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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 21 JANVIER 2016 

 

 

 
 
L’an deux mil quinze, le 21 janvier 2016, 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, Emmanuelle CROCHEMORE, Eric BRETAULT, Laurent 
PRETROT, Philippe HOULGARD, Philippe BOLO, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Alain DELETRE, Jules 
TRIBONDEAU, Johann DANTANT, Annick PICAULT, Cécile HERISSON, Augustin 
VANBREMEERSCH, Michel GENDRE, Alix CREZE, Ludovic BOULEAU, Karen 
GALLOP-HUMEAU, Patrick GRISILLON, Pierrette MANNO, Claude CAILLARD, 
Danielle MORAIN, Jean-Paul XHAARD, Catherine JAMIL, Alain LAURENT, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
 
Secrétaire de Séance : Catherine JAMIL  
 
 
Pouvoirs 
Bénédicte ANTIER avait donné pouvoir à Marc LAFFINEUR 
Elodie NORMAND avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Réjane MARIE avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
René-François RAFFENEAU avait donné pouvoir à Emmanuelle CROCHEMORE 
Dian RUTTEN avait donné pouvoir à Jules TRIBONDEAU 
Michel RINO avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD avait donné pouvoir à Jean-Paul XHAARD 
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Le compte rendu du 3 décembre 2015 est adopté à l’unanimité 
 
2016-01 - Budget Primitif 2016 
 
Le budget primitif global de la ville d'Avrillé pour 2016 s'élève à 20 352 770 €  
 
Il est réparti : 
 

 en section de fonctionnement pour 14 711 270 € 
 en section d'investissement pour 5 641 500 € 

 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT présente les grandes orientations du budget primitif 
2016 sous forme de projection power-point. Cf document en annexe. 
 
Intervention de Jean-Paul XHAARD 
«Le budget communal permet à la ville d'exercer ses obligations envers les citoyens 
d'Avrillé, de les soutenir dans leurs projets et leurs difficultés, mais aussi de préparer 
l'avenir. Moderniser, mutualiser, rationaliser fait partie des principes de toute bonne 
gestion, contrainte ou non par la baisse des dotations de l'état. La mise en place de la 
communauté urbaine d'Angers est une nouvelle étape, elle modifie de nombreux 
aspects du budget, en particulier pour la voirie pour laquelle vous avez toujours inscrit 
une part substantielle. Depuis six ans ce sont les zones d'aménagement concerté qui 
engagent fortement la Ville. Le ralentissement de leur réalisation allonge les délais et 
diminue l'image de la ville qui pourrait être plus dynamique. Pour nous, préparer le 
futur avrillais, c'est aussi permettre des emplois locaux, améliorer le bien-être des 
personnes et rénover les bâtiments. Je note positivement que vous souhaitez vous 
engager dans cette voie, en particulier en matière d'énergie et mise aux normes, en 
attendant des aides d’État. J'ai remarqué que la ligne énergie et électricité était en 
forte diminution pour 2016, après avoir fait l'objet en décembre 2015 d'une rallonge de 
40 000€. Je ne pense pas que ce soit dû à la baisse des prix de vente des matières 
premières. Ne serait-ce pas la conséquence de l'abandon de deux bâtiments 
énergivores l'école Pierre et Marie Curie et l'Espace Jeunesse ? Sur l'aspect plus 
humain, nous nous interrogeons sur la baisse significative des lignes emplois d'avenir, 
emplois d'insertion et apprentissage et nous regrettons que les associations soient 
touchées de façon très importante pour certaines alors qu'elles jouent un rôle important 
dans le développement des citoyens. Nous constatons aussi des hausses importantes 
sur les frais d'études et les frais de contentieux». 
 
Pour compléter les propos de Jean-Paul XHAARD, Catherine JAMIL note la 
mutualisation des moyens de plus en plus fréquente avec Angers Loire Métropole. De 
ce fait, et pour faire suite à la décision de fermeture de la piste de BMX relatée dans 
la presse en décembre, elle propose la mutualisation de cet équipement avec Angers 
Loire Métropole. Elle pense nécessaire et important de préserver cette discipline 
sportive pour les Avrillais et les habitants de l’agglomération.  
 
