
COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2016 

L’an deux mil seize, le 27 Juin, 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 Laurent PRÉTROT, Caroline HOUSSIN-
SALVETAT, Philippe HOULGARD, Philippe BOLO, Adjoints. 

Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Alain DELETRE, Annick PICAULT, 
Augustin VANBREMEERSCH, Alix CRÉZÉ, Patrick GRISILLON, Bénédicte ANTIER, 
Ludovic BOULEAU, Johann DANTANT, Réjane MARIE, Michel GENDRE, Danielle 
MORAIN, Dian RUTTEN, Pierrette MANNO, Cécile HÉRISSON, Claude CAILLARD, 
Roger GAUTIER, Jean-Paul XHAARD, Catherine JAMIL, Blandine ADAMCZUK-
ALLARD, Alain LAURENT, Martine LEMAIRE, Conseillers Municipaux. 

Secrétaire de Séance : Roger GAUTIER 

Pouvoirs 

Annie DARSONVAL avait donné pouvoir à Philippe BOLO
Emmanuelle CROCHEMORE avait donné pouvoir à caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Éric BRETAULT avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Karen GALLOP HUMEAU avait donné pouvoir à Ludovic BOULEAU 
Jules TRIBONDEAU avait donné pouvoir à Dian RUTTEN 
Élodie NORMAND avait donné pouvoir à Bénédicte ANTIER 



Le compte rendu du conseil municipal du 12 mai 2016 est adopté à l’unanimité. 

2016-65 Compte de gestion 2015 - Budget principal Ville Approbation 

Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

Adopté - 5 abstentions 

2016-66 Compte administratif 2015 - Budget principal Ville - Approbation 

La section de fonctionnement présente un réalisé en recettes de 16 765 k€ (excédent 
exercice antérieur intégré, soit 722 k€) contre 14 083 k€ en dépenses. L’excédent 2015 
dégagé sur la section de fonctionnement s’élève donc à 2 682 k€.  
Les recettes réalisées de la section d’investissement atteignent 6 353 k€ contre  
6 253 k€ en dépenses (déficit exercice antérieur intégré - 1 513 k€). L’excédent 2015 
de la section d’investissement s’élève donc à 99,7 k€.  
Les excédents 2015, en fonctionnement et en investissement, seront repris en recettes 
dans chaque section budgétaire, dans la gestion 2016 lors du vote de la décision 
modificative n°1. 

Intervention de Jean-Paul XHAARD  

«Nous apprécions la clarté de la présentation des comptes. La plupart des 
comparaisons sont bien formulées sauf celles concernant les montants moyens des 
impôts locaux par habitants.
Ces comptes donnent un premier bilan du début de ce nouveau mandat. Vous avez 
bien signalé que la comparaison avec l'exercice précédent est difficile en raison des 
aléas provenant d'une part de la transformation de l'Agglo en Communauté Urbaine, 
d'autre part de la nouvelle organisation de l'emploi du temps des scolaires et enfin de 
la baisse importante de la dotation forfaitaire d’État liée au fonctionnement. Dans le 
premier cas, nous avons des transferts de charges en particulier liées à la voirie qui 
constituent une ligne prépondérante des investissements habituels de la Ville, avec le 
deuxième, nous avons une meilleure visibilité des charges éducatives avec la mise en 
place des temps d'activités périscolaires cette fois sur une année pleine et pour le 
troisième, cela vous a donné l'occasion de présenter un budget serré en comptant les 
recettes en forte baisse et plusieurs dépenses surévaluées, de plus cela vous a donné 
un prétexte supplémentaire pour effectuer les diminutions ou transferts d'emplois ou 
des baisses de subvention et justifier ainsi vos choix. Cependant, ce sont bien les 
taxes perçues directement par la Ville qui constituent 72,7 % des recettes et elles sont 
et seront en augmentation régulière et forte. Les impôts locaux restent élevés à Avrillé.
Profitant des taux d'intérêts certes faibles, vous avez contacté un emprunt conséquent 
qui est utilisé comme une ligne de trésorerie et ainsi comptabilisé comme une recette. 
Nous pouvons penser que vu l'augmentation du nombre d’habitants, celles des 
subventions, de la réforme de la dotation globale et des surplus d'impôts que la Ville 
recevra, l'avenir sera moins sombre qu'annoncé et qu'une politique encore plus sociale 
pourra être mise en place». 



