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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 3 NOVEMBRE 2016 

 

L’an deux mil seize, le 3 Novembre, 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 Emmanuelle CROCHEMORE, Caroline 
HOUSSIN-SALVETAT, Philippe HOULGARD, Philippe BOLO, Adjoints. 

 

Mesdames et Messieurs Jean-François DUPIC, Alain DELETRE, Jules 
TRIBONDEAU, Annick PICAULT, Augustin VANBREMEERSCH, Alix CRÉZÉ, Karen 
GALLOP HUMEAU, Claude CAILLARD, Johann DANTANT, Patrick GRISILLON, 
Ludovic BOULEAU, Danielle MORAIN, 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 : Alix CRÉZÉ 

 

Pouvoirs 

 

Annie DARSONVAL avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Éric BRETAULT avait donné pouvoir à Emmanuelle CROCHEMORE 
Laurent PRÉTROT avait donné pouvoir à Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Bénédicte ANTIER avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
Michel GENDRE avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Dian RUTTEN avait donné pouvoir à Jules TRIBONDEAU 
Réjane MARIE avait donné pouvoir à Jean-François DUPIC 
Catherine JAMIL avait donné pouvoir à Jean-Paul XHAARD  
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Le compte-rendu de la séance du jeudi 22 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.  
 
2016-110 Débat d’orientations budgétaires 2017 
 
Présentation des orientations budgétaires 2017 par Caroline HOUSSIN-SALVETAT. 
 
Rappel des trois niveaux de contexte 
 
Au plan national,  importante baisse des dotations pour 2017, soit - 154 K€ pour la 
ville d’Avrillé. 
 
Au plan intercommunal , ajustements des charges transférées au printemps 2016 à 
intégrer dans le budget 2017. 
 
Au plan local , résultats du compte administratif 2015 qui confirment la pertinence de 
la stratégie financière engagée depuis le début du mandat. 
 
Orientations financières générales du mandat  
 
� Taux de fiscalité maintenus à leur niveau actuel 
 
� Maîtrise du fonctionnement 
 
� maintien d’un autofinancement suffisant pour couvrir le remboursement de la dette 
et des investissements courants  
 
� limiter le recours à l’emprunt pour financer les projets nouveaux du mandat 
 
Nouvelles charges imposées par l’État sur la masse salariale, soit un total de + 
77,8 K€ pour 2017 par rapport au Budget primitif 20 16 
 

� augmentation du traitement brut des agents de 0,6% au 1er juillet 2016 et 0,6 % au 
1er février 2017, soit +37 K€ par rapport au BP 2016 
 
� restructuration des grilles de rémunération indiciaires entre 2016 et 2020, soit + 34 
K€ pour 2017 
 
� augmentation des cotisations : retraites + 22 K€ et CNFPT + 4,6 K€ par rapport au 
budget 2016 
 
L’objectif des orientations budgétaires 2017 est de poursuivre la maitrise des 
dépenses de fonctionnement afin de limiter l’augmentation du recours à l’emprunt et 
garantir les grands équilibres budgétaires.  
 
Section de fonctionnement  
 
En dépenses  
� Charges courantes : - 1% hors Communauté urbaine 
� Charges de personnel : + 0,5 % 
� Subventions aux associations : 0% sur l’enveloppe globale 
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En recettes 
� Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement : 154 K€ 
 
Section d’investissement 
 
En dépenses  
� Suivre l’avancée du Plan pluriannuel d’investissement  
 
En recettes  
� Subventions d’investissement obtenues ou à rechercher 
� FCTVA élargi aux dépenses de fonctionnement pour l’entretien de la voirie et des  
  bâtiments  
� Emprunt en priorité sur les nouveaux projets  
 
En conclusion, la sauvegarde des marges de l’autofinancement permettra de mettre 
en œuvre les projets du mandat. Dans ce contexte, chacun doit s’interroger sur la 
reconduction ou non des actions existantes dans les mêmes conditions que 
précédemment. Toute action nouvelle devra être justifiée et faire l’objet d’une 
recherche de financement.  
 
Sur la masse salariale, Marc LAFFINEUR précise qu’il faut ajouter 1,8 % de 
Glissement Vieillesse Technicité sur le montant de 77,8 K€. Sur les recettes, la 
Dotation de Solidarité Urbaine sera diminuée de moitié en 2017, la ville ne percevra 
plus que 63 691 €. 
 