Concernant la mutualisation, Marc LAFFINEUR indique que la ville d’Avrillé met tout 
en œuvre pour mutualiser les moyens entre Angers Loire Métropole et les communes 
environnantes. Il prend l’exemple de la convention de mise à disposition de la 
balayeuse avec la ville de Montreuil-Juigné qui sera soumise au vote dès ce soir.  
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La décision de fermeture de la piste de BMX est due au contexte financier des 
collectivités de plus en plus contraint, à la faible proportion d’Avrillais (14 %) à pratiquer 
le BMX et au nombre important de licenciés (66%) résidant sur la communauté 
d’agglomération Angevine. Marc LAFFINEUR était plutôt favorable à un projet 
d’intérêt communautaire, mais la communauté d’Agglomération ne souhaite pas 
aujourd’hui prendre en charge l’entretien, la rénovation et la mise aux normes de 
l’équipement, ni même la construction d’un nouvel équipement.  
Sur les Zones d’Aménagement Concerté, Marc LAFFINEUR précise qu’il y a eu 
effectivement une forte diminution de construction de logements sur l’ensemble de 
l’agglomération, mais assure d’une reprise en 2016 avec un objectif de construction 
de 850 logements d’ici à 2027, sur le Plateau Mayenne.  
La diminution des frais d’énergie, est due d’une part à la baisse du prix de vente des 
matières premières, et d’autre part aux efforts réalisés par la ville. L’espace Jeunesse 
et l’école Pierre et Marie Curie étaient des bâtiments énergivores. L’augmentation de 
la ligne budgétaire «frais d’études» est liée aux projets de construction de la 4ème salle 
de sport et de la maison associative du Parc de la Haye, nécessaires au 
développement de la ville.  
Sur les associations, aucune modification n’a été apportée. La diminution, sur deux 
ans, de la subvention MJC annoncée fin 2014 est respectée. Au sujet de la MJC, Marc 
LAFFINEUR remercie et félicite tous les acteurs de la MJC et de l’espace Jeunesse 
qui ont fait preuve d’une grande adaptation face à la nouvelle réorganisation. Le 
partenariat engagé avec la ville est capacité d’extrêmement positif. 
 
Jean-Paul XHAARD s’interroge sur l’augmentation des frais de contentieux. S’agit-il 
d’une judiciarisation de conflits ou de relations ? 
 
Marc LAFFINEUR précise qu’il s’agit de dossiers anciens, toujours en cours qui ne 
relèvent pas de conflits particuliers.  
 
Adopté – 5 contre 
 
2016-02 Budget primitif 2016 – Réserves foncières  
 
Le budget primitif global pour l’exercice 2016 s’élève à 2 984 400 €, soit 249 400 € 
en fonctionnement et 2 735 000 € en investissement. 
 
Catherine JAMIL s’interroge sur les modalités des ventes. Est-ce uniquement 
financier ou selon le projet de construction ? 
 
Marc LAFFINEUR indique que la ville respecte au mieux l’estimation de France 
Domaines. Le site Pierre et Marie Curie obéit à un cahier des charges très précis. Les 
investisseurs intéressés doivent adresser leur projet pour le 25 janvier.  
 
Catherine JAMIL demande sur quels critères est retenu l’investisseur ? La ville a-t-
elle une idée du futur projet ? 
 
Philippe HOULGARD ajoute que ledit terrain sera divisé en lots pouvant accueillir des 
maisons individuelles libres de constructeurs. Le lotisseur attendu devra respecter les 
règles du plan d’occupation des sols et le cahier des charges.  
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Catherine JAMIL demande le devenir de l’allée Cavalière, avenue de la Petite Garde  
 
Philippe HOULGARD informe que la ville a décidé de vendre cette parcelle pour la 
construction de 3 logements maximum avec l’engagement de préserver les chênes 
existants. Une seule proposition a été faite mais les acquéreurs potentiels ont 
abandonné le projet. Le terrain est donc de nouveau disponible.  
 
Jean-Paul XHAARD revient sur la diminution des emplois d’avenir, d’insertion et des 
contrats d’apprentissage. 
 
Les contrats arrivant à échéance, Marc LAFFINEUR confirme qu’ils ne seront pas 
renouvelés suite aux contraintes budgétaires. Par ailleurs, la ville continue de former 
des apprentis.  
 
