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L’an deux mil seize, le 22 Septembre, le conseil municipal dûment convoqué s’est 
réuni à l’hôtel de ville en la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Marc 
LAFFINEUR, Maire. 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Laurent PRÉTROT, Annie DARSONVAL, 
Emmanuelle CROCHEMORE, Philippe HOULGARD, Philippe BOLO, Adjoints. 

Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Alain DELETRE, Annick PICAULT, 
Augustin VANBREMEERSCH, Alix CRÉZÉ, Karen GALLOP HUMEAU, Patrick 
GRISILLON, Ludovic BOULEAU, Michel GENDRE, Danielle MORAIN, Dian RUTTEN, 
Pierrette MANNO, Cécile HÉRISSON, Roger GAUTIER, Chantal LE RAY-DEMAURE, 
Jean-Paul XHAARD, Blandine ADAMCZUK-ALLARD, Alain LAURENT, Martine 
LEMAIRE, Conseillers Municipaux.

Secrétaire de Séance : Karen GALLOP HUMEAU  

Pouvoirs 

Caroline HOUSSIN-SALVETAT avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Bénédicte ANTIER avait donné pouvoir à Marc LAFFINEUR 
Éric BRETAULT avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL
Jules TRIBONDEAU avait donné pouvoir à Dian RUTTEN 
Johann DANTANT avait donné pouvoir à Augustin VANBREMEERSCH 
Claude CAILLARD avait donné pouvoir à Philippe BOLO
Réjane MARIE avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
Catherine JAMIL avait donné pouvoir à Jean-Paul XHAARD 
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Le compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2016 est adopté à l’unanimité. 

En préambule à l’ordre du jour, Marc LAFFINEUR souhaite la bienvenue à Chantal 
LE-RAY DEMAURE nouvelle conseillère municipale, remplaçante d’Élodie 
NORMAND. 

2016-87 Passage en communauté urbaine : ajustement des attributions de 
compensation  

Suite à une erreur technique d’Angers Loire Métropole, la délibération est retirée et 
reportée au conseil municipal du 3 novembre 2016. 

2016-88 Décision modificative de crédits n°2 - Budget principal ville Année 2016 

Cette Décision Modificative de crédits a la particularité d’intégrer des ajustements 
réalisés pour la Communauté Urbaine en relation avec la clause de revoyure opérée 
au printemps 2016. 

La section de fonctionnement est équilibrée à 412 018 € et se décompose en deux 
parties : 

• Les besoins des services :  
En dépenses : +37 900 €, dont 33 400 € en sus en charges courantes (chapitre 011) se 
décomposant ainsi : +21 900 € en travaux dans divers bâtiments ; +7 500 € en 
adhésions à divers organismes ; +4 000 € pour l’organisation d’un temps fort « Noël 
en chœur ». A cela s’ajoute (chapitre 65), le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 4 500 € à la MJC pour l’organisation de manifestations dans le cadre 
de son anniversaire. 

• Les régularisations liées à la Communauté Urbaine (CU)  
En dépenses : -70 973 €. Les transferts opérés entre le compte de tiers CU et les 
comptes Ville sont les suivants : chapitre 011 « charges courantes », 67 627 € dont 
41 K€ de charges rattachées aux espaces verts ; chapitre 012 « charges de 
personnel » 1 400 € ; chapitre 65 « autres charges, participation, subvention » -
140 000 €  correspondant à la suppression de la part transport versée à ALM 
désormais directement incluse dans le montant de l’attribution de compensation. 

En recettes +412 018 €. L’attribution de compensation ALM est revue à la hausse pour 
s’établir désormais à 845 275 € pour 2016 contre 629 640 € au BP2016, soit une 
majoration de 215 635 €. Les remboursements de personnel sous convention de 
gestion sont diminués en fonction des régularisations opérées (espaces verts, 
éclairage public) soit -70 328 € pour s’établir désormais à 162 672 € pour 2016. La 
perception de la taxe électricité prévue initialement à la CU, revient sous compétence 
communale +260 000 €. Idem pour la redevance France Télécom (Antenne) transférée 
par erreur sur la CU + 6 711 €. 