Martine LEMAIRE demande des précisions sur le versement de subventions à deux 
associations (Association «la Trace» et «67 RG).  

Marc LAFFINEUR précise que l’association «la Trace» est l’organisateur du Trail des 
Ragondins et pour 67 RG, il s’agit d’une erreur matérielle, il faut lire 6ème RG (Régiment 
du Génie). Il s’agit de la participation de la ville à la Génie Race 2015. 

Martine LEMAIRE note, par ailleurs, l’absence d’encaissement des loyers du château 
de la Perrière. Est-ce un oubli de ligne budgétaire ou un problème avec le locataire ? 

Marc LAFFINEUR remercie Jean-Paul XHAARD suite à ses remarques formulées sur 
la présentation du compte administratif. 
Marc LAFFINEUR indique que la ville est parvenue à réaliser les économies 
nécessaires, à maîtriser ses dépenses, à conserver une gestion saine, tout en 
respectant l’engagement de l’équipe municipale de ne pas augmenter les taux 
d’imposition. L’évolution est maîtrisée sur les charges de personnel avec + 0,2 % et 
en forte diminution sur les autres charges réelles avec - 10,8 %, soulignant ainsi les 
efforts conjugués des élus et des services. Il remercie tout particulièrement les services 
d’avoir été inventifs et innovants. La structure financière est saine avec un maintien de 
l’autofinancement et des services à la population. Marc LAFFINEUR tient à souligner 
le développement d’actions nouvelles (les palettes végétales en lien avec les écoles, 
l’implantation de boites à lire, le 2ème jardin partagé…) permettant ainsi de renforcer le 
lien social. Il rappelle les animations prochaines sur Avrillé : les animations autour du 
Tour de France et Avrillé en Transat qui cette année est programmé sur 4 jours. 
Concernant le château de la Perrière, la ville perçoit les loyers, enregistrés sur la ligne 
budgétaire «10736 – redevance château». 

Marc LAFFINEUR quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est donc 
en dehors de sa présence, sous la présidence de Caroline HOUSSIN-SALVETAT, 3ème 

Adjointe. 

Adopté – 5 abstentions 

2016-68 - Compte de gestion 2015 - Budget annexe réserves foncières 
Approbation  

Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

Adopté 5 abstentions  

2016-69 Compte administratif 2015 – Budget annexe réserves foncières – 
Approbation  

La section de fonctionnement présente un réalisé en recettes  de 643 k€ et en 
dépenses de 162 k€. L’exercice 2015 présente donc un excédent de 482 k€ en section 
de fonctionnement. Les recettes réalisées de la section d’investissement  atteignent 
758 k€ contre 1 257 k€ en dépenses. Le déficit 2015 de la section d’investissement 
s’élève donc à 499 k€.  



L’intégralité des excédents de fonctionnement servira à couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement relevé ci-dessus.  

Marc LAFFINEUR quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est donc 
en dehors de sa présence, sous la présidence de Caroline HOUSSIN-SALVETAT, 3ème 

Adjointe. 

Adopté 5 abstentions  

2016-72 Compte de gestion 2015 – Budget annexe Multi-accueil  

Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

Adopté - 5 abstentions  

2016-73 Compte administratif 2015 - Budget annexe Multi-accueil 

La section de fonctionnement présente un réalisé en recettes  de 608 055,08 € et en 
dépenses de 608 046,17 €. L’exercice 2015 présente donc un excédent de 8,91 € en 
section de fonctionnement. 
Les recettes d’investissement  atteignent 1 499 € contre 1 507,91 € en dépenses. Le 
résultat d’investissement est donc déficitaire de - 8,91 €.  
L’affectation des résultats de fonctionnement de 8,91 € permettra d’absorber le déficit 
d’investissement de 8,91 € lors de la première décision modificative de l’année. 