Adopté - 5 contre 
 
2016-03 Budget primitif 2016 – Multiaccueil  
 
Le budget primitif global pour l’exercice 2016 s’élève à 676 120 €, soit 666 620 € en 
fonctionnement et 9500 € en investissement.  
 
Adopté – 5 abstentions  
 
2016-04 Subventions de fonctionnement supérieures à 23 000 € - décision 
spécifique d’attribution 2016 
 
Par ordonnance n°2005-1027, le Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire a modifié le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en 
matière d’attribution des subventions. Le nouvel article L.2311-7 précise que 
«l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du 
budget». Toutefois, cette obligation ne concerne que les subventions supérieures à  
23 000€. Dans le cadre de cette législation, le conseil municipal confirme l’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations et organismes suivants, pour 
l’année 2016 :  
 
MJC - Politique jeunesse       144 526 € 
Maison des jeunes et de la culture       23 154 € 
École privée de l’Adézière                                                                   86 490 € 
Pouce Poucette           87 910 € 
École intercommunale de musique et de danse d’Avrillé (EIMDA)     81 000 € 
École privée Sainte Colombe        69 090 € 
Les Petites Frimousses          76 650 € 
 
Concernant la diminution de la subvention à la MJC, Jean-Paul XHAARD tient à 
féliciter les administrateurs et les bénévoles qui suppléent aux taches qui ne sont plus 
exercées par les salariés. Les diminutions sont venues grever le dynamisme de la 
MJC. Le manque d’administrateurs pose également problème.  
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Pour Marc LAFFINEUR, la nouvelle organisation de la MJC permet d’être optimiste 
quant à son fonctionnement. Beaucoup d’associations permettent de fonctionner grâce 
à leurs administrateurs. La subvention allouée reste conséquente.  
 
Jean-Paul XHAARD évoque la reconnaissance du bénévolat au sein des 
associations.  
 
Adopté - 5 contre 
 
2016-05 Fiscalité directe locale 2016 - 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 2016 les taux de fiscalité 2015 
N-1 qui s’appliqueront sur les bases notifiées par les services fiscaux.  
 
En conséquence, ces taux seront les suivants : 
 

 2016 2015 
(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 si les taux restent stables sur Avrillé, la loi de finances 
prévoit une augmentation des impôts de 1%. Les augmentations prévues par les lois 
de finances successives depuis 3 ans dépassent très largement le taux de l’inflation 
sur la même période. 
 
Marc LAFFINEUR répond que les dernières mesures fiscales ont été adoptées par le 
Gouvernement actuel.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-06 Refacturation frais d’administration au budget annexe « Multiaccueil » 
 
Les services de la Ville étant prestataires du budget annexe Multiaccueil, il convient 
de prévoir une refacturation annuelle des frais d’administration. Le mode de calcul 
retenu est l’application d’un taux de 8% sur les dépenses réelles de fonctionnement 
prévues au budget primitif du Multiaccueil de l’année N (hors lesdits frais 
d’administration). 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
Délibération 2016-07 Transfert de patrimoine vers le budget annexe réserves 
foncières 
 
A la demande de la Chambre Régionale des Comptes (rapport du 21 mai 2012), il est 
décidé au BP 2013, de créer un budget annexe relatif aux réserves foncières afin de 
ne pas bouleverser l’économie du budget principal et d’individualiser les risques 
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financiers. Afin de permettre la réalisation de cessions foncières à venir, il convient de 
procéder au transfert du patrimoine suivant : 
 

 
 
Jean-Paul XHAARD s’interroge sur la valeur nette comptable. Que se passe t-il si les 
ventes sont supérieures. Le montant reste inscrit dans le budget annexe ou est-il 
intégré au budget de la ville ? 
 
Marc LAFFINEUR indique que les plus-values seront reversées sur le budget de la 
ville afin de rembourser l’avance faite par le budget principal, lors de la création du 
budget annexe. Cela va permettre, pour 2016, de ne pas inscrire d’emprunt d’équilibre 
au moment du vote du budget primitif.  
 