A cela s’ajoutent deux virements à la section d’investissement : 182 000 € de dotations 
aux amortissements (opération d’ordre) suite à la réalisation d’un travail commun avec 
la trésorerie et 263 091 € de virement à la section d’investissement. 
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La section d’investissement est équilibrée à 422 265,97 € et se décompose également 
en deux parties : 

• Les besoins des services :  
En dépenses +925 443 €. Ajustements de divers crédits dont 824 284 € sur la Salle 
de sport pour assurer l’équilibre de la décision modificative de crédits. A noter, 
l’inscription de 43 000 € de frais d’études et de travaux pour l’église.  

En recettes +67 163 €. Principalement, l’inscription des diverses subventions obtenues 
par l’Etat pour les dossiers ADAP (15%), Ecole Bois du Roy et salle de musique, les 
crédits de dépenses étant déjà inscrits au Budget Primitif. A noter également, la 
régularisation du FCTVA sur les travaux N-1, l’inscription budgétaire initiale étant 
définie à l’automne, soit avant la fin de l’année civile, pour l’année à venir. 

• Les régularisations liées à la Communauté Urbaine (CU)  
En dépenses -503 177 € et recettes -89 988 €. Les inscriptions enregistrées permettent 
d’amener les crédits budgétaires au niveau de ceux définis par les CLECT des 29 avril 
et 30 juin 2016, soit pour AVRILLE en 2016 : 

• Plan Pluriannuel de travaux pour le mandat : 3 178 K€ 
• Compte de tiers INVESTISSEMENT : 683 094 € 
• Fonds de concours VILLE : 235 861 € 
• Compte de tiers FONCTIONNEMENT : 80 618 € 

Apparaissent également en section d’investissement : 

• Des opérations de transferts de crédits qui s’annulent entre elles. 
• Des opérations d’ordre pour 182 000 € en recettes d’investissement (même 

écriture en dépenses de fonctionnement) 
• Le virement de la section de fonctionnement pour 263 091 €. 

Jean-Paul XHAARD est satisfait, d’une part, du versement d’une subvention 
complémentaire pour l’anniversaire de la MJC et d’autre part, des crédits alloués pour 
l’organisation de l’animation « Noël en Chœur ». 

Adopté – 5 abstentions  

2016-89 Garantie d’emprunt en faveur du logement social – Conditions et 
modalités 

La garantie d'emprunt est un acte par lequel la Ville d’Avrillé s'engage, en cas de 
défaillance de l'emprunteur, à assurer au prêteur le paiement des sommes dues au titre 
du prêt garanti. 
Pour matérialiser l’engagement de la collectivité locale, une délibération prise par 
l’assemblée délibérante suffit à fonder et à établir l’engagement de la collectivité. Cette 
délibération doit être précise : objet, montant, durée de l’emprunt concerné, ainsi que les 
conditions de mise en œuvre de la garantie. 
Lorsqu’une convention est conclue entre la collectivité et le bénéficiaire, celle-ci doit être 
conforme au contenu de la délibération qui en a autorisé la signature.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal confirme son soutien aux acteurs du 
logement social via l’aide indirecte réalisée sous forme de garantie d’emprunt totale ou 
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partielle, au bénéficie des opérateurs constituant une offre nouvelle ou la réhabilitation de 
logements sociaux, et approuve le modèle de convention proposée.  

Jean-Paul XHAARD approuve le principe de la convention permettant une meilleure 
clarté sur l’engagement de la ville. Les conditions ainsi définies sont désormais précises 
entre la collectivité et les bailleurs.  

Adopté à l’unanimité 

2016-90 Garantie d’emprunt - SA Logi-Ouest pour 23 logements en VEFA - 
Plateau Mayenne  

La ville d’Avrillé accorde sa garantie d’emprunt à la SA HLM Logi-Ouest à hauteur de 
50 % pour le paiement des annuités de plusieurs emprunts d’un montant de 2 346 867 €, 
et ce pour garantir le financement de l’acquisition de 23 logements en VEFA, Zac Plateau 
Mayenne à Avrillé.  

