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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 DÉCEMBRE 2015 
 

 

 

L’an deux mil quinze, le 3 décembre, le conseil municipal dûment convoqué s’est réuni 
à l’hôtel de ville en la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Marc 
LAFFINEUR, Maire  
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs, Annie DARSONVAL, Emmanuelle 
CROCHEMORE Eric BRETAULT, 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, Alix CREZE, Ludovic BOULEAU, Dian RUTTEN, 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 :  Alain LAURENT 

 

Pouvoirs 

Caroline HOUSSIN-SALVETAT avait donné pouvoir à Marc LAFFINEUR  
Élodie NORMAND avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Réjane MARIE avait donné pouvoir à Bénédicte ANTIER 
Catherine JAMIL avait donné pouvoir à Michel RINO 
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Le compte rendu du conseil municipal du 24 septembre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Les Élus ont observé une minute de silence avant d’entonner l’hymne national en 
hommage aux nombreuses victimes et nombreux blessés des attentats de Paris, Tunis 
et de Bamako. 
 
 
 
2015-96 Budget primitif 2016 - Débat d’orientation budgétaire 
 
Présentation des orientations budgétaires 2016 par Marc LAFFINEUR  
 
Le Projet de Loi de Finances, prévoit une nouvelle fois une diminution des dotations 
de l’État d’environ 330 000 €. En 2014, les dépenses et les recettes ont évolué 
respectivement de 5,70 % et de - 0,80 %, ce qui a conduit à une baisse significative 
de la capacité d’autofinancement. Les recettes de la ville sont essentiellement 
constituées des recettes fiscales. La baisse importante des dotations de l’État modifie 
considérablement la répartition de ces recettes en faisant reposer essentiellement sur 
les contribuables les capacités de financement de la ville. La ville renouvelle son 
engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition auprès des Avrillais déjà 
fortement sollicités par l’État.  
 
Pour l’année 2016, les orientations retenues en dépenses de fonctionnement seront : 
 

- les charges courantes (011) : - 3 % 
- les charges de personnel (012) : limitées à 0,5 % du fait des départs 

prévisionnelles en cours d’année 
- les subventions aux associations : - 65 K€  

 
La commune est dotée d’un plan pluriannuel d’investissement qui décline l’ensemble 
des opérations d’équipement prévues pour un cycle d’investissement calé sur la 
mandature. Les prévisions de dépenses portent sur les investissements récurrents 
pour maintenir le patrimoine en état (réhabilitation de la voirie, d’équipements sportifs, 
culturels, scolaires…). Des autorisations de programme et crédits de paiement seront 
mis en place tout au long du mandat sur les projets nouveaux afin d’apporter plus de 
lisibilité dans les actions engagées. Le vote et les révisions des autorisations de 
programme et crédits de paiement peuvent se faire à tout moment en cours d’exercice 
sur présentation d’une délibération et/ou d’une décision modificative de crédits.  
 
Intervention de Jean-Paul XHAARD 
«Le contexte politique, social et économique est en effet contraignant pour la ville, 
mais aussi pour tous ses habitants. Un taux de chômage qui atteint plus de 10 % des 
actifs, avec un taux de 25 % chez les jeunes de moins de 25 ans. Le chômage de 
longue durée qui touche 2 400 000 personnes. Je trouve que cette situation est très 
inquiétante et conduit au manque d'espoir de nombreux citoyens.  
Les contraintes du budget national se répercutent sur les Collectivités locales, certes 
avec une dureté trop importante. Ces diminutions étaient prévisibles, vu l'augmentation 
des déficits publics depuis 10 ans. Nous pensons que de nombreuses dépenses 
prévues pour les 6 ans qui viennent, auraient pu être réalisées depuis longtemps. Je 
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pense en particulier aux travaux facilitant l’accès et les déplacements  des personnes 
en situation de handicap. Les préconisations étaient connues, mais les mises en 
œuvre ont tardé. Pour quelles raisons ? 
Selon vos critères, vous maintenez le cap. Cependant, les dépenses de la Ville sont 
fortement atteintes par les budgets aménagements, contributions aux ZAC, réserves 
foncières. Le jeu déconstruction-construction donne certes une augmentation du 
Produit Intérieur Brut et de votre Budget, selon la logique capitaliste et financière, mais 
cela rend-il les services plus accessibles et variés ? Est-ce que le lien social est mieux 
retissé et permet-il une réelle solidarité ? 
Pour de nombreux usagers, les prestations proposées par la Ville, en particulier pour 
les enfants d'âge scolaire, sont en forte augmentation. Les subventions pour les 
associations ont connu des baisses qui vont se poursuivre. 
L'espace jeunesse sera démoli. Des travaux avaient déjà été engagés après son 
achat. On dépense de nouveau des sommes importantes pour réaménager le centre 
Brassens afin d'accueillir les activités de la MJC. Cela est certes nécessaire, mais, en 
peu de temps, on aura dépensé deux fois pour la même finalité. 
Dernier en date, le Noël magique est supprimé. Au grand dam des membres de 
nombreuses associations qui, à cette occasion, partageaient leur savoir et leur savoir-
faire avec des enfants. Cela fait beaucoup de restrictions supportées par les jeunes 
Avrillais.  
La Ville ne réussit pas à attirer des emplois, peine à parfaire sa rénovation et perd 
plusieurs services, comme le cabinet de radiologie. Je sais que, comme nous, ces 
situations vous préoccupent. Pendant le mandat précédent, la visibilité de la Ville était 
un axe d'action récurrent. Par exemple, l'aménagement des entrées de Ville était 
envisagé. Le comité de jumelage a d'ailleurs proposé un panneau. Je pense qu'il est 
temps que ces réalisations signalent et annoncent Avrillé. 
Dans cette période de la C.O.P. 21 permettez-moi d'aborder son sujet. Le projet de 
budget 2016 n’intègre pas de programmes préparant une transition énergétique, pas 
de désengagement du carbone et peu de développement durable. L'augmentation du 
budget électricité proposée dans une délibération suivante, me semble d'ailleurs, aller 
dans le sens contraire. Or le dérèglement climatique aura des conséquences 
humaines et économiques importantes. Il entraînera des dépenses supplémentaires, 
alors qu'une mise en œuvre de politiques liées au développement durable peut 
apporter des bénéfices par réduction des dépenses d’énergie et par des créations 
d'emplois de proximité. Ce que nous cherchons tous». 
 
