des exploitations agricoles dans le cadre d’un plan d’épandage autorisé par 
arrêté préfectoral. Cette pratique fait l’objet d’un suivi rigoureux qui prend en compte 
les besoins en fertilisant des cultures. Il s’intéresse également à la conformité et à la 
qualité chimique et bactériologique des boues produites ainsi qu’à leur incidence sur 
les sols. Ce plan d’épandage a fait l’objet d’adaptations régulières pour prendre en 
compte des évolutions réglementaires, la mutation des pratiques agricoles ainsi que 
l’incidence de l’urbanisation. Le projet de plan d’épandage, en cours de préparation, 
intéresse une surface totale de 8 582 hectares « épandables », pour une surface 
étudiée de 10 222 hectares. Il concerne 99 exploitations, avec des parcelles situées 
dans 84 communes du département de Maine-et-Loire. 55 d’entre elles sont 
concernées par le plan actuel. La plupart des communes impactées par le plan 
d’épandage se trouve au nord de la Loire. 
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Après plusieurs évolutions et à la demande des services de l’Etat, le plan 
d’épandage des boues de la station de la Baumette doit aujourd’hui faire l’objet d’une 
révision complète intégrant une procédure d’enquête publique.  
Les évolutions législatives en matière d’enquête publique conduisent à ce que 
l’enquête soit organisée par une collectivité territoriale. En sa qualité de porteur du 
projet, il est donc proposé qu’Angers Loire Métropole soit désignée comme autorité 
organisatrice de l’enquête publique à intervenir. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne Angers Loire Métropole comme 
autorité organisatrice de cette enquête publique.  
 
Adopté à l’unanimité  
 
Délibération 2015-81 Dénomination de la voie - Ilot « entrée de ville sud » 
 
Dans le cadre de la mutation urbaine de la première frange du Bois du Roy engagée 
depuis plusieurs années, la Ville a accordé, par délibération du Conseil municipal 
n°2015-60 en date du 18 juin 2015, la vente au promoteur Réalités de l’ensemble 
des parcelles situées en entrée de ville sud face au bâtiment de la Maison de 
l’architecture, des territoires et du paysage. Dans le cadre de l’aménagement à venir 
de cet îlot, la création d’une voie est nécessaire. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de dénommer cette nouvelle voie « allée Ernest Bricard». 
 
Devant le manque d’information sur la vie d’Ernest Bricard, Marc LAFFINEUR 
demande à Philippe HOULGARD de se renseigner. Le Conseil municipal adopte à 
l’unanimité cette délibération sous réserve que soit confirmé qu’aucun fait 
répréhensible n’ait entaché le parcours de l’intéressé. 
 
Adopté à l’unanimité  
 
2015-82 Rue des Maraichers - Programme Logi Ouest « Domaine des 
Pépinières » - Rétrocession de la voie, des espaces et des réseaux divers 

 
Un permis d’aménager a été accordé le 1er octobre 2010 à la Société Logi Ouest 
pour la réalisation de 62 logements. Dans le cadre de cette opération, Logi Ouest 
prenait en charge la réalisation des espaces communs avec pour objectif une 
rétrocession au domaine public communal. Pour ce faire, un certain nombre de 
prescriptions techniques avaient été posées par la collectivité et les services 
gestionnaires des réseaux avant réalisation des travaux.  
Aujourd’hui, 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 ; l’ensemble des réserves 
relevées par la Ville ont bien été traitées et les travaux nécessaires ont été réalisés 
dans les règles de l’art. Aussi, la réception des travaux ne comporte plus aucune 
réserve. 
Il convient donc de procéder au classement dans le domaine public communal de la 
voirie, des espaces et des réseaux divers de la rue des Maraîchers (parcelles 
cadastrées BD 332 et BD 314), conformément aux accords préalables. 
 