Marc LAFFINEUR quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est donc 
en dehors de sa présence, sous la présidence de Caroline HOUSSIN-SALVETAT, 3ème 

Adjointe. 

Adopté 5 abstentions  

2016-67 Décision modificative de crédits n°1 – Budget principal Ville 

La section de fonctionnement est équilibrée à 2 623 882,54 € 
En recettes, il s’agit principalement de l’inscription de l’excédent 2015 qui s’élève à 
2 682 k€. Puis de l’ajustement à la baisse des contributions de l’Etat, suite aux 
notifications reçues en avril dernier : DGF (-28,5 k€), DNP (-10,5 k€), compensations 
fiscales pour condition modeste (-19,1 K€).  
En dépenses, les nouveaux crédits demandés s’élèvent à 90 K€ dont 52,9 k€ pour 
répondre aux besoins des services ; 20 K€ afin d’intégrer la revalorisation du point 
d’indice des agents et 17,1 K€ d’ajustement de subvention au budget annexe 
Réserves Foncières dans le cadre du déficit d’affectation de résultat 2015 constaté sur 
ce budget. 
Du fait d’une reprise de résultats 2015 importante, le virement à la section 
d’investissement s’élève quant à lui à 2 534 k€. 

La section d’investissement est équilibrée à 3 996 334,92 € 
Apparaissent en premier lieu, la reprise des excédents d’investissement 2015, soit 
99,7 k€.  



Puis, les écritures de dissolution du syndicat du Brionneau pour  6 354,93 € en recettes 
et 6 340,93 € en dépenses, soit un excédent de 14 €, la compétence étant désormais 
transférée à Angers Loire Métropole : 
S’agissant des restes à réaliser 2015 (crédits engagés en attente de réalisation), sont 
repris ici 692 k€ de dépenses et 1 337 k€ de recettes, soit un excédent de 645 k€. 
Enfin les nouveaux crédits demandés s’élèvent à 3 278 k€ dont 78,9 k€ d’ajustements 
de crédit pour les besoins des services et 3 199 k€ pour les projets du mandat 
suivants :  

4è salle de sport 551 000          1 137 547              1 688 547       
Ceinture verte /boisement nord -                   223 000                 223 000          
Maison associative -                   1 000 000              1 000 000       
Ad'Ap 58 500            91 500                   150 000          
Chêne Fournier -                   50 000                   50 000            
Reconfiguration groupes scolaires : -                   
 - Bois du Roy 374 000          34 550                   408 550          
 - St Exupéry 103 000          548 400                 651 400          
Reconfiguration équipements associatifs : -                   
 - salle de musique 200 000          90 000                   290 000          
 - Brassens 60 000            24 044                   84 044            

Apparaissent également en section d’investissement des opérations d’ordre à hauteur 
de 19 477,10 € en dépenses et en recettes afin de permettre de sortir de l’actif de la 
Ville les cessions réalisées auprès de la SPL Anjou en septembre 2015. 

Catherine JAMIL demande où se situe géographiquement le boisement Nord. Par 
ailleurs, des crédits sont inscrits pour le bâtiment du Chêne Fournier, est-ce pour 
réaliser une étude d’aménagement ou envisager sa démolition ? 

Jean-Paul XHHARD demande dans quel délai vont débuter les travaux de la Maison 
associative. Sur la construction de la 4ème salle de sport, il regrette son emplacement, 
à proximité du COSEC et aurait préféré le plateau Mayenne du fait de la densification 
urbaine  de cette zone. Toutefois, il espère que des bâtiments ou des lieux dédiés à la 
culture ou au sport seront prévus. Aujourd’hui, tous les équipements sont concentrés 
sur le quartier du Bois du Roy. 