Adopté - 5 abstentions  
 
2016-08 Gestion budgétaire 2015 - Décision modificative de crédits n°5 – Budget 
Ville Régularisation d’opérations d’ordre 
 
Par délibération n°2015-61 du 18 juin 2015, la cession d’un ensemble de parcelles à 
la SPLA de l’Anjou pour un euro symbolique a été approuvée par le Conseil Municipal. 
Il convient désormais d’en faire la traduction budgétaire sous forme d’opérations 
d’ordre en section d’investissement uniquement. Cette décision modificative de crédits 
s’équilibre à + 254 487,10 € en investissement.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-09 Gestion budgétaire 2015 - Décision modificative de crédits n°5 – Budget 
Réserves Foncières - Régularisation d’opérations d’ordre 
 
Par délibération n°2015-61 du 18 juin 2015, la cession d’un ensemble de parcelles à 
la SPLA de l’Anjou pour un euro symbolique a été approuvée par le Conseil Municipal. 
Il convient désormais d’en faire la traduction budgétaire sous forme d’opérations 
d’ordre en section d’investissement uniquement. Cette décision modificative de crédits 
s’équilibre à +19 477,10 € en investissement.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-10 Dotations aux provisions pour créances douteuses - Gestion 2015 
 

Dans le cadre de difficultés rencontrées dans le recouvrement de diverses créances 
relatives à la location de locaux auprès d’acteurs économiques, le Comptable Public 

Type Compte N° inventaire N°fiche Désignation
Valeur nette 
comptable

TOTAL par 
opération

Terrain 2111 T133 840 Avenue Petite Garde    62 512,98 €    62 512,98 € 
21312 B4 321 GS Pierre et Marie Curie  494 302,11 € 
2135 B4trx1997 918 GS Pierre et Marie Curie    10 504,49 € 
21312 B4trx2001 838 GS Pierre et Marie Curie       8 775,86 € 
21312 B4trx2004 1366 GS Pierre et Marie Curie       1 279,72 € 
21312 B4trx2005 1485 GS Pierre et Marie Curie       9 316,61 € 
21312 B4trx2007 1896 GS Pierre et Marie Curie    71 309,82 € 
21312 B4trx2010 2652 GS Pierre et Marie Curie       2 045,16 € 

Terrain 2115 T2 460 GS Pierre et Marie Curie    15 031,69 € 

Bâtiment
 612 565,46 € 
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demande à la ville de constater comptablement le risque lié à ces créances, les 
procédures de liquidations judiciaire des entreprises étant entamées. Afin de traduire 
ce risque, une dotation aux provisions pour créances douteuses de 41 700 € a été 
inscrite au budget 2015 par décision modificative de crédits lors du conseil municipal 
du 18 décembre 2015. Cette délibération entérine cette inscription. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal confirme l’inscription réalisée sur le budget principal 2015 
de la ville à hauteur de 41 700 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-11 Mise en place d’une politique tarifaire basée sur le taux d’effort Sports 
Vacances 
 
Depuis plusieurs années, la tarification des sports vacances reposait sur des tranches 
de quotient familial. L’effort demandé aux familles n’était donc pas proportionnel aux 
ressources des foyers. Conscient du manque d’équité sociale de ce système, l’équipe 
municipale souhaite modifier ce mode de facturation et mettre en place un nouveau 
système de calcul plus juste et plus solidaire à compter de l’année 2016. 
Désormais, la tarification par tranche de quotients familiaux est remplacée par le « taux 
d’effort », coefficient multiplicateur appliqué au quotient familial (QF) CAF de chaque 
foyer. C’est ce qui permettra de déterminer le tarif de la prestation adapté à chaque 
ménage, proportionnellement à ses revenus, en fonction de son lieu de résidence et 
dans la limite d’un plancher et d’un plafond. Les nouveaux tarifs sont les suivants à 
compter du 21 janvier 2016 : 
 
L’accueil des enfants s’effectue entre 8h et 10h le matin et le départ de ces derniers 
est possible entre 17h et 17h30.  
 
