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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016 
 

 

 

L’an deux mil quinze, le 24 mars 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, Philippe 
HOULGARD, Philippe BOLO, Adjoints. 

 

Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Alain DELETRE, Annick PICAULT, 
Bénédicte ANTIER, Augustin VANBREMEERSCH, Michel GENDRE, Ludovic 
BOULEAU, Johann DANTANT, Karen GALLOP-HUMEAU, Dian RUTTEN , Elodie 
NORMAND, Pierrette MANNO, Claude CAILLARD, Danielle MORAIN, Jean-Paul 
XHAARD, Catherine JAMIL, Alain LAURENT, Blandine ADAMCZUK-ALLARD, 
Conseillers Municipaux.  
 

 

Secrétaire de Séance :  Jean-Paul XHAARD 

 

Pouvoirs 
Laurent PRÉTROT avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Réjane MARIE avait donné pouvoir Bénédicte ANTIER 
René-François RAFFENEAU avait donné pouvoir à Emmanuelle CROCHEMORE 
Cécile HÉRISSON avait donné pouvoir à Johann DANTANT 
Patrick GRISILLON avait donné pouvoir à Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Jules TRIBONDEAU avait donné pouvoir à Dian RUTTEN 
Alix CRÉZÉ avait donné pouvoir à Augustin VANBREMEERSCH 
Michel RINO avait donné pouvoir à Catherine JAMIL  
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Le compte-rendu de la séance du 21 janvier 2016 est adopté à l’unanimité.  
 
 
2016-23 Mise en accessibilité des bâtiments communa ux selon les 
préconisations de l’étude Ad’Ap – Demande de subven tion auprès de l’Etat 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2016 ( DSIL) 
 
Le conseil municipal du 3 décembre 2015 avait validé la mise en application de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmé sur 6 ans, afin d‘étaler la charge pour la 
collectivité. La mise en œuvre des Agendas d’Accessibilité Programmés fait partie des 
priorités d’investissement désignées par La DSIL. Cette dotation pouvant se cumuler 
avec la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) sans toutefois dépasser 
les 80 % de financement, il est proposé de revoir le calendrier de mise en œuvre prévu 
sur 6 ans dans la délibération du 3 décembre 2015, afin de le mettre en cohérence 
avec les conditions d’octroi de la dotation.  
Aussi et afin de favoriser l’accessibilité des différents bâtiments communaux aux 
personnes en situation de handicap, il convient de réaliser les aménagements 
nécessaires préconisés dans les rapports Ad’Ap dont les travaux sont estimés à 
996 440 € HT et de solliciter auprès de l’État l’attribution d’une Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local à hauteur de 597 864 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-24 Mise en accessibilité des bâtiments communa ux selon les 
préconisations de l’étude Ad’Ap – Demande de subven tion auprès de l’Etat 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)  
 
Au même titre que la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la mise en 
œuvre des Agendas d’Accessibilité Programmés fait partie des priorités 
d’investissement désignées par la DETR. Ces deux dotations pouvant se cumuler sans 
toutefois dépasser les 80 % de financement, il est proposé de revoir le calendrier de 
mise en œuvre prévu sur 6 ans dans la délibération du 3 décembre 2015, afin de le 
mettre en cohérence avec les conditions d’octroi de ces dotations.  
Aussi et afin de favoriser l’accessibilité des différents bâtiments communaux aux 
personnes en situation de handicap, il convient de réaliser les aménagements 
nécessaires préconisés dans les rapports Ad’Ap dont les travaux sont estimés à 
996 440 € HT et de solliciter auprès de l’État l’attribution d’une Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local à hauteur de 199 288 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-25 Restructuration du groupe scolaire Saint Ex upéry – Demande de 
subvention auprès de l’État - Dotation d’Equipement  des Territoires Ruraux 
(DETR) 
 