A propos des groupes scolaires, Martine LEMAIRE, note que ces derniers vont être 
impactés par l’arrivée de nouveaux avrillais. 102 logements vont être livrés en 2017 
sur le périmètre de l’aérodrome et en 2018 un autre projet de logements permettra 
d’accueillir des militaires. Au vu de ces projets immobiliers, Angers Loire Métropole a-
t-il programmé des travaux sur le groupe scolaire de l’aérodrome et dans quel délai ? 

Marc LAFFINEUR précise que le boisement Nord se situe entre la Zac du Pré et la 
Zac Ardenne. Sur le bâtiment du Chêne Fournier, une étude est en cours pour évaluer 
sa réhabilitation ou sa démolition, l’idée de la ville étant de le conserver. Sur la salle 
de sport, Marc LAFFINEUR rappelle que l’équipement était initialement envisagé sur 



Plateau Mayenne, conditionné par la construction d’un collège. Le nouveau complexe 
sera doté d’une salle de convivialité partagée avec le COSEC.  

Concernant la Maison associative, Philippe HOULGARD informe que le permis de 
construire sera déposé fin août, début septembre. 

Sur l’école de l’aérodrome, Philippe BOLO précise qu’Angers Loire Métropole a lancé 
des réunions prospectives avec l’ensemble des communes pour mesurer l’impact des 
investissements à réaliser. Les chiffres transmis vont permettre à Angers Loire 
Métropole de budgétiser les investissements, engager les travaux afin que les 
bâtiments soient disponibles au moment de l’ouverture des classes et ce pour la 
rentrée 2018/2019. 

Adopté - 5 abstentions  

2016-74 Compte administratif 2015 - Budget annexe Mutli-accueil – Affectation 
des résultats  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter la somme de 8,91 € à la 
section d’investissement par inscription à l’article 1068 «excédents de fonctionnement 
capitalisés» en recettes. Cette somme est prélevée sur l’excédent total de 
fonctionnement. 

Adopté – 5 abstentions 

2016-75 Décision modificative de crédits n°1 – Budget annexe Multi accueil 

Cette décision modificative de crédits  s’équilibre à 8,91 € en section d’investissement. 

Section d’investissement 
En référence à la délibération d’affectation des résultats 2015, sont inscrits 8,91 € en 
recettes d’investissement au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » 
permettant ainsi de couvrir le déficit d’investissement 2015 reporté du même montant. 

Adopté – 5 abstentions  

2016-70 Compte administratif 2015 – Budget annexe Réserves Foncières – 
Affectation des résultats 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter la somme de  
481 716,28 € à la section d’investissement par inscription à l’article 1068 «excédents 
de fonctionnement capitalisés» en recettes. Cette somme est prélevée sur l’excédent 
total de fonctionnement.  

Adopté 5 abstentions  

2016-71 Décision modificative de crédits n°1 – Budget annexe réserves foncières  

La section de fonctionnement s’équilibre à 17 166.97 € 
En recette de fonctionnement, un complément de subvention du budget principal de 
17 166,97 € afin de combler le déficit d’investissement reporté. 



En dépenses, un virement à la section d’investissement sera opéré, du même montant, 
pour couvrir ledit déficit. 

La section d’investissement s’équilibre à 753 370,35 € 
En référence à la délibération d’affectation des résultats 2015, sont inscrits 481 716,28 
€ en recettes d’investissement au compte 1068 « Excédent de fonctionnement 
capitalisé ». 
Cette recette permet de couvrir pour partie, le déficit d’investissement constaté à la 
clôture du budget 2015 et repris en dépenses d’investissement à hauteur de 
498 883,25 €. 
Apparaissent également en section d’investissement des opérations d’ordre à hauteur 
de 254 487,10 € en dépenses et en recettes afin de permettre de sortir de l’actif de la 
Ville les cessions réalisées auprès de la SPL Anjou en septembre 2015. 
Le virement de la section de fonctionnement mentionné ci-dessus permet d’équilibrer 
cette section à 753 370 35 €. 

Catherine JAMIL note que la ville n’a pas réussi à vendre certaines parcelles, les 
réserves foncières disposent de maisons qui se décrépissent, dégradant ainsi l’image 
de la ville. 