Adopté à l’unanimité  
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2015-83 Rétrocession par la SODEMEL de la voirie, des espaces communs et 
des réseaux de la place du Bois du Roy et classement dans le domaine public 
communal 
 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la ZAC du Bois du Roy, les 
espaces ont été redessinés et une nouvelle place commerçante créée.  
L’aménagement de la place du Bois du Roy et des abords immédiats des bâtiments 
étant à présent terminé, la réception des travaux ne comportant aucune réserve, la 
SODEMEL, aménageur de la ZAC du Bois du Roy s’est portée acquéreur des 
parcelles concernées auprès de Logi Ouest : AY 618, AY 620, AY 623 et AY 625. 
Désormais, il est nécessaire que la ville devienne propriétaire de cette place afin de 
l’intégrer au domaine public communal et lui conférer une vocation publique 
permettant notamment d’accueillir le marché du vendredi matin. 
Conformément aux accords préalables, il est donc envisagé que la SODEMEL 
rétrocède à la ville à l’euro symbolique cette place, et que celle-ci soit intégrée au 
domaine public communal. 

Par conséquent, le Conseil municipal autorise la rétrocession et le classement dans 
le domaine public communal. 

Adopté à l’unanimité 
 
2015-84 Convention d’objectifs relative à l’animation d’un lieu d’accueil de 
jeunes, d’un accueil de loisirs sans hébergement 6-12 ans et d’un club juniors, 
par la Maison des jeunes et de la culture  
 
Sur les fondements du programme d’actions à destination de la jeunesse mené 
depuis plusieurs années sur Avrillé, et au vu des particularités des jeunes avrillais, il 
est souhaité mener une politique en faveur de l’accompagnement global des jeunes 
dans leurs parcours éducatifs. 
Cet engagement s’inscrit dans l’intention de promouvoir l’égalité d’accès aux droits 
pour tous les jeunes par leur accompagnement social ; de favoriser leur 
épanouissement pour optimiser leur autonomie et d’encourager leur engagement en 
tant qu’adulte citoyen et responsable. Ainsi, la politique jeunesse d'Avrillé s'articule 
autour de 5 orientations majeures, se veut transversale, et vise à mobiliser tous les 
moyens et partenaires du territoire afin d’assurer la cohérence des actions conduites 
en faveur des jeunes :  
 
1- Etre ressource pour les jeunes : favoriser leur information, leur orientation 

(scolaire, personnelle, professionnelle) et l’accueil 
2- Soutenir les parcours de citoyenneté : accompagner le jeune dans une dynamique 

de projets individuels et collectifs 
3- Prévenir les risques d’exclusion sociale : conduire des actions éducatives de 

sensibilisation et de prévention santé 
4- Proposer des lieux d’échanges, de lien social et d’apprentissage : développer les 

loisirs éducatifs permettant d’accompagner l’adolescence  
5- Accompagner et valoriser les pratiques culturelles des jeunes 
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Au vu de ces éléments, le Conseil municipal approuve le projet jeunesse, la 
convention d’objectifs relative à l’animation d’un lieu d’accueil de jeunes, d’un accueil 
de loisirs sans hébergement 6-12 ans et d’un club juniors, par la MJC, pour une 
durée de trois ans à compter de la date de la signature. 
 
Michel RINO demande si la convention entre la Ville et la MJC porte sur le transfert 
des locaux de l’espace jeunesse vers le centre Georges Brassens.  
 
Laurent PRÉTROT précise que la convention d’objectifs signée prochainement entre 
la Ville et la MJC s’appuie sur un programme d’actions porté par la MJC. La politique 
jeunesse va ainsi s’articuler autour de 5 orientations majeures citées ci-dessus. Le 
partenariat engagé avec la MJC va se poursuivre avec l’organisation et l’animation 
d’un lieu d’accueil de jeunes, d’un accueil de loisirs sans hébergement 6-12 ans et 
d’un club juniors. La subvention attribuée par la ville sera réévaluée chaque année 
en fonction du bilan des actions et des projets effectifs. 
 