Martine LEMAIRE s’interroge sur l’emplacement de l’immeuble. 

Marc LAFFINEUR précise que les logements se situent derrière l’école de l’aérodrome. 

Martine LEMAIRE demande si les logements seront proposés à la vente ou à la location. 
Les conditions d’attribution permettront-elles une mixité sociale, et auquel cas s’agira-t-il 
d’accession sociale à la propriété ? 

Philippe HOULGARD informe qu’il s’agit uniquement de locatifs sociaux, réservés 
exclusivement à des familles de militaires.  

Adopté à l’unanimité 

2016-91 Eau et assainissement - Rapport annuel 2015

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2015 sur le prix et la 
qualité du service eau potable et assainissement eaux usées.  

Jean-Paul XHAARD estime que les travaux de remplacement des canalisations d’eau 
devraient être réalisés plus régulièrement afin d’éviter aux services d’Angers Loire 
Métropole d’intervenir en urgence.  

Marc LAFFINEUR est d’accord avec Monsieur XHAARD. Pour information, Angers Loire 
Métropole augmente, tous les ans, de 15 % son budget eau et assainissement pour 
permettre le renouvellement des réseaux. 

2016-92 - Service public d’élimination des déchets – Rapport annuel 2015 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2015 sur le prix et la 
qualité du service public en matière de gestion et d’élimination des déchets.  
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2016-93 Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire du service 
public de la gestion du golf - Exercice 2015 

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2015 sur l’exécution 
de la délégation de service public concernant la gestion et l’exploitation. 

2016-94 Rétrocession de la voie « Ernest Bricard », des espaces et des réseaux 
divers pour leur intégration dans le domaine public communal  
Programme du groupe Réalités / SCCV 4T « My Lodge » et « Initial »  

Un permis de construire a été déposé le 30 juin 2015, suivi d’un modificatif, accordé le 
16 février 2016 à la SCCV 4T (Groupe Réalités) pour la réalisation de 25 maisons 
individuelles et de 60 logements collectifs, soit 85 logements au total. Dans le cadre 
de cette opération, la SCCV 4T prend en charge la réalisation des espaces communs 
avec pour objectif à terme, une rétrocession dans le domaine public communal. 
Pour ce faire, un certain nombre de prescriptions techniques seront imposées par la 
collectivité et les services gestionnaires des réseaux avant réalisation des travaux.  
L’ensemble des documents techniques, plans de recollement, inspections télévisées, 
notes de calculs, fiches techniques, rapports de vérifications et  attestations 
d’assurances devront être remis à la collectivité. La réception des travaux ne devra 
pas comporter de réserve. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le principe de rétrocession des 
voies, espaces et réseaux divers de la rue Ernest Bricard dans le domaine public 
communal à l’euro symbolique et sollicite de la Communauté urbaine Angers Loire 
Métropole la prise en gestion des réseaux d’eaux usées et d’eau potable. La prise en 
gestion du réseau d’éclairage public sera assurée par le SIEML. 

Afin d’identifier et de marquer  l’entrée de ville, Jean-Paul XHAARD rappelle l’importance 
et la nécessité d’aménager celle-ci. A ce propos, des aménagements avaient été 
envisagés et notamment l’implantation de panneaux proposés par le Comité de Jumelage. 
Une réflexion était en cours et des propositions devaient être ensuite présentées aux 
membres du Comité de jumelage. Qu’en est-il aujourd’hui ? Une réflexion était également 
envisagée avec la Ville d’Angers et la MATP.  

Marc LAFFINEUR informe que l’installation des panneaux est prévue semaine 40.  

Philippe HOULGARD assure qu’Alter travaille actuellement sur l’aménagement de 
l’entrée de ville. 

De plus, suite à la disparition de la piste d’hélistation, Jean-Paul XHAARD ajoute que 
l’aménagement devrait en être facilité. 

Marc LAFFINEUR rejoint Jean-Paul XHAARD. 