Face à l’explosion du taux de chômage, Marc LAFFINEUR  rejoint les propos de Jean-
Paul XHAARD. Le manque de compétitivité de la France en résulte.  
Sur l’accessibilité, Avrillé n’a pas attendu la loi de 2005 et il convient de rappeler la 
mise en place de la commission accessibilité depuis plus de 20 ans. La ville a mis en 
application la loi de manière généralisée sur l’ensemble des constructions neuves et 
sur chacune des interventions de travaux pour le bâti existant ou les espaces publics.  
Au sujet de la participation financière des ZAC, Marc  LAFFINEUR note une 
contradiction. En effet, Jean-Paul XHARD souligne que la ville finance fortement les 
ZAC au détriment de l'aménagement du centre-ville. Les travaux du centre-ville ne 
peuvent débuter avant le départ d’AFM. Ce transfert aurait pu se réaliser depuis fort 
longtemps si les instances concernées avaient fait preuve de solidarité à l’égard 
d’Avrillé.  
Face à l’état d’urgence décrété par le Gouvernement et la décision de la ville de vouloir 
revisiter l’ensemble de ses animations, Noël Magique ne sera effectivement pas 
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reconduit. Une réflexion est en cours avec la ville d'Angers pour l’aménagement de 
l'entrée de ville.  
 
Laurent PRÉTROT ajoute sur l'attractivité de la ville l’enthousiasme des nouveaux 
avrillais, lors de la réunion des nouveaux habitants organisée en octobre. Concernant 
l'emplacement des panneaux du comité de Jumelage, une réflexion est en cours, des 
propositions seront prochainement présentées aux membres du comité de jumelage. 
Il ne s'agit en aucun cas d’un manque de volonté ni de mauvaise intention mais 
simplement de trouver la meilleure articulation face à l’organisation des entrées de 
ville. 
 
Sur le dernier point Jean-Paul XHHARD  en prend acte. Sur la question de l'attractivité, 
il s'agit de l'attractivité économique et plus particulièrement de la fermeture du Cabinet 
de radiologie et de ses conséquences. 
 
Marc LAFFINEUR  propose justement le vote d’une motion lors de ce conseil 
municipal. Marc LAFFINEUR  est scandalisé et très en colère face à l’annonce de cette 
fermeture. 24 radiologues se sont unis et ont décidé de transférer le cabinet. L'intérêt 
du patient n'est pas pris en compte. 15 000 actes sont réalisés et près de 2300 
mammographies pratiquées. Il est dénombré dans un rayon de trois kilomètres une 
population de plus de 50 000 habitants. Dans un rayon de 500 mètres autour du 
cabinet de radiologie lui, même desservi par le tramway, ce sont plus de 1000 
logements qui ont été construits ces 5 dernières années et 4 000 logements 
supplémentaires sont prévus dans les 10 ans à venir.  
Marc LAFFINEUR  a rencontré les radiologues, la directrice de l'Agence Régionale de 
la Santé et le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins, en vain. 
 
Jean-Paul XHARRD  partage la colère et l'indignation de Marc LAFFINEUR. Cette 
fermeture est due au dysfonctionnement du système de santé. 
 
Marc LAFFINEUR précise que la gestion de la santé relève de la responsabilité du 
Gouvernement et non de la sienne.  
 
Sur l'attractivité économique, Laurent PRÉTROT rappelle que la majorité précédente 
au sein d'Angers Loire Métropole n'a pas soutenu le territoire d'Avrillé sur le 
développement des zones industrielles. L’implantation de Trétrapolis (regroupement 
d’entreprises dédié à la création du numérique) et de l’entreprise  « Concrete LCDA », 
(spécialisée en agencement intérieur en béton) prouve l’attractivité économique du 
territoire.  
 