1. Tarifs journaliers 
 

Taux d’effort Plancher Plafond Hors commune 

1,17 % 4,50 € 11,00 € 15,00 € 

 
2. Stage 5 après-midi 
 

Taux d’effort Plancher Plafond Hors commune 

4,70 % 18,00 € 44,00 € 60,00 € 

 
3. Forfait 5 jours : matin multisports + après-midi stage 
 

Taux d’effort Plancher Plafond Hors commune 

7,00 % 27,00 € 66,00 € 90,00 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve la nouvelle politique tarifaire 
basée sur le taux d’effort et adopte les nouveaux tarifs présentés. 
 
Jean-Paul XHAARD note le principe louable. Toutefois, comment les usagers 
peuvent-ils s’y retrouver financièrement ? L’augmentation pour les familles hors 
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commune est significative. Les familles ayant un taux d’effort au plafond vont payer 
pour les familles bénéficiant du tarif plancher.  
 
Marc LAFFINEUR indique que l’on ne peut pas laisser dire que les familles les plus 
aisées paient pour les familles aux revenus modestes. Le tarif demandé aux familles 
est très éloigné du coût de revient. Toutes les familles sont subventionnées par le 
contribuable Avrillais.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-12 Transfert garanties d’emprunt des HLM Immobilière 3F à HLM Podeliha 
 
Le conseil municipal donne un avis favorable sur l’état de cessions et garanties 
d’emprunt transférées sans émettre d’intention d’aliéner les biens et autorise le 
transfert des garanties d’emprunts d’origine à Immobilière Podeliha.  
 

 
 
 

Adopté – 5 abstentions  
 
2016-13 Commission Consultative des Services Publics Locaux - Rapport 
annuel 2015 
 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2015 sur l’activité 
de la Commission Consultative des Services Publics locaux.  
 
 
 

Nom
Date 

livraison
Nbre 
log

Prix de 
vente

N° Contrat
Dernière 
échéance 
emprunt

 encours au 
1/1/2016 

1202736 01/11/2046 1 539 247,05     
1202737 01/11/2061 496 267,73        
1202741 01/11/2046 378 436,11        
1202743 01/11/2061 112 309,34        
1202709 01/11/2046 1 122 885,78     
1202710 01/11/2061 374 109,51        
1202711 01/11/2046 268 362,15        
1202712 01/11/2061 80 220,95          
5051385 01/03/2055 250 000,00        
5051386 01/03/2065 83 000,00          
5051383 01/03/2055 1 274 000,00     
5051384 01/03/2065 425 000,00        
1011713 15/09/2056 54 000,00          

013207390101 15/11/2053 52 000,00          
013207400101 15/03/2053 26 000,00          
115008760100 30/09/2054 36 000,00          

TOTAL 6 571 838,62     

Cristalia sept-14 20 2 279 000  

Villa Sienna oct-11 29 2 778 000  

Rembrandt oct-11 23 2 123 000  
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2016-14 Convention de prestations de services entre la commune d’Avrillé et 
Angers Loire Métropole : « Partage du progiciel de gestion des marchés publics 
et de la plateforme de dématérialisation des marchés publics » 

 
La convention a pour objet de fixer pour la Commune les modalités d’utilisation : 
 

- des outils de gestion MARCO WEB (renouvellement du contrat avec le même 
fournisseur que précédemment avec le choix de la dernière solution 
développée : passage de Marco V2 à V3/Marco web), 

- de la plateforme de dématérialisation marches-securises.fr (changement de 
plateforme de dématérialisation). 

 
 concernant la plateforme de dématérialisation marches.securises.fr, le montant 

de l’abonnement pour la Commune d’Avrillé est de : 
 

- 65 € HT / an pour le portail ville d’Avrillé + 216 € HT (valable pour 3 ans) pour 
l’acquisition d’un certificat électronique RGS** (certificat d’authentification pour 
la signature électronique des documents et actes administratifs). 

- 65 € HT / an pour le portail CCAS d’Avrillé – Foyer Logement « Les Rosiers ». 
 

 concernant l’outil de gestion Marco Web, le montant pour la Commune d’Avrillé 
est décomposé comme suit : 

 
- utilisation du logiciel MARCO : coût forfaitaire : 2 550 € HT pour les marchés 

Ville d’Avrillé et 900 € HT pour les marchés CCAS d’Avrillé – Foyer Logement 
« Les Rosiers ». 

- coût de la maintenance annuelle de MARCO : 520 € HT pour les marchés Ville 
d’Avrillé et 520 €HT pour les marchés CCAS d’Avrillé – Foyer Logement « Les 
Rosiers ». 