Adopté à l’unanimité 
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2016 95 Complément : cession d’un terrain à bâtir situé 6 chemin du Champ des 
Martyrs 

Le Conseil Municipal a adopté par délibération n° 2016-78 en date du 27 juin 2016, 
l’approbation pour la cession d’un terrain cadastré AZ 457 sis 6 chemin du champ des 
martyrs à Avrillé à Monsieur et Madame Perrault. 
S’agissant d’un terrain à bâtir qui rentre dans le champ d’application de la TVA, il 
convient de préciser que la vente du terrain précité est entendue au prix de 82 000€ 
net vendeur, TVA sur marge comprise. 

Adopté à l’unanimité 

2016-96 Cession d’un terrain à bâtir, 8 avenue de la Petite Garde 

La ville est propriétaire d’un terrain, située 8 avenue de la Petite Garde. Cette parcelle 
d’une superficie de 748 m² 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 185 000 €, TVA sur marge incluse, en vue d’y bâtir leur 
résidence principale. Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce 
favorablement sur cette cession de terrain. 

Jean-Paul XHAARD suppose que ledit terrain, proposé, il y a quelques mois, à 
plusieurs kinésithérapeutes, a aujourd’hui été vendu dans les mêmes conditions, en 
respectant le cahier des charges visant à préserver les arbres présents sur la parcelle.  
Par ailleurs, les kinésithérapeutes ont-ils trouvé un autre endroit pour s’installer ? 

Philippe HOULGARD confirme le 1er point. Sur le second, il informe que ces derniers 
sont actuellement en train de se rendre acquéreur de l’ex cabinet de radiologie situé 
au Bocage. 

Adopté à l’unanimité  

2016-97 Programme Local de l’Habitat  - Dispositif d’aide à l’accession sociale - 
Attribution de subvention 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le versement de la somme de  
500 € à Monsieur Chancereul et Madame Fillaudeau dans le cadre du dispositif d’aide à 
l’accession sociale à la propriété  

Adopté à l’unanimité 

2016-98 Programme Local de l’Habitat  - Dispositif d’aide à l’accession sociale - 
Attribution de subvention 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le versement de la somme de  
500 € à Monsieur Hammachi et Madame Bouillaud dans le cadre du dispositif d’aide à 
l’accession sociale à la propriété  

Adopté à l’unanimité 
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2016-99 Programme Local de l’Habitat  - Dispositif d’aide à l’accession sociale - 
Attribution de subvention 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le versement de la somme de  
500 € à Madame Belouin dans le cadre du dispositif d’aide à l’accession sociale à la 
propriété  

Adopté à l’unanimité 

2016-100 Programme Local de l’Habitat  - Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution de subvention 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le versement de la somme de  
500 € à Madame Casano dans le cadre du dispositif d’aide à l’accession sociale à la 
propriété  

Adopté à l’unanimité 

2016-101 Programme Local de l’Habitat  - Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution de subvention 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le versement de la somme de  
500 € à Madame Merel dans le cadre du dispositif d’aide à l’accession sociale à la 
propriété  

Adopté à l’unanimité 

2016-102 Programme Local de l’Habitat  - Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution de subvention 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le versement de la somme de  
500 € à Madame Munuera dans le cadre du dispositif d’aide à l’accession sociale à la 
propriété  

Adopté à l’unanimité 

2016-103 Programme Local de l’Habitat  - Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution de subvention 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le versement de la somme de  
500 € à Monsieur Bryer dans le cadre du dispositif d’aide à l’accession sociale à la 
propriété  

Adopté à l’unanimité 

2016-104 Programme Local de l’Habitat  - Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution de subvention 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le versement de la somme de  
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500 € à Monsieur Bonneau et Madame Leroux dans le cadre du dispositif d’aide à 
l’accession sociale à la propriété  

Adopté à l’unanimité 

2016-105 Programme Local de l’Habitat  - Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution de subvention 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le versement de la somme de  
500 € à Monsieur Jean-Pierre Alix dans le cadre du dispositif d’aide à l’accession sociale 
à la propriété  

Adopté à l’unanimité 

Blandine ADAMZUCK-ALLARD remarque que la somme allouée était plus conséquente 
les années précédentes. 