En terme d’attractivité économique, Marc LAFFINEUR rappelle à Monsieur Xhaard sa 
bataille sur la déviation Angers Rennes, le Maire d’Angers de l’époque a préféré 
inscrire au contrat de plan l’échangeur de Beaucouzé. L’axe Angers Rennes doté d’un 
échangeur aurait permis l’aménagement d’une zone industrielle. Pour des raisons 
politiques, la majorité précédente de la ville d’Angers a refusé. Par conséquent, des 
zones industrielles se sont implantées hors agglomération, zones ne bénéficiant pas 
d’axes structurants, donc moins attractives pour de potentiels acquéreurs.  
 
Au vu du changement de majorité au sein d’Angers Loire Métropole, Michel RINO 
invite Marc LAFFINEUR à renégocier.  
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Marc LAFFINEUR n’est pas contre, mais il faudrait que le SCOT soit révisé.  
 
2015-97 Gestion budgétaire 2015 - Budget principal - Décision modificative de 
crédits n°4 
 
Cette décision modificative de crédits s’équilibre à 143 682 € en fonctionnement et 
121 823 € en investissement. Les principales écritures sont :  
 
En section de fonctionnement  
En dépenses, l’abondement de 499 000 € de participation au budget annexe réserves 
foncières afin de lui permettre d’honorer ses remboursements d’emprunt par des 
ressources propres.  
 
En section d’investissement 
En recettes : en début d’année, un emprunt de 500 000 € a été réalisé par anticipation 
sur le budget réserves foncières en même temps que sur celui du budget principal afin 
de profiter de conditions d’emprunt très avantageuses. Celui-ci étant sans objet (pas 
d’acquisition), il est proposé de réaffecter ces 500 000 € au remboursement de 
l’avance de trésorerie faite par le budget principal à la création du budget annexe. 
 
Enfin, le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement 
s’établit désormais à - 432 017 €. 
 
Adopté - 5 contre 
 
2015-98 Budget réserves foncières – Budget primitif   2015   
Décision modificative de crédits n°4 
 
Le budget primitif des réserves foncières voté en décembre 2014 prévoyait des 
cessions (335 K€) et acquisitions (500 K€) immobilières en cours d’année, ainsi qu’un 
emprunt de 500 K€ afin de financer les acquisitions foncières. Les transactions 
immobilières n’ayant pas abouti ou n’étant toujours pas achevées, il convient de 
réajuster le budget en conséquence. Cette décision modificative de crédits  s’équilibre 
à 499 000 € en fonctionnement et 155 000 € en investissement. 

 
Section de fonctionnement  
En recettes, ajustement de la participation de la Ville de 499 000 € pour permettre le 
remboursement du capital des emprunts par des ressources propres en section 
d’investissement. 
 
En dépenses 
Ajustements de crédits : 9 000 € pour des travaux bâtiments et intérêts d’emprunt. 
Virement à la section d’investissement : 490 000 €. 

 
 

Section d’investissement  
En recettes , suppression des produits de cession : - 335 000 €. 
 
En dépenses 
Suppression des acquisitions foncières : - 348 000 € 
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D’’autre part, un emprunt en début d’année a été réalisé par anticipation en même 
temps que celui du budget principal afin de profiter de conditions d’emprunt très 
avantageuses. Celui-ci étant sans objet (pas d’acquisition), il est proposé de l’utiliser 
pour rembourser une partie de l’avance de trésorerie faite par le budget principal à la 
création du budget annexe, soit à hauteur de 500 000 €. 
 
Adopté – 5 contre  
 
2015-99 Répartition subventions versées aux budgets annexes  
 
Des participations du budget principal vers les budgets annexes ont été prévues au 
budget primitif 2015 de la Ville ou lors de modifications de crédits en cours d’année.  
S’agissant d’opérations retracées sous une même imputation (657363), il convient, à 
la demande du Trésorier Payeur, d’en préciser la répartition par budget, soit : 
 

• Budget annexe Multiaccueil ..................................................... 105 000 € 
• Budget annexe Réserves Foncières ........................................ 651 200 € 

 
Jean-Paul XHAARD aurait préféré deux délibérations puisque autant les Élus de la 
Minorité sont favorables au budget annexe multiaccueil et défavorables au budget 
annexe réserves foncières. En effet, le budget réserves foncières est une politique 
difficile et conséquente pour le budget de la ville.  
 
Marc LAFFINEUR note les propos de Monsieur XHAARD contradictoires puisqu’il 
indique que les travaux du centre-ville tardent à démarrer et en même temps refuse 
l’idée des réserves foncières. L’aménagement du centre-ville implique forcément 
l’acquisition de réserves foncières.  
 
Jean-Paul XHAARD précise que les réserves foncières amènent à détruire des 
maisons encore habitables sur l’avenue Pierre Mendès France, alors qu’il aurait suffit 
pour certaines de les rénover. La ville réaménage des terrains pour des constructions 
de maisons de ville. Ce jeu qui consiste à détruire et reconstruire est purement 
financier et non pour un aménagement de ville correcte.  
 