Marc LAFFINEUR rappelle la crise du marché de l’immobilier depuis plusieurs années 
mais assure de la reprise de l’activité économique.  

Adopté - 5 abstentions 

2016-76 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – Actualisation des tarifs pour 
2017 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré confirme que les tarifs de la taxe sur la 
publicité extérieure applicables en 2017 correspondent à ceux de 2016 majorés de 
0,2 % et détaillés ci-dessous :  

  

2016 
(pour mémoire) 2017 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes 
non numériques (- 50 m2) 15.40 € 15.40 € 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes 
non numériques (+ 50 m2) 30.70 € 30.80 € 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes 
numériques (- 50 m2) 46.00 € 46.10 € 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes 
numériques (+ 50 m2) 92.00 € 92.20 € 

Enseignes (7 à 12 m2) 15.40 € 15.40 € 



Enseignes (entre 12 et 50 m2) 30.70 € 30.80 € 

Enseignes (+ 50 m2) 61.30 € 61.60 € 

Adopté – 5 abstentions 

2016-77 Mutation urbaine du Bois du Roy : Acquisition d’un bien situé 51 ter 
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 propriétaires du bien sis 51 ter avenue Pierre Mendès 
France à Avrillé ont fait connaître à la ville leur intention de vendre leur propriété bâtie, 
vide de toute occupation. 
Aussi, il est envisagé que la ville acquiert cette parcelle bâtie située 51 ter avenue 
Pierre Mendès France dans le cadre de sa politique de réserves foncières. 
Les services de France Domaine de la Trésorerie Générale de Maine et Loire ont été 
sollicités et cette acquisition est envisagée au prix de 170 000 € net vendeur, en accord 
avec les vendeurs et conformément à ladite estimation. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal autorise l’acquisition de la parcelle au prix de 170 000 € net vendeur 
étant précisé que les frais de notaire seront à la charge de la Ville. 

Au vu du plan joint à la délibération, Blandine ADAMCZUK-ALLARD demande si la 
ville va acquérir la parcelle n°34 et la parcelle n°5. 

Philippe HOULGARD informe que suite à des problèmes familiaux, le propriétaire de 
la première parcelle a demandé à la ville de patienter et le second n’a pas sollicité la 
ville pour vendre son bien.  

Adopté – 5 abstentions 

2016-78 Cession d’un terrain à bâtir situé 6 chemin du champ des Martyrs 

La ville est propriétaire d’un terrain, située 6 chemin champ des Martyrs. Cette parcelle 
cadastrée AZ 457 n’a pas vocation à rester propriété de la ville, n’ayant pas d’usage 
public. Cette réserve foncière a donc été proposée à la vente en tant que terrain à 
bâtir. La ville a été sollicitée par un couple, qui souhaite l’acquérir pour un montant net 
vendeur de 82 000 €, en vue d’y construire leur résidence principale. 
Aussi, après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la cession de ce terrain 
d’une superficie de 451 m² au prix de 82 000 € net vendeur, conformément à leur offre 
d’acquisition et à l’évaluation des services de France Domaine. 

Blandine ADAMCZUK-ALLARD s’interroge sur la parcelle cadastrée AZ 458. 

Philippe HOULGARD précise qu’elle appartient au propriétaire voisin 

Adopté à l’unanimité 



2016-79 ZAC Centre-Ville : cession d’un ensemble de parcelles à la SPL de 
l’Anjou devenant ALTER au 1er juillet 2016

La ville a créé en 2009 une Zone d’Aménagement Concerté pour la restructuration de 
son centre-ville. Un traité de concession a été signé avec la Société Publique Locale 
d’Aménagement de l’Anjou (SPLA de l’Anjou - devenue Alter Public) pour 
l’aménagement du centre-ville. Dans le cadre de l’aménagement de la Zone 
d’Aménagement Concerté et revente d’emprises foncières à divers opérateurs, il est 
nécessaire que l’aménageur de la ZAC, Alter Public, devienne propriétaire des 
parcelles communales sises au lieu-dit « Le LIERU ». 
Cet ensemble de parcelles cadastrées AR 8, 92, 93, 94, 95, et 137 d’une superficie 
totale de 5ha34a90ca sera cédé à l’Euro symbolique, tel que prévu dans le traité de 
concession. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la cession de 
l’ensemble des parcelles citées.  