Michel RINO s’interroge : «s’agit-il de la continuité ou du renouvellement de la 
convention existante ? Quelles sont les nouveautés par rapport à la précédente 
convention ?» 
 
Laurent PRÉTROT indique que cette convention intègre désormais l’accueil de 
loisirs sans hébergement des 6-12 ans et le club juniors. Il rappelle que cette 
convention a été rédigée en étroite collaboration avec la MJC et souligne les 
échanges constructifs et de qualité. Le comité jeunesse se réunira, désormais, une 
fois par semestre, au lieu d’une fois par an pour évaluer les actions réalisées et 
valider les orientations. Un comité technique composé de techniciens de la ville et de 
techniciens de la MJC se réunira également tous les trimestres pour suivre les 
actions réalisées et proposer l’évolution du programme d’actions. Ce mode 
opératoire collaboratif doit permettre de mieux anticiper l’avenir et de se projeter 
dans une démarche permettant de pérenniser ces actions auprès des jeunes. 
 
Outre la politique jeunesse, Marc LAFFINEUR ajoute que la Ville mène une politique 
globale envers l’enfance, la cohésion sociale, le sport, les loisirs, l’éducation, la 
communication, la culture…. Par ces actions, la Ville espère des jeunes qu’ils 
deviennent des citoyens adultes responsables. Les moyens mis en place par la Ville 
pour les jeunes sont très importants. Marc LAFFINEUR remercie Laurent 
PRÉTROT, les représentants de l’espace jeunesse, de la MJC et les agents de la 
ville qui durant un an ont travaillé sur cette convention.  
 
Michel RINO informe que les élus de la minorité ne voteront ni pour ni contre 
considérant que cette convention manque de clarté.  
 
Laurent PRÉTROT conclut en précisant que la convention a été présentée de façon 
détaillée pour une meilleure clarté lors de la dernière commission culturelle 
communication où étaient également conviés les membres de la commission 
Éducation-Enfance. Toutefois, Laurent PRÉTROT reste à la disposition des élus 
pour toute information complémentaire.  
 
Adopté – 5 abstentions 
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2015-85 Protection fonctionnelle d’agents municipaux – Versements 
d’indemnités. 
 
Deux agents de police municipale de la Ville d’Avrillé ont subi dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions, en 2013, des faits caractérisés d’outrage et de violence. 
L’auteur des faits a été reconnu coupable et condamné par le juge pénal à leur 
verser respectivement les sommes de 400€ et 200€, au titre du préjudice moral. 
L’insolvabilité du coupable ayant été constatée, les agents ont fait valoir auprès du 
maire d’Avrillé leur droit au versement d’indemnités compensatrices équivalentes au 
montant des dommages et intérêts qui leur sont dus, au titre de la protection 
fonctionnelle.  
 
Alain DELETRE rend hommage aux policiers municipaux, ces derniers agissant 
pour le bien-être et la sécurité des Avrillais.  
 
Marc LAFFINEUR ajoute que tous les employés communaux accomplissent leur 
travail consciencieusement. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-86  Taux de vacation pour la réalisation d’exercice incendie 
 
Dans le cadre de la prévention, la Ville d’Avrillé a eu recours à un intervenant 
extérieur afin d’assurer cinq exercices d’évacuation dans les écoles et le multi-
accueil. Cet intervenant exerce au sein de la Protection civile, mais est intervenu à 
titre individuel. Suite à la demande des parents d’élèves, les exercices incendie ont 
été réalisés sur les temps de restauration d’Avril à juillet 2015. 5 établissements ont 
été concernés (Bois du Roy, Aérodrome, Jean Piaget, St Exupéry, Multi-accueil) 
La prestation de l’intervenant comporte une restitution auprès de la collectivité, 
portant sur les préconisations d’amélioration des procédures et des installations. 
Le montant total de la vacation est fixé à 450 € pour les 5 interventions citées.  
 