Intervention de Jean-Paul XHAARD 
«La démocratie s'exerce d'abord avec le débat, donc nous y prenons part. 
Le document est bien présenté et répond à plusieurs de nos questionnements. 
Comme vous le soulignez, la baisse des dotations de l’État pour rétablir les équilibres 
nationaux, par exemple amoindrir le déficit des comptes publics qui avait atteint 7 % 
du Produit Intérieur Brut en 2009 et 2010. Cette baisse se poursuit et rend donc 
l'exercice des budgets des collectivités locales plus difficile, cependant elle est moitié 
moins forte que prévue. De plus, elle est en grande partie compensée par des fonds 
exceptionnels de soutien aux investissements ciblés comme ceux concernant 
l'adaptation des locaux communaux pour faciliter leur accessibilité aux personnes 
porteuses de handicap et la Ville d'Avrillé en bénéficiera grandement ou encore pour 
favoriser la transition énergétique ou le logement.  
Quant à l'impact dû à la Communauté Urbaine, si les grandes lignes des 
compétences sont bien déterminées, il reste plusieurs clarifications et périmètres à 
préciser pour s'assurer pleinement un avenir financier stabilisé et œuvrer en 
cohérence ; cela se met en place. Nous pourrons en voir les profits dans les années 
qui viennent avec des projets communautaires et des dotations plus élevées. Ces 
contraintes entraînent des modifications importantes dans l'élaboration de votre 
budget avec de nombreuses approches comptables. En particulier, les associations 
et les emplois communaux ont été parmi les plus touchés par les restrictions. Nous 
pouvons nous demander avec quelles conséquences humaines ? Et nous regrettons 
que ces diminutions perturbent fortement les possibilités offertes aux Avrillais et 
affaiblissent les capacités communales d'intervention sur les locaux et domaines 
communaux ou de soutien aux habitants, comme peuvent nous le laisser penser les 
pertes d'emploi concernant les personnels des espaces verts ou d'entretien !  
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Une commune doit aussi donner un cadre satisfaisant pour  faciliter la vie de chacun 
et elle se doit d'offrir des services à sa population des plus jeunes aux plus anciens, 
vous vous y consacrez, mais il y a encore beaucoup à faire. Le centre-ville est 
toujours à chercher et à dynamiser. De plus, des efforts sont encore à réaliser pour 
promouvoir le respect de tous envers autrui par exemple sur la route, le respect 
envers le bien commun, envers notre environnement, y compris les animaux. Les 
institutions comme l'école et les associations Avrillaises ont un grand rôle à jouer 
comme nous le percevons dans les projets nouveaux. Elles doivent être davantage 
soutenues». 
 
Marc LAFFINEUR n’est pas d’accord sur les restrictions dont parle Jean-Paul-
Xhaard. En effet, les associations et les charges de personnel représentent 75 % des 
dépenses globales de la commune. Les efforts ne portent pas sur ces dépenses. La 
ville diminue ses dépenses de 10 % depuis 3 ans sur les 25 % restants.  
Sur les subventions aux associations, l’attribution sera identique à l’an passé et 
l’augmentation du point d’indice pour le personnel sera de 0,6%. 
 
Martine LEMAIRE s’interroge sur deux projets d’équipements inscrits en 2017 :  
 

- 200 K€ - Chêne Fournier 
- 300 K€ - Provision Mairie 

 
Marc LAFFINEUR précise qu’il s’agit de provisions dans le cadre du plan pluriannuel 
d’investissement.  
 
Jean-Paul XHAARD espère que des travaux seront réalisés sur le bâtiment du 
Chêne Fournier. 
 
2016-111 Décision modificative de crédits n°2 – Bud get annexe Réserves 
Foncières - Année 2016 
 
Il s’agit d’ajuster le budget primitif Réserves Foncières selon les décisions actées lors 
des différents conseils municipaux de 2016 : 
 

• 3 acquisitions foncières pour 492 K€ + les frais notariés 
o 53, 51bis et 51 ter avenue Pierre Mendès France. 