Compte tenu de l’évolution notable des effectifs de l’école Saint Exupéry et notamment 
en maternelle (+ 23 % par rapport à la dernière rentrée scolaire), des aménagements 
de l’existant sont nécessaires. Les entrées du groupe scolaire sont actuellement 
difficiles d’accès. Aussi et afin d’accueillir les enfants dans des lieux sécurisés, adaptés 
et confortables, il convient de réaliser des aménagements dont les travaux sont 
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estimés à 729 785,50 € HT et de solliciter auprès de l’État l’attribution d’une dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux à hauteur de 225 424,93 €.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-26 Construction et aménagement de locaux au gr oupe scolaire du Bois du 
Roy - Demande de subvention auprès de l’État - Dota tion d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 
 
Suite à la fermeture du groupe scolaire Pierre et Marie Curie, les enfants ont été 
transférés dans l’école du Bois du Roy. Compte tenu de l’évolution notable des effectifs 
de l’école (+ 37% lors de la dernière rentrée scolaire), des aménagements deviennent 
nécessaires. Afin d’accueillir les enfants, les familles et les enseignants dans des lieux 
adaptés, sécurisés et confortables, il convient donc de construire une extension en 
maternelle, de créer un préau et d’aménager différemment les locaux administratifs 
existants. Le montant des travaux est estimé à 339 060 € HT et l’attribution d’une 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux à hauteur de 118 671 € est sollicitée 
auprès de l’État. 
 
Suite à l’annonce tardive par les services de l’État de ces dotations, Jean-Paul 
XHAARD  tient à remercier les services de la ville et plus particulièrement la direction 
des finances et la direction technique qui ont avec diligence et efficacité préparé les 
dossiers. Toutefois, il aurait été préférable que toutes les études relatives à 
l’accessibilité soient lancées plus tôt, ce qui aurait peut-être permis à la ville 
d’envisager des demandes de subvention pour, par exemple, des travaux de 
rénovation thermique ou de transition énergétique sur les bâtiments communaux. Ceci 
étant, l’attribution de ces dotations va permettre de ramener le calendrier de mise en 
œuvre prévu sur 6 ans, à 4 ans.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-27 Extension du réseau de vidéoprotection – De mande de subvention au 
titre du Fonds Interministériel de Prévention de la  délinquance (F.I.P.D) 
 
Dans le cadre de la politique publique de sécurité et de prévention de la délinquance 
à laquelle elle contribue, la ville a mis en place un dispositif de vidéoprotection. 
Dans ce contexte, la Municipalité a acté le choix de poursuivre le développement du 
réseau, avec l’objectif de déployer trois nouvelles caméras avant fin 2016 et de 
déplacer une caméra dans le quartier Pasteur au vu de la déconstruction programmée 
du bâtiment sur lequel elle est actuellement implantée. Pour l’ensemble de ces travaux, 
une subvention est sollicitée au titre du F.I.P.D. 
 
Catherine Jamil  souligne que le coût de la vidéoprotection est de plus en plus élevé. 
Elle note que notre collectivité comme beaucoup d’autres, toutes tendances politiques 
confondues est entrée dans un engrenage financier (renouvellement des caméras, 
maintenance, charges de personnel…). «Ces dispositifs ne protègent pas le citoyen, 
sont inutiles pour intervenir en cas de flagrant délits, n’empêchent pas les incivilités, 
ne permettent pas de diminuer significativement la délinquance. Les caméras ne sont 
qu’une aide aux services de police pour résoudre plus rapidement les enquêtes et ce 
dans 3 à 5 % des cas. La caméra ne remplacera jamais l’humain sur le terrain. Il s’agit 
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de dispositif dispendieux des deniers publics. Pour ces raisons, les élus de la minorité 
voteront contre ». 
 
En cette période d’attentats, Marc LAFFINEUR est étonné de ce débat qui lui paraît 
être un débat d’un autre temps. «Comment pouvez-vous refuser l’installation de 
caméras ? Comment peut-on encore débattre en 2016 de l’utilité de la 
vidéoproctection ?» Il rappelle que beaucoup de faits sont élucidés grâce à cet outil. 
Plus personne aujourd’hui ne remet en cause ce dispositif qui permet d’intervenir sur 
des actes de délinquance.  
 