Marc LAFFINEUR rappelle les investissements lourds réalisés pour accueillir le 
tramway. Lorsque de tels aménagements sont réalisés, il faut un minimum de 
rentabilité sur les investissements. La ville a donc équipé l’ensemble du Plateau 
Mayenne. Les acquisitions ont pour but de densifier la 1ère frange du Bois du Roy à 
proximité de la ligne du tramway. Il est possible en s’éloignant de la ligne de tramway 
de proposer la construction de logements individuels pour répondre à la forte 
demande. Depuis 6 ans beaucoup de familles avec enfants s’éloignent de 
l’agglomération préférant une maison avec jardin. La politique de la ville est de 
renforcer la mixité sociale. Depuis 3 ans, le dispositif de la loi Duflot pénalise la 
construction immobilière  
 
Jean-Paul XHHARD  précise que cela reste le point de vue du Maire.  
 
Adopté - 5 contre 
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2015-100 Créances irrécouvrables : admission en non-valeur e t effacement de 
dettes – Gestion 2015 
 
Le conseil municipal admet en non valeur des produits irrécouvrables pour un montant 
de 1 071,73 € et décide d’admettre en non valeur 267,67 € d’effacement de dettes.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-101 Garantie d'emprunt à l’ESH immobilière Pod eliha 
 
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, 3ème tranche.  
 
Cette délibération a déjà été votée par le Conseil Municipal en date du 5 février 2015. 
Néanmoins, une imprécision sur le numéro de la tranche concernée ne permettait pas 
sa juste exécution.  
 
Jean-Paul XHAARD  comprend que les sociétés HLM construisent avec l’appui de la 
ville, mais s’interroge sur les nombreuses constructions puisque tous les logements 
ne sont pas occupés. Les garanties demandées sont importantes et viennent grever 
la capacité de la ville à emprunter  
 
Marc LAFFINEUR explique que les garanties d’emprunt n’entrent pas dans ce cadre 
et qu’il n’y a pas de logements inoccupés sur Avrillé.  
 
Adopté - 5 contre  
 
2015-102 Redevance d’occupation du domaine public G az/Électricité 
 
Il convient, d’une part d’annuler la délibération 2007-159 du 20 novembre 2007 qui 
fixait les modalités de calcul de la redevance d’occupation permanente du domaine 
public puisque celle-ci relève désormais d’Angers Loire Métropole depuis le transfert 
de la compétence voirie à cet EPCI au 1er septembre 2015. D’autre part de fixer les 
modalités de calcul de la redevance d’occupation temporaire du domaine public, 
relevant toujours de la compétence de la ville dans les limites des plafonds suivants : 
 
Occupation provisoire du domaine 
0,35 € le mètre, longueur des canalisations construites ou renouvelées et mises en 
gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les modalités de calcul des 
redevances.  
 
Adopté à l’unanimité 
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2015-103 Facturation des frais de personnel Avrillé / Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Agricole du Brionneau (SIAABM) 

L’agent mis à disposition du SIAABM, objet de la convention de mise à disposition 
signée le 27 juin 2014, ayant quitté ses fonctions le 1er juillet 2015, il convient de 
modifier les termes de refacturation initialement prévus. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal valide le principe de la participation forfaire de 8 000 € à verser à la 
ville d’Avrillé, conformément aux inscriptions budgétaires 2016 sur le budget de la ville 
et SIAABM. Ce montant correspond à la mise à disposition de personnel pour la 
gestion des affaires courantes. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-104 Versement d’une participation financière d e la ville au foyer logements 
les rosiers pour la fourniture des repas lors des s pectacles diffusés par le centre 
Brassens 
 
Dans le cadre des spectacles diffusés au Centre Culturel Georges Brassens, la Ville 
propose des repas pour les artistes, techniciens et autres personnes contribuant au 
spectacle. Les repas sont fournis par le foyer Logements « Les Rosiers » qui procède 
ensuite à une facturation auprès de la Ville d’Avrillé. Il convient de préciser dans ce 
cas que le tarif unitaire applicable pour la facturation est celui des « adultes extérieurs » 
au foyer logements « Les Rosiers ». Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve le principe de refacturation. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-105- Rapport d’activités 2014 d’Angers Loire M étropole  

Marc LAFFINEUR  présente synthétiquement le rapport d’activités 2014. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport d’activités 2014 d’Angers Loire Métropole, le 
Conseil Municipal donne acte de la présentation dudit rapport.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-106 Service public d’élimination des déchets –  Rapport annuel 2014  

Après avoir pris connaissance du rapport d’activités du service public d’élimination des 
déchets 2014 d’Angers Loire Métropole, le Conseil Municipal donne acte de la 
présentation dudit rapport.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-107 Eau et assainissement - Rapport annuel 201 4 
 
Après avoir pris connaissance du rapport d’activités eau assainissement 2014 
d’Angers Loire Métropole, le Conseil Municipal donne acte de la présentation dudit 
rapport.  
 
Adopté à l’unanimité 
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2015-108-Présentation du rapport annuel d’exécution  du délégataire du service 
public du Golf - Exercice 2014  
 
Marc LAFFINEUR  présente le rapport annuel d’exécution du délégataire du service 
public du golf pour l’exercice 2014. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2015-109 Modification des tarifs du service public de gestion du golf  
 
Le délégataire propose chaque année à la Ville la tarification qu’il envisage d’appliquer 
aux usagers pour l’année suivante. Les propositions de grille tarifaire doivent être 
soumises pour avis à la Commission de Suivi préalablement à leur transmission à la 
Ville. Ces propositions valables pour une année doivent parvenir sous la responsabilité 
du délégataire dans des délais qui permettant au Conseil Municipal de délibérer sur 
ces propositions au plus tard le 30 novembre de l’année précédente. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve la modification des tarifs du service public de 
la gestion du golf proposés par le délégataire.  
 