 
La présente convention est passée pour une durée allant, toutes reconductions 
confondues, de la date de sa signature jusqu’au : 
 

- 29/12/2018 pour les outils de gestion MARCO WEB  
- 13/12/2019 pour la plateforme de dématérialisation marches-securises.fr 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord sur l’adhésion à la 
convention de prestations de services entre la commune d’Avrillé et Angers Loire 
Métropole pour le «Partage du progiciel de gestion des marchés publics et de la 
plateforme de dématérialisation des marchés publics». 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-15 Château de la Perrière – Fixation de la redevance 
 
La commune d’Avrillé, propriétaire de l’ensemble immobilier dit «château de la 
Perrière », a confié la gestion des installations et équipements destinés à une activité 
de restauration, séminaires et réceptions, à la Société d’Exploitation des Garden 
Resorts (SEGR), société appartenant au groupe MADEO, en application d’une 
convention d’occupation du domaine public en date du 19 août 2008. 
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Les clauses de calcul prévues à l’acte ne peuvent s’appliquer considérant que la phase 
préalable est arrivée à son terme et que la phase liée à l’exploitation de l’hôtel n’est 
pas engagée. Cette situation constitue un fait nouveau par rapport à la date de 
conclusion du contrat et de son avenant n°1.  
 
Compte-tenu : 

- que l’engagement d’ouverture au public de l’hôtel au 31 décembre 2013 
permettant le déclenchement de la phase 2 n’a pas été tenu,  

- que l’exploitant n’a pas versé de redevance d’occupation pour les années 2014 
et 2015, 

- de l’obligation légale pour les occupants de payer une redevance et des faits 
nouveaux rappelés ci-dessus devant être pris en compte par la Ville, 

- que la fixation de cette redevance pour 2014 et 2015 constitue une mesure de 
gestion domaniale ne valant pas renonciation par la Ville à l’un quelconque des 
droits qu’elle tire de la convention d’occupation, ainsi que stipulé en son article 
9.  

 
Il est proposé de fixer la redevance d’occupation pour les années 2014 et 2015 à la 
somme de 35 000 € pour chacune des années correspondant à la somme versée par 
l’occupant au titre de l’année 2013.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe la redevance d’occupation du 
château de la Perrière à 35 000 € pour chacune des années 2014 et 2015 et précise 
que la fixation de cette redevance ne vaut pas renonciation par la Ville à l’un 
quelconque des droits qu’elle tire de la convention d’occupation. 
 
Jean-Paul XHAARD indique que la mise en place de cette redevance pérennise la 
situation antérieure. 
 
Marc LAFFINEUR précise que cela permet à la commune de faire valoir ses droits 
pour récupérer les loyers dus par l’exploitant. 
 
Adopté à l’unanimité  
 
2016-16 Plan local d'urbanisme communautaire – Avis du Conseil Municipal 
d’Avrillé sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté le 14 
décembre 2015 
 
Philippe HOULGARD présente le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Cf power 
point en annexe.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable sur l’arrêt de 
projet de plan local d’urbanisme par le conseil de communauté d’Angers Loire 
Métropole le 14 décembre 2015 et précise que les mesures de publicité et d’affichage 
prévues par la réglementation en vigueur seront effectuées.  
 
Jean-Paul XHAARD salue le travail considérable réalisé par les services et les élus 
qui permet une meilleure compréhension du projet. Les objectifs étant ambitieux, 
quels moyens se donne-t-on pour les atteindre ? Comment seront infléchies les 
données pour aboutir ou non à ce projet» ? 
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Philippe HOULGARD explique que les outils contenus dans le PLUi seront exploités 
au mieux pour atteindre les objectifs prévus. Un point avec l’ensemble des communes 
est prévu dans 3 ans afin de réajuster les objectifs, le cas échéant.  
 