Catherine JAMIL  insiste sur le fait qu’une caméra n’empêche pas certains délits de 
se produire, sauf, peut-être à en installer partout. La vidéprotection porte atteinte à la 
liberté des personnes. Quant aux événements dramatiques que connaît l’Europe 
actuellement, Catherine Jamil  et ses collègues n’envisagent évidemment pas qu’un 
tel drame se produise sur Avrillé.  
 
Marc LAFFINEUR  confirme que les caméras installées sur notre territoire permettent 
un taux d’élucidation nettement supérieur à la moyenne du Département. «Élucider 
des délits permet également de retirer des délinquants de la société et de les punir. 
C’est votre droit de voter contre, même si cela est incompréhensible».  
 
Jean-Paul XHAARD  pense qu’il ne faut pas continuer le débat de façon si polémique. 
 
Marc LAFFINEUR  assure ne pas faire de polémique. 
 
Jean-Paul XHAARD  ajoute qu’il s’agit d’un débat démocratique face aux libertés qui 
peuvent exister. La multiplication de ce type de caméras génère un coût important et 
évite le recours à du personnel. Pour exemple, il a noté, dans le tableau des effectifs, 
la suppression d’un emploi de gardien de police municipale. 
 
Marc LAFFINEUR précise que les règles sont strictes, seuls les policiers sont habilités 
à visionner les images. La vidoéprotection prouve toute son efficacité.  
 
Jean-Paul XHAARD note qu’il s’agit d’une efficacité limitée qui ne remplace pas les 
hommes sur le terrain. Une police de proximité œuvre véritablement vers une 
démocratie, vers l’éducation et la culture, et est différente de celles des caméras.  
 
Bénédicte ANTIER  indique que la vidéoprotection n’a jamais remplacé les moyens 
humains. La vidéoprotection ajoutée aux moyens humains permet à la ville d’élucider 
les faits. Cet outil se révèle aujourd’hui positif et efficace.  
 
Marc LAFFINEUR rappelle que le système de vidéoprotection permet de surveiller la 
ville 24h sur 24, contrairement au service de police. 
 
Jean-Paul XHAARD regrette les horaires restreints du bureau de police nationale.  
 
Marc LAFFINEUR précise que quelque soit la police, elle n’aura pas l’efficacité de la 
vidéoprotection. 
 
Adopté – 5 contre 
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2016-28 Interopérabilité des réseaux de radiocommun ication entre la police 
municipale et les forces de sécurité de l’État - De mande de subvention au titre 
du Fonds Interministériel de Prévention de la délin quance (F.I.P.D) 
 
Dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes 
et afin de renforcer la protection des policiers municipaux, la municipalité a fait le choix  
de s’équiper de deux terminaux radio portatifs permettant l’accès au réseau de la 
Police Nationale. Cette mesure s’inscrit en cohérence avec l’objectif de renforcement 
des moyens de coopération opérationnelle entre la Police Municipale et la Police 
Nationale. Cette acquisition est dictée par le contexte du Plan VIGIPIRATE. Pour cet 
investissement une subvention est sollicitée au titre F.I.P.D. 
 
Adopté - 5 abstentions  
 
Au vu du vote, Marc LAFFINEUR  retient que les élus de la minorité sont contre 
l’équipement de deux radios portatives permettant à la police municipale d’utiliser les 
mêmes réseaux de télécommunications que la police nationale. L’accès au réseau va 
permettre à la police municipale et aux forces de police nationale de coordonner leurs 
actions en communiquant en instantané. 
 
Jean-Paul XHAARD : «vous ne pouvez pas dire que nous sommes contre parce que 
nous ne votons pas pour. S’abstenir, voter blanc, cela a une signification».  
 
2016-29 Construction d’une salle de musique amplifi ée - Demande de 
subvention auprès du Ministère de l’Intérieur 
 
La ville sollicite l’octroi d’une subvention de 25 000 € pour la construction d’une salle 
de musique amplifiée. L’estimatif des travaux s’élève à 200 900 € HT. 
 