Alain LAURENT s’interroge sur le recours à un intervenant extérieur. Les exercices 
incendies pratiqués dans les écoles étaient auparavant encadrés par les agents 
communaux. 
 
Alain DELETRE précise qu’il s’agissait d’agents du SDIS. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2015-87 Abrogation de l’indemnité exceptionnelle allouée à certains 
fonctionnaires et création d’une indemnité dégressive 

Le décret n°97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle avait créé un 
dispositif de compensation de l’éventuelle baisse de rémunération nette de certains 
fonctionnaires, consécutivement au transfert des cotisations maladie sur la 
Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.). Les agents de la collectivité concernés 
par cette baisse (titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, en position d'activité 
avant le 1er janvier 1998) ont bénéficié de ce dispositif. 
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Le dispositif initial ne prévoyait pas de date d’extinction. En 2015, le maintien de 
cette indemnité semble obsolète. C’est pourquoi, le décret n°2015-492 du 29 avril 
2015 porte abrogation de l'indemnité exceptionnelle et création d'une indemnité 
dégressive. Dix agents sont concernés sur l’ensemble du personnel. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-88 Contrat pour le directeur des systèmes d’information et de 
télécommunication 
 

Le projet de développement de l’e-administration et de la Gestion Relation Citoyen 
porté par l’équipe municipale vise à rendre un service public plus efficace par des 
solutions comme le paiement en ligne, la gestion des demandes d’information et de 
documents administratifs par internet. Afin de mener à bien ce projet et avoir une 
vision globale des systèmes d’information de la collectivité, la Ville a recruté un 
Directeur des Systèmes d’Information et de Télécommunication,  
Ce poste a fait l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre 
Départemental de Gestion. Outre le fait que la Ville ait reçu très peu de candidatures 
correspondant au profil exigé, le candidat qui répond le mieux aux exigences du 
poste en matière n’est pas titulaire d’un concours. 
Aussi, compte tenu de ces éléments et de la nécessité de pourvoir le poste dans les 
meilleurs délais, la Ville est, de ce fait, contrainte d’envisager un recrutement par voie 
de contrat pour une durée de 3 ans, à compter du 1er octobre 2015. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-89- Personnel Communal - Tableau des effectifs 
 
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. 
 
Jean-Paul XHAARD trouverait judicieux qu’un siège soit réservé à un élu de la 
minorité au sein du comité technique, comme cela se pratique dans les autres 
communes.  
 
Adopté à l’unanimité  
 
2015-90 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par le Lycée Paul Emile Victor 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe au lycée Paul-Emile Victor la répartition des installations sportives pour la 
période du 1er et 2ème trimestre 2015, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation.  

Adopté à l’unanimité 
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2015-91 Caisse d’Allocations Familiales de l’Anjou  
 
Dans le cadre de leur politique Enfance, Jeunesse, les Caisses d’allocations 
familiales soutiennent activement la promotion et le développement des équipements 
et services d’accueil de l’enfance et de la jeunesse, en apportant un soutien 
technique et financier. Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de cofinancements signé 
entre la Caisse d’Allocations Familiales et la Ville. Le contrat s’applique aux 
dépenses nouvelles en matière de développement et d’amélioration de l’accueil 
destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. 
 
La procédure contractuelle prévoit trois étapes : 
 Un diagnostic initial intégrant outre l’état des lieux une analyse des actions à 
mettre en œuvre 
 Un schéma de développement 
 Un bilan annuel et une évaluation à l’issue du contrat 
 
Il est donc nécessaire de signer une convention d’objectifs et de financement par le 
biais du Contrat enfance jeunesse pour une durée de quatre ans à compter du 1er 
janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-92 Désignation d’un nouveau membre au Centre communal d’action 
sociale  
 
Monsieur Alain LAURENT est désigné pour siéger au Centre communal d’action 
sociale. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-93 Désignation d’un nouveau membre à la commission Solidarités 
 
Monsieur Alain LAURENT est désigné pour siéger à la commission Solidarités. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-94 Désignation d’un nouveau membre à la commission Culture 
Communication  
 
Monsieur Jean-Paul XHAARD est désigné pour siéger à la commission Culture 
Communication. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-95 Désignation d’un nouveau membre à la commission Accessibilité 
 
Monsieur Alain LAURENT est désigné pour siéger à la commission Accessibilité. 
 