Philippe HOULGARD en convient, mais les conditions d’attribution n’étaient pas les 
mêmes. La ville continue néanmoins à montrer son intérêt pour favoriser l’accession à la 
propriété.  

Adopté à l’unanimité 

Délibération 2016-106 Approbation d’une observation formulée dans le cadre 
de l’enquête publique du PLUi 

Le 30 mai dernier, l’arrêt de projet du PLUi a été mis à l’enquête publique et un registre 
a été ouvert à cet effet pour que le public puisse s’exprimer après avoir pris 
connaissance de toutes les pièces du dossier. 
En date du 08 avril 2015, un permis de construire, N° 049 015 15 C 0001, sur la 
parcelle cadastrée AN 91p pour la construction d’un hôtel - restaurant a été accordé, 
après avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France.  
Toutefois, une partie de la dite parcelle, située en zone Nl,  a été répertoriée « Espaces 
Boisés Classés » au projet de PLUi au vu de ses caractéristiques paysagères. 
Il ressort donc une incohérence du document réglementaire avec le permis accordé 
sur l’extrémité ouest puisque une partie de l’emprise dédiée à la résidence hôtelière 
est comprise dans le périmètre de l’Espace Boisé Classé.  
Aussi et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’observation formulée 
par Monsieur Houlgard, adjoint chargé de l’Aménagement du Territoire d’Avrillé portant 
sur l’incompatibilité entre le permis de la résidence hôtelière délivrée sur la parcelle 
AN 91p et le classement en Espace Boisé Classé (EBC) d’une partie de la dite 
parcelle. 

Alain LAURENT s’interroge : « le groupe Blue Garden Resort est-il le gestionnaire qui a 
un retard de paiement de loyers envers la ville ? Est-ce que la situation est régularisée ? 

Marc LAFFINEUR informe que la situation n’est toujours pas régularisée et qu’un dossier 
contentieux a été ouvert.  

Alain LAURENT demande si la ville peut lui faire confiance, vu le contexte.  
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Marc LAFFINEUR rappelle que le permis de construire a été validé en avril 2015, mais 
que rien n’est encore confirmé, la parcelle n’étant toujours pas vendue à l’opérateur.  

Adopté à l’unanimité 

2016-107 Convention d’adhésion au service commun d’instruction des 
autorisations du droit des sols entre la Communauté d’Agglomération Angers 
Loire Métropole  et la commune d’Avrillé  

Le Conseil Municipal a adopté par délibération n° 2016-82 en date du 27 juin 2016, la 
demande d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations du droit des 
sols d’Angers Loire Métropole. Aujourd’hui, il convient de valider les conditions liées à 
cette adhésion et d’approuver la convention à intervenir. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve la convention d‘adhésion au service commun d’instruction 
du droit des sols entre la Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole et 28 de ses 
communes membres.  

Jean-Paul XHAARD demande si le service rendu aux administrés va s’en trouver 
pénalisé.

Marc LAFFINEUR confirme que les administrés pourront toujours venir se renseigner 
en mairie et déposer leurs dossiers, les autorisations du droit des sols seront instruites 
par Angers Loire Métropole, les Maires restant seuls compétents pour délivrer ou non 
les autorisations.  

Adopté à l’unanimité 

2016-108 – Personnel Communal – Emplois : modifications 

Les emplois de la collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au 
Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non-
complet nécessaire au fonctionnement des services. Afin de tenir compte des 
évolutions de carrière (avancements de grade, nominations suite à réussites aux 
concours, changement de filière, etc.) et des besoins au sein des services 
(modifications de temps de travail), quelques modifications doivent être apportées au 
tableau des emplois. 

Blandine ADAMZUCK-ALLARD est satisfaite de l’augmentation du temps de travail 
proposée aux agents. 