Adopté - 5 abstentions 
 
Philippe HOULGARD revient sur la délibération 2015-81 présentée au conseil 
municipal du 24 septembre portant sur le projet îlot «entrée de ville sud» - 
dénomination de la voie desservant le programme immobilier. Après recherches 
l’architecte Ernest Bricard est une personnalité tout à fait recommandable. Par 
conséquent la nouvelle voie créée dans le cadre de l’opération immobilière sur l’îlot de 
l’entrée de ville sud sera donc dénommée «allée Ernest Bricard». 
 
2015-110 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) et de 
travaux de réparations d'appareils accidentés du réseau d’éclairage public, le conseil 
municipal autorise le versement de fonds de concours au SIEML pour un montant de 
17 4951,21 €.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération 2015-111 Convention pour la Défense Ex térieure Contre l’Incendie 
(DECI) entre la ville d’Avrillé et Angers Loire Mét ropole 
 
La compétence DECI est communale, cependant Angers Loire Métropole propose 
dans le cadre de sa compétence d’environnement en matière d’eau et assainissement 
de faire bénéficier les communes de son territoire d’une assistance technique sur ce 
sujet. En effet, le contrôle des poteaux incendie revêt une technicité particulière. De 
plus, il nécessite un matériel onéreux et fragile. Angers Loire Métropole propose ainsi 
que l’agglomération investisse dans l’achat de ce matériel et mette à disposition des 
agents expérimentés pour réaliser ces contrôles. A condition que ces derniers soient 
réalisés simultanément sur une même zone géographique, le tarif de cette prestation 
est susceptible d’être fortement diminué par rapport à un contrôle isolé. 
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Ainsi, Angers Loire Métropole peut réaliser pour le compte de la commune, le contrôle 
de ses poteaux incendie via la signature d’une convention pour un montant de 30€ / 
poteau incendie. Pour une fréquence de contrôle triennale, cette prestation revient 
ainsi à la commune à 10€ / an / poteau incendie. 
Sur le territoire de la commune d’Avrillé, Angers Loire Métropole a dénombré 162 
poteaux incendie. Le contrôle de ces poteaux par les services de l’agglomération, via 
la convention représenterait ainsi pour le budget de la ville, une charge de 1620€ / an. 
Au vu de ces éléments, il est nécessaire d’établir une convention ayant pour objet la 
vérification des appareils de lutte contre l’incendie raccordés au réseau de distribution 
d’eau potable (poteaux, bouches), intégrés au patrimoine communal.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-112 Agenda d’Accessibilité Programmée des bâti ments communaux 
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-
789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, 
impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de catégories 1 à 5, 
soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 
1er janvier 2015. 
La commune d’Avrillé a mis en application la loi de 2005 de manière généralisée, sur 
l'ensemble des constructions neuves et sur chacune des interventions de travaux pour 
le bâti existant ou les espaces publics. Le Service Technique de la commune a 
diagnostiqué 43 ERP selon les dernières normes et réglementations en vigueur. 
Les travaux de mise en conformité pour les 43 ERP sont estimés à 1 195 728 € TTC. 
La collectivité s'engage à réaliser l'accessibilité conformément à l'Ad'AP sur un délai 
de 6 ans pour répartir la charge financière. Des consultations seront lancées pour 
désigner l'ensemble des bureaux d'études, des prestataires et des entreprises 
nécessaires pour l'exécution de I'AD'AP. Il est proposé au Conseil Municipal 
d’approuver l’Agenda d’Accessibilité Programmée. 
 
Jean-François DUPIC  ajoute que la ville n’a pas attendu la loi de 2005, ni celle de 
2014 pour mettre en œuvre l’accessibilité sur Avrillé. La commission accessibilité a 
toujours été force de proposition et a validé, à chaque fois l’ensemble des travaux 
proposés. 
 
Jean-Paul XHAARD s’interroge sur les raisons pour lesquelles la ville a tardé à 
réaliser les mises en conformité puisque la loi date de 2005. La plupart des travaux 
aurait dû être réalisés en 2015. 
 
Jean-François DUPIC rappelle les investissements. En  2012, la ville a investi  
100 000 € sur des travaux répertoriés comme accessibilité et en 2013, 90 000 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2015-113 Convention entre la Ville d’Angers et la V ille d’Avrillé portant sur le 
renouvellement de la mise à disposition d’un terrai n situé avenue Emile Savigner 
 
La Ville d’Angers et la Ville d’Avrillé ont signé une convention de mise à disposition 
d’une parcelle située avenue Emile Savigner appartenant à la ville d’Angers afin que 
la Ville d’Avrillé y aménage un terrain de pétanque et une aire de jeux pour enfants. 
Cette convention de mise à disposition à titre gratuit par la ville d’Angers arrivant à 
échéance, il est nécessaire de la reconduire pour une durée de d’un an renouvelable. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette convention. 
 