Intervention de Jean-Paul XHAARD 
«Il s'agit donc d'étendre une nouvelle fois les zones à urbaniser dans la Ville. Est-ce 
parce que le dossier de déplacement d'AFM avance lentement ? Se posent aussi de 
nombreuses questions concernant l'urbanisme, le futur découpage de cet espace, les 
voies d’accès du chantier de construction à venir, l'augmentation des flux de 
circulation, du redimensionnement du chemin du Liéru. Au sujet de l'environnement, 
cela entraînera une augmentation de l'imperméabilisation des surfaces et donc se 
pose la question des eaux pluviales, des zones humides et des nappes phréatiques 
avec un sous-sol Avrillais dont la rigidité et la stabilité peuvent causer des problèmes. 
Nous proposons aussi que soient étudiées les possibilités de créer de nouvelles 
surfaces à vocation potagère et agricole et pourquoi pas dans le cadre d'insertion 
sociale ? Nous ne pouvons séparer la mise en place de nouveaux logements et la 
réflexion sur les aménagements de vie pour développer l'emploi, la vie associative et 
de voisinage»  

Philippe HOULGARD informe que les dites parcelles sont destinées à la construction 
de logements individuels et collectifs. Il assure que les voies de circulation seront 
étudiées avec une attention particulière. Sur la question des zones humides, les 
aménageurs sont tenus à un contrôle par la DREAL sur les compensations de surfaces 
imperméabilisées et soumis à la loi sur l’eau. 

Marc LAFFINEUR rappelle que ce plan d’aménagement est arrêté depuis une dizaine 
d’années.  

Jean-Paul XHAARD indique qu’il faut, certes loger les habitants mais il faut aussi les 
nourrir, l’agriculture urbaine étant en progression, la ville va devoir réfléchir. 

Marc LAFIFNEUR est d’accord, mais pense qu’il s’agit d’un autre problème.  

Pour Jean-Paul XHAARD, il s’agit d’un problème concomitant, la vie culturelle et la 
vie associative que l’on peut aménager sur ces zones sont aussi très importantes. Il 
faut impérativement créer du lien social, favoriser l’insertion sociale et créer des 
emplois. 



Marc LAFFINEUR rappelle que la ville favorise le lien social en proposant plusieurs 
fois dans l’année des animations aux Avrillais. Concernant la création d’emploi, Marc 
LAFFINEUR espère, une fois que le PLU sera voté, que les zones industrielles vont 
se développer. 

Adopté – 5 abstentions 

2016-80 Programme Local de l’Habitat : Dispositif d’aide à l’accession sociale 

Depuis le 1er janvier 2016 la loi de finances a modifié les conditions d’octroi du Prêt à 
Taux Zéro (PTZ+) qui concerne les logements neufs mais également les logements 
anciens des organismes HLM ou SEM Immobilière. Dans le cadre de sa politique de 
l’Habitat, le Conseil Communautaire d’Angers Loire Métropole a adopté le 9 mai 
dernier un dispositif d’aides à l’accession sociale à la propriété revisité dans ce sens 
pour l’année 2016. 
La Ville d’Avrillé souhaite participer à ce dispositif d’aide et propose une subvention 
forfaitaire de 500 € par foyer, sachant que la parité entre la Commune et Angers Loire 
Métropole détermine le montant de la subvention globale allouée, soit 1 000 €. 

Catherine JAMIL rappelle que l’aide était beaucoup plus conséquente les années 
précédentes (2000 €). Cette aide sociale, aujourd’hui ramenée à 500 €, demain peut-
être à 250 €, n’a plus beaucoup de sens pour les futurs acquéreurs.  