Adopté à l’unanimité 
2016-17 Nouvelle dénomination de la rue Pasteur dans le cadre du 
renouvellement urbain du quartier 
 
Dans le cadre du renouvellement urbain engagé sur le secteur d’habitat social autour 
de la rue Louis Pasteur à Avrillé, il est proposé, afin d’accompagner y compris le 
renouvellement de l’image du quartier, de rebaptiser la rue Louis Pasteur. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de rebaptiser du nom de «Allée 
François JACOB» la voie anciennement dénommée « rue Louis Pasteur » à Avrillé 

 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-18 Autorisation du droit des sols : Demande d’autorisation d’urbanisme  
 
Le conseil municipal autorise le Maire à déposer une demande d’autorisation du droit 
des sols pour la transformation de l’ancien logement de fonction de l’école Saint 
Exupéry en salles d’activités pour les temps périscolaires. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

2016-19 Convention de mise à disposition de matériel entre la ville d’Avrillé et la 
ville de Montreuil-Juigné 
 
La ville d’Avrillé est propriétaire d’une balayeuse depuis 2010 afin d’assurer le 
nettoyage de ses voies. Aujourd’hui, la Ville d’Avrillé et la Ville de Montreuil-Juigné ont 
décidé d’un commun accord de mutualiser l’utilisation de la balayeuse par convention.  
 
Adopté à l’unanimité  
 

2016-20 Représentants auprès du Lycée Paul Émile Victor - Modifications 
 

Par délibération 2014-64, le conseil municipal du 10 avril 2014, a désigné les membres 
du Conseil d’administration du lycée Paul Émile Victor, soit trois titulaires et trois 
suppléants : 
 
Titulaires 
Philippe BOLO 
Bénédicte ANTIER 
René-François RAFFENEAU 
 
Suppléants  
Alix CREZÉ 
Jules TRIBONDEAU 
Johann DANTANT 
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Aujourd’hui, il convient de prendre en compte la modification suivante : 
 
Jules TRIBONDEAU représentera la ville en tant que membre titulaire 
Bénédicte ANTIER représentera la ville en tant que membre suppléante. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-21 Représentants du Collège Clément Janequin - Modifications 
 
Par délibération 2014-179, le conseil municipal du 18 décembre 2014, a désigné les 
membres du Conseil d’administration du Collège Clément Janequin, soit deux titulaires 
et deux suppléants :  
 
Titulaires 
Philippe BOLO 
Bénédicte ANTIER 
 
Suppléants  
René-François RAFFENEAU 
Jules TRIBONDEAU 
 
Aujourd’hui, il convient de prendre en compte la modification suivante : 
 

Jules TRIBONDEAU représentera la ville en tant que membre titulaire 
Bénédicte ANTIER représentera la ville en tant que membre suppléante. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 

2016-22 Dérogations au repos dominical des salariés des commerces de détail 
se situant sur la commune d’Avrillé pour l’année 2016 - Avis du conseil 
municipal  
 

Considérant que suite à la promulgation de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi 
Macron » et en accord avec la nouvelle rédaction de l’article L.3132-26 du code du 
Travail, le conseil Municipal d’Avrillé est appelé à présenter son avis sur les 
dérogations au repos dominical accordées aux établissements de commerce de détail 
présents sur le territoire communal, 
Monsieur le Maire d’Avrillé propose de permettre aux établissements de commerce de 
détail de déroger au repos dominical dans la limite de 5 fois lors de l’année civile 2016. 
Par conséquent, au titre de l’année 2016, il est proposé de déroger au repos des 
salariés les cinq dimanches suivants :  
 

- Le dimanche 10 janvier (a déjà fait l’objet de dérogation par arrêté municipal) 
- Le dimanche 17 janvier (a déjà fait l’objet de dérogation par arrêté municipal) 
- Le dimanche 20 mars 
- Le dimanche 11 décembre 
- Le dimanche 18 décembre 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable aux propositions 
de dérogation pour les commerces de détail pour les dimanches cités ci-dessus.  
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Jean-Paul XHAARD pense que pour certains salariés, travailler le dimanche peut 
poser problème.  
 
Adopté – 5 abstentions  
 
Catherine JAMIL souhaite des compléments d’information concernant les arrêtés liés 
aux ressources humaines. Elle regrette que la commission ne se soit pas réunie pour 
les évoquer.  
 
 Marc LAFFINEUR indique qu’ils seront abordés lors de la prochaine commission des 
ressources humaines, soit le 9 mars. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 24 mars 2016 à 19h. 