Adopté à l’unanimité  
 
2015-114 Cession d’un bien situé 42, avenue Georges Pompidou  : 
Confirmation des délibérations du conseil municipal  du 15 janvier 2010, 3 mai 
2010 et 20 mars 2013 et régularisation rétroactive de l’acte authentique de vente 
signé le 10 mai 2010 
 

Rappel du contexte de la vente  
Dans le cadre du projet relatif à l’extension du parc G. Brassens, la Commune a eu 
l’opportunité d’acquérir en 2007, un ensemble de parcelles comprenant un bien bâti 
(maison d’habitation) situé dans le prolongement de ce parc. 
 
Après réalisation des études relatives à ce projet d’extension, le bien bâti ne présentait 
pas d’intérêt dans le cadre du projet de la Commune d’Avrillé. Il était donc opportun 
de revendre cette maison d’habitation, inoccupée depuis plusieurs années et non 
concernée par l’aménagement du parc, en détachant une partie du terrain. 
 
La maison a donc été mise en vente par le biais de l’office notarial d’Avrillé par mandat 
de gré et gré – et non pas aux enchères – en date du 5 mai 2009 au prix de 400 000 
€ net vendeur. 
 
Cette mise en vente n’a abouti qu’après de nombreux mois et des propositions bien 
en deçà du prix de vente affiché. Une offre avait été présentée par M. et Mme Moulin-
Drilleau le 6 novembre 2009 au prix de 250 000 €. Celle-ci avait été refusée par la 
commune car jugée trop basse. 
 
Une seconde offre a été déposée et après négociation, un accord sur « la chose et le 
prix » est intervenu le 18 décembre 2009 avec M. et Mme Marcillat sur la base d’un 
prix net vendeur de 315 000 €, conformément au courrier électronique adressé par les 
services de la ville à l’office notarial ce même jour à 17h06. 
 
Le 21 décembre 2009 à 12h02, l’office notarial a confirmé par courrier électronique la 
proposition d’achat de M. et Mme Marcillat et a donc proposé à la ville un rendez-vous 
de signature de compromis de vente. 
Postérieurement, le 21 décembre 2009 à 17h28, l’office notarial a informé la ville par 
courrier électronique de l’existence d’une seconde offre d’achat au prix net vendeur de 
319 000 € présentée par M. et Mme Moulin-Drilleau le 18 décembre 2009 à 17h14, 
soit en tout état de cause postérieurement à l’accord intervenu le 18 décembre 2009 
entre M. et Mme Marcillat et la ville et confirmé par courrier électronique par les 
services municipaux à 17h06 à l’office notarial. 
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Aussi, un accord étant intervenu sur la chose et sur le prix entre la Ville et M. et Mme 
Marcillat précédemment à l’offre de M. et Mme Moulin-Drilleau ; et le mandat n’étant 
pas aux enchères… la Ville a retenu l’offre de M. et Mme Marcillat. 
Dans son avis en date du 17 février 2010, France Domaine a estimé que le prix de 
vente de la maison de 315 000 € net vendeur constituait la limite acceptable en raison 
du manque de tonicité du marché immobilier (évaluation jointe). 
Le conseil municipal a donc autorisé, par délibérations en date des 15 janvier 2010 et 
3 mai 2010, la cession à M. et Mme Marcillat du bien sis 42 avenue Georges Pompidou 
composé d’une maison d’habitation totalement dégradée, d’une piscine remplie de 
gravats et d’un terrain d’environ 6 300 m² à déterminer par un document d’arpentage, 
relevant du domaine privé communal, au prix net vendeur de 315 000 €. 
 
Un relevé de géomètre a été effectué afin de délimiter précisément le bien à vendre. 
Au regard de la réalité du terrain (emplacement du chemin d’accès, des fossés, des 
arbres…) une emprise de 7 312 m² a été découpée  sur un terrain classé en zone 
naturelle ou urbaine mais grevé d’un espace boisé classé le rendant inconstructible. 
 
L’acte authentique de vente de ce bien a été signé avec M. et Mme Marcillat le 10 mai 
2010. Aux termes de cet acte authentique, la commune d’Avrillé a cédé aux consorts 
Marcillat un bien du domaine privé communal sis 42 avenue Georges Pompidou, 
cadastré section BA n° 222 et 224, d’une superficie respective de 1 311 m² et 6 001 
m², au prix de 315 000 €. 
 
Contentieux  
Les consorts Moulin-Drilleau ont déposé deux recours auprès du Tribunal Administratif 
de Nantes, enregistrés sous les n°1000488 et 1004598 les 27 janvier 2010 et 5 juillet 
2010, en  demandant notamment l’annulation des deux délibérations des 15 janvier et 
3 mai 2010.  
 
Par jugement en date du 6 février 2013, le Tribunal Administratif de Nantes a annulé 
ces deux délibérations en date des 15 janvier et 3 mai 2010 (jugement joint) aux motifs 
de l’absence d’avis du service des Domaines et de l’insuffisance entachant la note de 
synthèse. 
 