Adopté à l’unanimité 
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Rapport de la Chambre Régionale des Comptes comportant les observations 
définitives de la Chambre sur la gestion de la Société d’Économie Mixte Locale 
(SAEML) Terra Botanica concernant les exercices 2009 à 2014. 
 
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes ayant été transmis à l’ensemble 
du conseil municipal, Marc LAFFINEUR relate les principales observations du 
rapport.  
«Le projet du parc Terra Botanica a été mis en œuvre par le Département de Maine-
et-Loire en 2008. Dès l’origine du projet, si la finalité du parc, la promotion du végétal 
en Anjou et sa contribution au développement économique et touristique, a été 
consensuelle, les moyens d’y parvenir ont toujours été entourés d’ambivalence, 
certains promeuvent l’idée d’un parc à vocation culturelle et scientifique, d’autres 
considèrent qu’il est nécessaire de privilégier le côté « parc d’attraction.  
Pour exploiter le parc, la SEAML Terra Botanica n’a pas réellement exercé son 
autonomie de gestion, son conseil d’administration ayant fonctionné comme une 
simple chambre d’enregistrement. Le parc ne dispose d’aucun inventaire fiable de 
ses biens, y compris dans le domaine du végétal. L’absence de remise formelle des 
ouvrages et d’un inventaire complet a entretenu une confusion certaine sur les 
responsabilités respectives du propriétaire et de l’exploitant. L’ambiguïté persistante 
concernant l’image du parc et une promotion insuffisante n’ont pas permis d’atteindre 
la fréquentation prévue lors de la conception du projet. Cette fréquentation a chuté 
dès 2012, en conséquence la situation financière de la SAEML s’est rapidement 
dégradée, suite à la forte baisse du chiffre d’affaires.  
Alors que la Délégation de Service Public, prévue aux risques du délégataire, devait 
s’équilibrer par ses ressources propres, principalement la tarification, les 
financements publics directs apportés à l’équilibre d’exploitation, en dehors d’un 
cadre juridique adapté, se sont élevés à 5 millions d’euros sur quatre ans, dont 3,15 
millions d’euros versés par la SODEMEL pour le compte du Département».  
 
Par ailleurs, le directeur de Terra Botanica a informé la ville d’une augmentation des 
visiteurs de 20 % sur la fréquentation du parc en 2015, le Centre d’Affaires va 
accueillir pour sa part plus de 150 événements et 22 000 congressistes.  
 
Questions diverses des Elus de la Minorité 
 
 Jean-Paul XHAARD sur le devenir des procédures judiciaires annoncées.  
«Par le biais de la presse et en conseil municipal, vous avez informé avoir déposé 
plainte pour des biens appartenant à la municipalité ou pour votre notoriété 
personnelle. Quelles sont les suites données à cette affaire» ?  
Marc LAFFINEUR précise que la Ville a déposé plainte contre X début juillet pour 
détérioration de bâtiments publics du groupe scolaire Pierre et Marie Curie. En 
septembre, la Ville a décidé de retirer sa plainte considérant qu’il fallait tourner la 
page.  
 
Jean-Paul XHAARD : «qu’en est-il des gens incriminés »? 
 
Marc LAFFINEUR rappelle que la plainte a été déposée contre X, aucune personne 
n’a donc été incriminée. 
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 Jean-Paul XHAARD demande un descriptif plus détaillé pour les ventes de 
matériel relatifs aux arrêtés inscrits à l’ordre du jour. 
 
Marc LAFFINEUR précise qu’un tableau récapitulatif sera désormais annexé à 
chaque vente de matériel. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 3 décembre 2015 à 19h. 