Adopté à l’unanimité 

2016-109 Désignation d’un nouveau membre au sein de la commission 
Aménagement - Urbanisme – Développement Durable 

Compte-tenu de la démission de Madame Élodie NORMAND, Madame Chantal LE 
RAY-DEMAURE est désignée pour la remplacer. 

Adopté à l’unanimité  



���

�

Questions diverses des Élus de la Minorités 

� Jean-Paul XHAARD «Dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention de 
l’entreprise Zach System, classée SEVESO, dont l’exercice de crise a eu lieu ce 
matin et suite aux incendies de la zone d’activités de la Croix Cadeau, nous 
demandons de rappeler les conditions de sécurité vis-à-vis des entreprises qui 
possèdent des dépôts de produits inflammables» Va-t-on au-delà des commissions 
de sécurité » ? 

Marc LAFFINEUR précise que l’exercice réalisé ce matin s’est déroulé parfaitement. 
Suite à l’incendie de l’entreprise Barbin, Marc LAFFINEUR informe qu’il s’agit du 3ème

incendie pour cette même entreprise, des suspicions très fortes laissent penser qu’il s’agit 
d’incendie criminel. La ville prend toutes les dispositions nécessaires pour que les 30 
salariés de l’entreprise puissent reprendre leur activité rapidement. 

� Martine LEMAIRE - «La voie SNCF qui traverse Avrillé doit être transformée en 
voie verte, quand les travaux commenceront-t-ils puisqu’ils devaient débuter cet 
été, et pour quelles destinations ?» 

Marc LAFFINEUR confirme que les travaux devaient effectivement commencer cet été, 
comme l’avait annoncé Angers Loire Métropole lors de la réunion publique du mois de 
juillet. Après avoir pris l’attache des services d’Angers Loire Métropole, Marc LAFFINEUR
indique que la SNCF a rencontré un souci avec un sous-traitant, ce qui explique le retard. 
Toutefois, les travaux devraient démarrer le 15 octobre pour se terminer comme prévu en 
juin 2017. 

� Alain LAURENT - «Nous souhaitons un état des lieux sur l’accueil des migrants 
à Avrillé, comment la municipalité agit-elle?» 

Marc LAFFINEUR précise qu’il s’agit d’un sujet éminemment difficile, personne ne peut 
être indifférent aux images des bateaux et des gens qui ont perdu la vie. Il s’agit là tout 
d’abord d’un problème humain et non politique. Avrillé a toujours fait en sorte d’accueillir 
les personnes. Souvenez-vous des boat people, des Cambodgiens avaient été accueillis. 
La ville accueille actuellement des familles Irakiennes, Afghanes, Syriennes, 
érythréennes. Les services de la ville sont pleinement dans l’action. Une convention de 
mise à disposition de logements sociaux doit être prochainement signée entre la ville, le 
Conseil Départemental et les bailleurs sociaux, pour accueillir des mineurs non 
accompagnés».  
Ne souhaitant pas évoquer les situations publiquement, Marc LAFFINEUR invite les élus 
qui le souhaitent, à venir échanger dans son bureau.  
Par ailleurs, Marc LAFFINEUR a appris par voie de presse, l’arrivée de migrants 
provenant de Calais, installés par les Services de l’État dans des locaux vacants situés à 
Avrillé. La ville n’a pas été consultée, ni informée de la démarche. «La méthode est 
déplacée, et invraisemblable, la moindre des choses aurait été de prévenir le Maire. Les 
méthodes employées par l’État sont étonnantes et me laisse perplexe, puisque j’ai appris 
cet après-midi, que François HOLLANDE serait samedi sur Avrillé pour visiter le centre 
de migrants.».  
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� Martine LEMAIRE - «Le carrefour Ternière Mendès-France est encore dangereux 
et accidentogène - Quand l’installation des feux tricolores est-elle prévue ?» 

Marc LAFFINEUR informe que Kéolis a garanti l’intervention pour la fin de l’année 2016. 

Information 

Marc LAFFINEUR informe de l’ouverture, en fin d’année, de la Supérette du Bois du Roy 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 3 novembre 2016 à 19h.