En vertu d’une récente jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 8 juin 2011, Commune de 
Divonne-les-Bains, n° 327515) dans laquelle un conseil municipal avait adopté une 
deuxième délibération confirmant une première délibération approuvant la cession 
d’un bien relevant du domaine privé communal et dans laquelle le Conseil d’Etat a 
admis que cette seconde délibération avait eu pour effet de régulariser le vice affectant 
la première et donc de régulariser rétroactivement l’acte de vente, le conseil municipal 
d’Avrillé avait délibéré de nouveau le 20 mars 2013 afin de régulariser la vente. 
 
Les consorts Moulin-Drilleau ont déposé un nouveau recours auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes, enregistré sous le n°1304058 le 19 mai 2013, en  demandant 
notamment l’annulation de cette dernière délibération du 20 mars 2013.  
 
Par jugement en date du 25 février 2015, le Tribunal Administratif de Nantes a annulé 
cette délibération en date du 20 mars 2013 au motif notamment que la Commune 
aurait dû solliciter de nouveau l’avis de France Domaine eu égard d’une part à la 
différence de superficie réelle du bien cédé et celle retenue par France Domaine 
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(différence de 1 012 m²) pour fonder son avis en date du 17 février 2010, et d’autre 
part à l’appréciation portée sur la limite inférieure acceptable du prix de la cession 
(jugement joint). 
 
Aussi, et toujours en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 8 juin 2011, 
Commune de Divonne-les-Bains, n° 327515), il convient juridiquement de confirmer 
les termes des délibérations des 15 janvier et 3 mai 2010 et 20 mars 2013 portant 
décision de cession d’un bien du domaine privé communal sis 42 avenue Georges 
Pompidou, cadastré section BA n° 222 et 224, d’une superficie respective de 1 311 m² 
et 6 001 m², au prix de 315 000 €, et de régulariser rétroactivement l’acte authentique 
de vente signé avec M. et Mme Marcillat le 10 mai 2010. 
 
 
Nouvelle délibération  
Aussi pour délibérer de nouveau afin de régulariser la vente du 10 mai 2010, un nouvel 
avis a été demandé à France Domaine portant sur la différence de superficie de terrain 
inconstructible (partie du jardin classée en zone naturelle au plan d’occupation des 
sols) entre le bien alors évalué (environ 6 300 m²) et le bien cédé (7 312 m)².  
L’évaluation de France Domaine en date du 5 novembre 2015 estime à 3 000 € les 
1 012 m² d’une partie de la parcelle BA 224 (évaluation jointe). 
Cette superficie de 1 012 m² correspond à une partie du jardin totalement 
inconstructible en raison de son classement par le plan d’occupation des sols en zone 
naturelle ; ce qui explique que cette parcelle ait une valeur vénale limitée ne remettant 
pas en cause la valeur de la cession intervenue en mai 2010. 
Aussi au regard de l’évaluation de la maison et des 6 300 m² de terrain du 17 février 
2010 et du complément d’évaluation des 1 012 m² de terrain inconstructible en date 
du 5 novembre 2015 ; l’évaluation globale de la propriété constituée de la maison dans 
son état au moment de la vente et des 4 312 m² de terrain est portée à 318 000 €. 
L’évaluation des Domaines ne constituant qu’un avis simple, et l’écart entre 
l’évaluation globale et le prix de vente représentant moins d’1%, la Ville peut confirmer 
rétroactivement cette vente aux consorts Marcillat. Il convient au Conseil Municipal de 
délibérer pour régulariser rétroactivement l’acte authentique de vente signé le 10 mai 
2010.  
 
Philippe HOULGARD  rappelle l’historique du dossier. 
 
Jean-Paul XHAARD  note qu’il s’agit d’un dossier difficile et délicat pour les deux 
parties, les élus de la Minorité s’abstiendront. 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’il s’agit effectivement d’un dossier regrettable.  
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD s’interroge à savoir par qui et quand ont été 
réalisées les estimations. 
 
Philippe HOULGARD : «en 2009 au moment de la vente, par le service des 
domaines». 
 
Adopté - 5 abstentions  
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2015-115 Dispositifs Bourses Permis - Modification du règlement  
 
En complément de la délibération 2010-60 du 3 mai 2010 approuvant le règlement et 
les conventions relatifs à la bourse permis, et en complément de la délibération 2015-
24 du 10 avril 2015 fixant la durée maximale de 2 années pour effectuer les heures 
d’intérêt général, il convient de préciser dans lesdits règlements et conventions la 
nécessité d’effectuer 30 % du total des heures d’intérêt général pour déclencher le 
premier versement de l’aide financière. Après en avoir délibéré le conseil municipal 
approuve ces nouvelles conditions.  
 
Jean-Paul XHAARD  trouve le mot «bourse» non adapté. Ne pourrait-on pas remettre 
aux jeunes un diplôme pour valider les acquis afin de mettre en avant leurs 
contributions à travers la ville et ce pour les intéresser autrement ? 
 
Marc LAFFINEUR  estime normal qu’une compensation soit demandée en échange 
d’une activité d’intérêt général.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-116 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 d’utilisation des installations sportives pour 
la période du 1er et 2ème trimestre 2015, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation.  