Catherine JAMIL  note l’idée très intéressante. Cependant, elle trouve la surface un 
peu petite et la construction précipitée au regard du transfert de l’espace jeunesse. 
Mme JAMIL  avait proposé en commission que ce projet soit reporté pour réfléchir à 
un projet global, avec les différentes associations. Elle évoque, par le passé, que 
plusieurs projets ont été réalisés à l’économie pour ensuite les réaménager, 
augmentant considérablement les coûts.  
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-30 Mise à disposition des immeubles économique s à la Communauté 
Urbaine Angers Loire Métropole 
 
Dans le cadre du transfert de compétences du 1er septembre 2015 lié à la 
transformation en communauté urbaine d’Angers Loire Métropole intervenue le 1er 
janvier 2016, la compétence économique  « Création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire"(...) » est désormais assurée de droit par la communauté 
urbaine. 
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Pour ce faire, celle-ci se verra transférée la propriété de lots de copropriété dans deux 
centres d'activités économiques situés sur la commune d'Avrillé et dénommés "La 
Garde" et "Bocage". Ces biens appartiennent à la commune.  
Dans un premier temps, il est proposé pour des questions de gestion de conclure avec 
la commune d'Avrillé un procès-verbal de mise à disposition de ces deux sites, 
préalablement au transfert de propriété. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve les conditions de mise à disposition des biens immobiliers et autorise le 
Président de la Communauté urbaine d’Angers Loire Métropole à signer le procès-
verbal de mise à disposition et à effectuer tous actes de publicité en vue de son 
opposabilité. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-31 Garantie d’emprunt à la SPL de l’Anjou - Za c Centre-ville 
 
La ville d’avrillé accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 80 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 6 000 000 euros souscrit par la SPL de l’Anjou, auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 
terrains sur la ZAC du centre-ville, dont 5 000 K€ serviront à financer l’acquisition du site 
AFM.  
 
Conscient de l’utilité du transfert d’AFM, Jean-Paul XHAARD rappelle toutefois que le 
coût de l’opération pour la ville est très élevé.  
 
Marc LAFFINEUR  informe que la ville sera propriétaire du terrain. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-32 Indemnisation sinistres sur voirie 
 
Deux sinistres ont eu lieu sur la voirie pour lesquels la responsabilité de la ville est 
engagée. Toutefois la prise en charge des dégâts étant inférieure à la franchise des 
assurances engagées, il revient à la ville de procéder directement au remboursement 
des sommes engagées par les particuliers. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal autorise le versement des sommes de 409,82 € et de 300 € au deux 
particuliers qui ont subi les dommages. 
 
Jean-Paul XHAARD  espère que ce type d’incident, suite à un défaut de signalisation, 
ne se reproduira plus.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-33 Cession complémentaire d’un terrain à bâtir -  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 acquis, à titre des réserves foncières, plusieurs parcelles bâties 
situées en entrée de ville sud face au bâtiment de la Maison de l’architecture, des territoires 
et du paysage. 
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L’ensemble des biens ainsi acquis représente une superficie de 7 958 m² (comprenant la 
voie de secours de la tranchée couverte), aujourd’hui entièrement mise à nu, l’ensemble des 
bâtiments préexistants ayant été démolis. 
La ville d’Avrillé avait décidé, par délibération du conseil municipal n°2014-27 du 15 janvier 
2014, de céder une emprise d’environ 590 m² sur cet ensemble à l’association ARPEJE 49 
afin que cette dernière puisse reconstruire une unité d’accueil de protection de l’enfance La 
Rive Bleue – Pom’Rouge. Cette association, par courrier du 29 juin 2015, a informé la Ville 
de l’abandon du projet d’acquisition du foncier en question. 
Par ailleurs, par délibération du conseil municipal n°2015-60 du 18 juin 2015, la Ville avait 
acté la cession du foncier nécessaire à la réalisation de la première tranche de l’opération 
immobilière proposée par le groupe Réalités Promotion, soit environ 4000 m² pour permettre 
la construction de 23 maisons. Aussi, et face au désistement de l’association ARPEJE 49, la 
Ville a proposé à Réalités Promotion d’intégrer l’emprise foncière concernée au reste de son 
opération immobilière. Réalités a accepté d’intégrer ce foncier d’environ 590 m² à son 
opération immobilière dans les mêmes conditions financières que celles consenties 
initialement à l’association soit 144 550 €. 
Le service de France Domaine de la Trésorerie Générale de Maine-et-Loire a été sollicité 
sur la cession du foncier restant de l’îlot d’entrée de ville sud. Ce foncier est composé 
d’environ 2900 m² pour la réalisation d’un immeuble collectif d’habitation, auquel s’ajoutent 
environ 590 m² (ancien foncier affecté à l’association) pour la construction de deux maisons 
individuelles. L’estimation de la valeur vénale a été confirmée par le service de France 
Domaine à 944 550 € HT, répartie comme tel :  
 