Philippe HOULGARD confirme la volonté de la  ville de soutenir l’accession sociale.

Adopté – 5 abstentions 

2016-81 Site Pierre et Marie Curie – Traité de Concession avec la SPL de l’Anjou 
devenant Alter au 1er juillet 2016 

Pour pallier l’état de vétusté des bâtiments et dans le cadre de la fermeture effective 
du groupe scolaire Pierre et Marie Curie, la Ville a procédé à la désaffectation suivie 
du déclassement de ce bien faisant partie du domaine public communal, en septembre 
2015. Une consultation a été réalisée auprès d’opérateurs privés pour la réalisation 
d’un lotissement de maisons individuelles (lots libres de constructeur) sur ce site. 
Le quartier et le site bénéficient d’un boisement remarquable, d’une trame viaire 
orthogonale avec un parcellaire en bandes et d’une grande hétérogénéité dans le style 
architectural des constructions. Ces éléments seront très prochainement identifiés 
dans le document d’urbanisme intercommunal. Le projet devra donc tenir compte de 
ces caractéristiques. Au terme de la consultation, la commune a finalement décidé de 
gérer cette opération par le biais de la Société d’Economie Mixte, ALTER PUBLIC, 
dans le cadre d’un traité de concession  Les mêmes exigences et le même cahier des 
charges sont imposés à ALTER PUBLIC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le projet de traité de concession, 
ainsi que le bilan prévisionnel et le plan périmétral de l’opération. 
Martine LEMAIRE indique que la regrettable fermeture de l’école Pierre et Marie Curie
a provoqué un certain manque de jeunesse et de vie sociale dans le quartier.  
La concession avec la SPL de l’Anjou prévoit 10 parcelles soit environ 1000 m² par 
parcelle pour un coût avoisinant les 190 000 €. Martine LEMAIRE s’interroge : «la ville 



ne pourrait-elle pas profiter de cette opération pour renforcer la mixité sociale. En effet, 
les parcelles proposées à la vente sont réservées à une certaine élite financière».  

Marc LAFFINEUR informe que le coût du terrain reste approximativement le même, 
que le terrain vendu récemment sur le Bois du Roy, soit environ 200 € le m². Il rappelle 
par ailleurs, que le règlement du POS ne permet pas la réalisation d’une surface 
inférieure à 800 m². La ville se doit de respecter le prix du marché. Il rappelle que la 
ville détient 25 % de logements sociaux sur Avrillé.

Adopté – 5 contre 

2016-82 Demande d’adhésion au service commun d'instruction des autorisations 
du droit des sols d'Angers Loire Métropole 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) du 24 mars 2014 
a mis fin à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à des communautés de 
plus de 10 000 habitants. 
C’est dans ce contexte qu’Angers Loire Métropole a créé un service commun 
d’instruction des autorisations du droit des sols pour 29 de ses communes membres 
par délibération du 13 avril 2015. 
Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’un transfert de compétences mais de la création d’un 
service d’ingénierie : les maires restent seuls compétents pour délivrer ou non les 
autorisations.  
Les missions de ce service sont définies de la manière suivante : 

• Les 28 communes : 
- instruisent seules les CUa et les DP sans création de surface, 
- accueillent les pétitionnaires et procèdent à l’enregistrement des demandes 

des pétitionnaires et à toutes les formalités administratives (envoi du 
dossier à ALM, courriers, transmission de pièces, consultation de l’ABF...) 

• Le service commun assure : 
- l’instruction technique des autres actes (CUb, DP avec création de surface, 

PC, PA, PD),  
- un conseil juridique de premier niveau et l’assistance en cas de recours. 

Ce service s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service rendu aux administrés et 
ce en simplifiant les procédures et en apportant une meilleure sécurité juridique. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal sollicite l’adhésion de la ville d’Avrillé au 
service commun d’instruction des ADS d’Angers Loire Métropole et le transfert d’un 
agent instructeur.  