Adopté à l’unanimité 
 
2015-117 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par le collège Clément Janequin 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe au Collège Clément Janequin la répartition d’utilisation des installations sportives 
pour l’année scolaire 2015/2016, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2015-118 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. 
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD  souhaite, lors des prochaines commissions 
ressources humaines, que soit communiqué un tableau plus explicite. 
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Alain DELETRE  est favorable. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
Délibération 2015-119 Personnel Communal - Protecti on fonctionnelle  
 
L’article 11 de la loi la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires bénéficient à l’occasion de leurs 
fonctions d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, 
conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ».La collectivité 
est à ce titre tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies 
de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion 
de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui est en résulté. Les 
frais d’avocat nécessaires à la défense des agents ayant fait l’objet de menaces, 
d’outrages ou de violences sont pris en charge par l’assureur de la Ville.  
Un agent a fait valoir auprès du Maire ce droit au motif d’une situation de harcèlement  
par un tiers dans le cadre de ses fonctions. Considérant le fait que le lien entre les faits 
et le service n’est pas parfaitement établi, il est proposé d’accorder le bénéfice de la 
protection fonctionnelle pour la phase d’instruction judiciaire qui permettra à la ville de 
disposer d’éléments de nature à engager ou pas la protection fonctionnelle pour les 
étapes suivantes. Le conseil municipal après en avoir délibéré accorde à l’agent le 
bénéfice de la protection fonctionnelle pour la seule phase d’instruction judiciaire du 
dossier, précise que l’agent devra reformuler sa demande de protection fonctionnelle 
à l’issue de la clôture de l’instruction et autorise le Maire à engager les actes 
nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération 2015-120 Angers Loire Métropole - Dema nde d'adhésion de la 
commune de Pruillé - Proposition de répartition de sièges - Approbation 
 
Avant la fin de l’année 2015, la communauté d’agglomération comptera une commune 
de plus. Cela portera à 34 le nombre de communes membres de l’Agglomération. En 
effet la commune de Pruillé, membre de la Communauté de Communes de la Région 
du Lion d‘Angers a émis le souhait d’intégrer Angers Loire Métropole. Réuni, le 17 
novembre dernier, le conseil communautaire a adopté cette adhésion. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable à cette extension du périmètre 
d’Angers Loire Métropole, ainsi que sur la répartition des sièges au sein du Conseil de 
Communauté.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération 2015-121 Projet de schéma départementa l de coopération 
intercommunale - Commission Départementale de Coopé ration Intercommunale 
(CDCI) - Avis de la ville d’Avrillé 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, prescrit une actualisation du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI). Ce schéma a pour objectif de rationaliser la carte 
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de l’intercommunalité et de simplifier la coopération intercommunale, afin d’optimiser 
son fonctionnement aux échelles les plus pertinentes. 
Le projet de SDCI a été examiné lors de la réunion de la CDCI le 28 septembre 2015 
et doit être soumis pour avis aux conseils municipaux et organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale. En application de la loi, une 
procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale doit 
être mise en œuvre avant le 31 mars 2016. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal approuve les grandes orientations du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Questions diverses des Élus de la Minorité 
 
� Alain LAURENT sur la sécurisation du carrefour de l a Ternière – qu’est-il 
envisagé et quel est le devenir du local (ex courri er de l’ouest) qui empêche la 
visibilité ?  
 

Marc LAFFINEUR répond qu’effectivement plusieurs incidents sont survenus au cours 
de ces derniers mois. En accord avec Angers Loire Métropole et Kéolis, le feu 
ferroviaire va être remplacé par des feux tricolores classiques. L’intervention est 
prévue courant 2016. Des feux tricolores seront également installés carrefour Dunant, 
carrefour Amiral de la flèche et au niveau de Carrefour Market.  
A terme, le local sera démoli et en cas de construction, le bâtiment sera positionné en 
retrait pour une meilleure visibilité.  
 

� Jean-Paul XHAARD sur l’avenir de la Chesnaie et du  Chêne Fournier  
 
Philippe HOULGARD  précise que la démolition est prévue dès que l’équipement 
associatif du parc sera réalisé. Les activités seront toutes relogées avant. La réflexion 
est en cours avec la MJC. 
Concernant le Chêne Fournier, compte-tenu de l’état du bâtiment, il est nécessaire 
d’envisager un certain nombre de travaux de réfection, dans un environnement 
contraint (espace boisé classé). Un groupe de travail conduit avec Jean-François 
DUPIC a été constitué. Une évaluation des travaux à réaliser va être conduite par les 
services. A l’issue de cette étude d’ici fin 2016, une décision sera prise quant au 
devenir de l’équipement  
 

� Jean-Paul XHAARD  sur la situation des réfugiés. Quelles réponses la 
municipalité pense-elle apporter ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’il s’agit d’un problème difficile et humain et chacun fait 
son devoir sans le crier sur tous les toits. La ville s’occupe de plusieurs familles avec 
enfants : une famille afghane, une syrienne et une kosovare. Les enfants sont 
scolarisés, les adultes prennent des cours d’alphabétisation. Un accompagnement est 
également fait au niveau des services de la Préfecture.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 21 janvier 2016.  