- 800 000 € HT pour la réalisation du collectif  
- 144 550 € HT, pour la réalisation des 2 maisons, venant compléter le foncier 

affecté à la première étape de construction des maisons individuelles.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la vente à Réalités Promotion 
d’un terrain à bâtir en deux nouvelles phases :  
 

- dans un premier temps, l’emprise de 590 m² pour la réalisation des maisons 
individuelles pour 144 550 € HT.  

- dans un deuxième temps, l’emprise d’environ 2900 m² pour la réalisation de 
l’immeuble collectif pour 800 000 € HT. 

 
Jean-Paul XHAARD revient sur ses propos du mois de juin, sur le coût de revente 
qu’il avait estimé faible, 4000 m² de terrain pour un montant de 450 000 € HT. Philippe 
HOULGARD avait alors répondu que la ville faisait un effort financier afin de favoriser 
l’accession aux primo-accédants. De nouveau, Jean-Paul XHAARD  est surpris du 
faible coût pour la vente des 590 m². Qu’en est-il aujourd’hui considérant ces nouveaux 
éléments ? 
 
Philippe HOULGARD  confirme que la majorité des constructions sera proposée à de 
futurs primo-accédants.  
 
Adopté – 5 abstentions 
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2016-34 Délibération 2016-34 Convention de mise à d isposition d’un terrain entre 
la Commune d’Avrillé et FPS Towers permettant d’acc ueillir des équipements 
télécom et l’exploitation d’un site « Points Hauts » 
 
La Ville est régulièrement sollicitée par les opérateurs de téléphonie mobile pour la 
mise à disposition de terrains permettant l’installation d’antennes de téléphonie et ainsi 
l’amélioration du réseau de téléphonie mobile. FPS Towers est une entreprise 
spécialisée dans l'hébergement d'équipements télécom qui possède un parc de plus 
de 20 000 points hauts. FPS Towers a notamment pour objet social toutes prestations 
relatives à la construction, au déploiement, à la commercialisation et à l’exploitation de 
sites points hauts (pylônes, etc.), y compris les prestations d’accueil d’équipements 
sur sites, et toute activité connexe. FPS Towers a sollicité la Ville d’Avrillé sur un 
emplacement situé au nord-est de la commune. Dans ce cadre et pour les besoins du 
déploiement actuel ou futur de réseaux de communications électroniques sur la 
commune, la ville d’Avrillé a proposé un terrain susceptible de permettre 
l’hébergement de points hauts à même d’accueillir des équipements télécom 
(dispositifs d’antennes, équipements techniques…). Ce terrain est situé chemin 
d’Ardenne sur la parcelle cadastrée AL 35 (parking du cimetière d’Ardenne). FPS 
Towers souhaiterait occuper une superficie de 55 m² environ afin d’installer un point 
haut. Au vu des éléments cités, il convient d’établir une convention pour une durée de 
12 ans fixant les droits et obligations de chacun ainsi que les modalités de 
financement. 
 
Jean-Paul XHAARD espère que les antennes implantées serviront uniquement à la 
téléphonie mobile. Les riverains seront-ils informés ? 
 
Philippe HOULGARD confirme que les riverains seront prévenus. La société FPS 
Towers s’engage à réaliser l’ensemble des mesures relatives aux émissions afin de 
vérifier l’absence de risques pour les habitants.  
 