Adopté à l’unanimité 

2016-83 Réseau Rebondir – Parcours jeunes vers l’emploi – Signature de la 
charte 

Afin de compléter la politique « Itinéraire emploi », le conseil municipal décide 
d’adhérer au réseau REBONDIR porté par Angers Loire Développement, qui s’adresse 
aux 16/30 ans les plus éloignés de l’emploi. Ce réseau met en relation les entreprises 
du territoire et les jeunes pour favoriser l’accès à l’emploi. 



Adopté à l’unanimité 

2016-84 Personnel Communal : Emplois : modifications

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 du personnel Communal. 

Adopté -5 abstentions 

2016-85 Personnel du Multi-Accueil Emplois : modifications

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 du personnel du Multi-accueil.  

Adopté -5 abstentions 

2016-86 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
Extension de la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole – Modification du 
périmètre - Accord Local – Approbation  

Suite à la validation du Schéma Départemental de coopération intercommunale (SDCI) 
par la Commission Départementale de Coopération Intercommunale lors de sa séance 
du 22 janvier dernier et à la notification transmise par Madame la Préfète le 2 juin 2016, 
il convient que le conseil de Communauté d’Angers Loire métropole et que chaque 
conseil municipal des communes concernées se prononcent dans un délai de 75 jours, 
sur le projet de périmètre incluant la commune nouvelle Loire Authion. 
Par conséquent et après en avoir délibéré, le conseil municipal d’approuve le projet de 
modification de périmètre avec l’adhésion de la commune Loire Authion à Angers Loire 
métropole à partir du 1er juillet 2017 et valide la répartition des sièges proposée par 
Angers Loire Métropole. 

Adopté à l’unanimité 

Arrêtés du Maire 

Martine LEMAIRE s’étonne de la vente massive de matériel appartenant aux écoles. 
Ces ventes sont-elles liées à la fermeture de l’école Pierre et Marie Curie, auquel cas 
le matériel aurait pu servir à d’autres groupes scolaires. Elle note également la vente 
de matériel relatifs aux espaces verts. Elle s’en étonne puisque qu’Avrillé est identifié 
comme une ville parc. Aujourd’hui, la ville manque considérablement de fleurissement, 
plusieurs ronds-points sont en herbe, d’autres minéraux ou goudronnés et les 
jardinières suspendues n’ont pas été installées. Martine LEMAIRE relate le manque 
de cohérence évident pour une ville qui a été primée pour sa 4ème fleur. 

Marc LAFFINEUR : «je vous laisse responsable de vos remarques». 



Blandine ADMACZUK-ALLARD réitère la demande des élus de l’opposition afin que 
les arrêtés relatifs aux ventes de matériels soient détaillés.  

Marc LAFFINEUR ne comprend pas cette demande et ne voit pas quels autres 
éléments pourraient y être intégrés.  

Jean-Paul XHAARD note le manque de précisions et de clarté concernant l’arrêté 
2016-317 relatif aux tarifs de la piscine. 

Marc LAFFINEUR en convient et indique que des précisions lui seront apportées 
ultérieurement.  

Question diverse 

Jean-Paul XHAARD s’interroge sur les conséquences des nouveaux tarifs concernant 
les services périscolaires : restauration, garderie, accueil, TAP, et souhaiterait un bilan 
financier et sur la fréquentation. 

Marc LAFFINEUR rappelle que la nouvelle tarification au taux d’effort se veut plus 
équitable. Les principaux résultats sur la restauration scolaire sont les suivants : 

- nombre moyen de repas facturés de septembre à mai sur les 3 dernières années 
scolaires terminées : 75 633 

-  nombre de repas facturés de septembre à mai sur l’année scolaire en cours : 
81 636 

- soit 6 003 repas supplémentaires correspondant à une augmentation de 8 % à 
comparer à l’augmentation d’effectif scolarisé de 5 % 

- davantage de repas facturés cette année 

Concernant les TAPS et la garderie périscolaire, un bilan sera établi une fois l’année 
écoulée et transmis aux élus.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 22 septembre 2016 à 19h. 