Jean-Paul XHAARD  ajoute l’importance d’informer les habitants, sachant que 
certaines personnes sont hypersensibles aux ondes électromagnétiques. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération 2016-35 Mutation urbaine du Bois du Ro y : Acquisition d’un bien 
situé 53 avenue Pierre Mendès France 
 
Dans le cadre de la mutation urbaine de la première frange du Bois du Roy, la Ville a 
acquis depuis 13 ans un certain nombre de propriétés en vente afin de constituer des 
réserves foncières et permettre dans le temps un renouvellement urbain cohérent avec 
la situation du tramway. Les consorts propriétaires du bien sis 53 avenue Pierre 
Mendès France à Avrillé ont fait connaître leur intention de vendre leur propriété bâtie. 
Cette maison se situe en mitoyenneté de deux propriétés déjà acquises par la Ville 
dans le cadre de cette politique de réserves foncières. Aussi, il est envisagé que la 
ville acquiert au titre des réserves foncières cette parcelle bâtie située 53 avenue 
Pierre Mendès France. 
Les services de France Domaine de la Trésorerie Générale de Maine et Loire ont été 
sollicités et cette acquisition est envisagée au prix de 160 000 € net vendeur, 
conformément à l’estimation et à la proposition acceptée par les consorts vendeurs de 
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ce bien. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’acquisition de la 
parcelle au prix de 160 000 € net vendeur, étant précisé que les frais de notaire seront 
à la charge de la ville.  
 
Catherine JAMIL  relève l’achat d’une maison supplémentaire qui sera murée. Elle le 
regrette puisque beaucoup de personnes sont sans logement.  
 
Philippe HOULGARD précise qu’une étude est en cours pour évaluer l’intérêt de 
procéder à la démolition de certaines réserves foncières au regard des coûts 
d’entretien, d’assurances… et des problèmes de sécurité. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-36 Autorisation du droit des sols : Demande d’ autorisation d’urbanisme  
 
Dans le cadre de la mise aux normes en matière d’accessibilité et plus particulièrement 
de l’Agenda D'Accessibilité Programmée (ADAP) décidé par la Collectivité, il est 
nécessaire de procéder à l’agrandissement d’une porte intérieure de la Crèche Pouce 
Poucette. Ces travaux nécessitent le dépôt d’une demande d’autorisation du droit des 
sols. Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à déposer cette 
demande d’autorisation du droit des sols correspondant à ces aménagements. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-37 Dénomination de la Boucle Pédestre 
 
Afin de faciliter le repérage de la boucle pédestre ceinturant la ville d’Avrillé, il apparait 
nécessaire que celle-ci soit officiellement identifiée. Cette boucle étant jalonnée de 
chemins piétonniers, cette identification permettra également aux services de secours 
une intervention plus rapide en cas de nécessité. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide de retenir le nom de «Promenade Aprilis» 
 
Jean-Paul XHAARD  souhaite, à ce sujet, qu’une communication soit faite auprès des 
habitants 
 
Adopté à l’unanimité  
 
2016-38 Modification des statuts du  Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
gérant le CLIC Ainés Outre-Maine 
 

Au vu des statuts du SIVU pour la coordination gérontologique d’Outre Maine actuel 
et de la création au 1er janvier 2016 d’une commune nouvelle regroupant la 
Meignanne, la Membrolle-sur-Longuenée, le Plessis-Macé et Pruillé, il convient de 
modifier les articles 2 et 7 ; créer l’article 14, et décaler les articles 15 et 16 initialement 
articles 14 et 15 afin de prendre en compte le nouveau territoire. 
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Les modifications sont les suivantes : 
 

• Pour l’article 2 des statuts du SIVU pour la coordination gérontologique d’Outre 
Maine définissant le périmètre d’intervention, il est proposé d’adopter la 
rédaction suivante : le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique est constitué 
par les villes d’Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Cantenay-Epinard, Ecuillé, 
Feneu, Longuenée-en-Anjou, Montreuil-Juigné, Saint-Clément-de-la-Place, 
Saint-Lambert-la-Potherie et Soulaire-et-Bourg. 
 

• Pour l’article 7 des statuts du SIVU définissant l’administration du SIVU, il est 
proposé de remplacer le passage ainsi rédigé : Chaque commune est 
représentée au sein du Conseil Syndical par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant appelé à siéger au comité avec voix délibérative en cas 
d’empêchement du délégué titulaire ; par la rédaction suivante : Chaque 
commune existante est représentée au sein du Conseil Syndical par un délégué 
titulaire et un délégué suppléant appelé à siéger au comité avec voix 
délibérative en cas d’empêchement du délégué titulaire.  
En cas de création d'une commune nouvelle associant des communes 
membres et des communes non membres du CLIC ou membres d'un autre 
CLIC, les membres élus préalablement en tant que délégués titulaires des 
communes concernées par la fusion pourront participer au Conseil Syndical 
sans voix délibérative jusqu’au renouvellement de leurs conseils municipaux. 
 

• L’article 14 sur les communes nouvelles est créé : En cas de création d'une 
commune nouvelle associant des communes membres et des communes non 
membres du CLIC ou membres d'un autre CLIC, les communes concernées par 
la fusion se rapprocheront de façon conjointe du CLIC auquel elles entendent 
adhérer. 
La totalité du territoire de la commune nouvelle qui entend ainsi adhérer au 
CLIC sera alors prise en considération. 

 
• Les articles 15 et 16  sont initialement les articles 14 et 15. 

 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve la proposition de modification 
des statuts du SIVU, gérant le CLIC Outre-Maine. 
 
Adopté à l’unanimité  
 
2016-39 Personnel Communal – Emplois : modification s 
 
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. 
 



11 

 

Alan DELETRE  informe que la suppression du poste de policier municipal fait suite à 
la demande expresse de l’agent qui a souhaité changer de filière. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-40 Personnel Multi-accueil – Emplois : modific ations  
 
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 nécessaires 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 du multi-accueil quelques 
modifications doivent être apportées au tableau des emplois. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-41 Urbanisme – Aménagement - Syndicat Mixte d’ Études et 
d’Aménagement du Plateau de la Mayenne - Modificati ons des Statuts 
 
Le Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement du Plateau de la Mayenne est chargé 
des études et de l’aménagement du quartier du Plateau de la Mayenne qui constitue 
un des grands projets urbains du nord de l’agglomération angevine. Situé sur les 
limites communales des villes d’Avrillé et d’Angers, le projet couvre un territoire de 137 
ha. Il s’organise autour d’un concept végétal très fort de lanières vertes où sont et 
seront implantés des logements et équipements publics. 
Le syndicat, maître d’ouvrage de ce quartier, regroupe le département de Maine-et-
Loire, les villes d’Avrillé et Angers, la Communauté Urbaine du Grand Angers. La 
maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la société d'équipement du Maine-et-Loire 
(SODEMEL), aménageur. 
En vue de simplifier le fonctionnement du Syndicat et de répartir les participations en 
fonction des enjeux et compétences des Collectivités membres, les élus du Syndicat 
ont approuvé un projet de modification des statuts le 27 novembre 2015 en proposant 
de modifier l’article 6 « composition du Comité et du bureau» et l’article 8 
« participations financières ».  
L’intérêt de cette nouvelle proposition est double : tout d’abord, il est proposé de 
réduire le nombre de représentant du Conseil Départemental qui a pour origine la 
création du parc Terra Botanica, et non la conduite opérationnelle de la ZAC du 
Plateau de la Mayenne. De plus, il est proposé d’inscrire des suppléants qui faciliteront 
l’obtention du quorum et la tenue des séances.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

2016-42 Urbanisme – Aménagement – Syndicat Mixte d’ Études et 
d’Aménagement du Plateau de la Mayenne -  désignati on d’un délégué 
suppléant.  
 
Au vu des modifications des statuts cités ci-dessus, il convient de procéder à la 
désignation d’un membre suppléant au sein du Syndicat Mixte d’Études et 
d’Aménagement du Plateau de la Mayenne. Après en avoir délibéré, le conseil 
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municipal désigne Laurent Prétrot, membre suppléant au sein du Syndicat Mixte 
d’Études et d’Aménagement du Plateau de la Mayenne 
 
Adopté – 5 absentions 
 
Marc LAFFINEUR  conclut cette séance en informant, suite aux derniers attentats de 
Bruxelles, que la ville a mis ses drapeaux en berne y compris celui de la Belgique. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 12 mai 2016 à 19 heures. 