 
• 6 cessions foncières pour 2 291,5 K€ 

o 6, chemin du champ des Martyrs 
o Entrée Ville (3 cessions auprès du groupe Réalité) 
o 8, avenue de la Petite Garde (dite allée cavalière) 
o Traité de concession du Site Pierre et Marie Curie 

 
• 1 vente à l’euro symbolique : le Liéru 

 
La section d’investissement est équilibrée à - 246 115 € 

• En recettes : - 345 500 € de crédits nouveaux 
L’emprunt d’équilibre prévu au budget initial est supprimé (- 500 K€) et les prévisions 
de recettes en cession sont revues à la hausse + 156,5 K€ pour atteindre  
2 291,5 K€. 
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• En dépenses : - 460 667 € de crédits nouveaux 
Il s’agit principalement d’acter la diminution du reversement des plus-values au 
budget principal en fonction des compromis de vente signés (- 785,8 K€). Cette 
diminution s’explique essentiellement par la vente du site Pierre et Marie Curie dans 
le cadre d’un traité de concession d’aménagement signé avec la SPL de l’Anjou. A 
noter, la vente du terrain (630 K€) s’accompagne d’un fonds de concours qui sera 
reversé à la Ville au moment de la commercialisation du foncier (prévisionnel 530 K€ 
à inscrire au BP 2017). La ligne acquisitions foncières est augmentée de 258 K€ 
pour atteindre désormais 758,2 K€. Apparaissent également des inscriptions en 
opérations d’ordre afin de sortir de l’actif (214,5 K€), le patrimoine du Liéru cédé à 
l’euro symbolique. Enfin, le virement de la section de fonctionnement s’élève à  
- 117,2 K€ correspondant à la diminution de la subvention d’équilibre du budget 
principal. Enfin, la section de fonctionnement est équilibrée à -117 167 €. 
 
Martine LEMAIRE note que des emprunts nouveaux sont d’ores et déjà envisagés, 
d’autres sont-ils prévus pour 2017 ? 
 
Marc LAFFINEUR précise que l’emprunt d’équilibre prévu au budget initial a été 
supprimé (- 500 K€) et assure qu’il n’y a aucun emprunt envisagé. 
 
Jean-Paul XHHARD demande si la ville contractera des emprunts pour les années à 
venir.  
 
Marc LAFFINEUR précise que l’emprunt est fonction des opportunités 
d’investissements.  
 
Jean-Paul XHAARD indique que les taux d’intérêts sont attractifs et n’est pas certain 
que cela perdure.  
 
Marc LAFFINEUR en convient mais rappelle que la ville emprunte uniquement pour 
investir. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-112 Transfert de patrimoine vers le budget ann exe réserves Foncières  
 
Afin de permettre la réalisation de cessions foncières à venir, il convient de procéder 
au transfert du patrimoine suivant : 
 

Type 
 

Compte N° inventaire N° Fiche Désignation Valeur nette 
Comptable 

 
 
 
Terrain 

 
 
2111 

 
 
T229 

 
 
3010 

Terrain 
Champ des 
Martyrs 
Autoroute 
A11  

 
 
51 825,19 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le transfert du patrimoine 
détaillé ci-dessus au budget annexe Réserves Foncières à la valeur nette comptable 
indiquée.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-113 Décision modificative de crédits n°3 (DMC)  – Budget principal de la 
Ville 
 
Cette DMC a la particularité d’intégrer des ajustements réalisés sur le budget annexe 
Réserves Foncières suite aux acquisitions et cessions foncières votées par 
délibérations dans le courant de l’année. 
 
I - La section de fonctionnement est équilibrée à 0  € 
 
En dépenses : - 106 166,97 €. Il s’agit principalement de diminuer le montant de la 
subvention de fonctionnement prévue au budget annexe Réserves Foncières 
conformément aux équilibres proposés dans la DMC n°2 dudit budget au cours de ce 
Conseil Municipal, soit - 117 166,97 €. A noter également, la location d’une 
balayeuse pour 9000 € et le versement d’une subvention de 2000 € au 6ème 
Régiment du Génie pour participer au financement de la publication d’un ouvrage 
consacré au régiment. Un virement de 106 166,97 € à la section d’investissement est 
opéré. 
 
II - La section d’investissement est équilibrée à -  494 596,03 €  
 
En recettes - 600 763 €, dont - 652 763 € sur le remboursement de l’avance faite par 
la Ville au budget Réserves Foncières à la création de ce budget. Cette diminution 
s’explique essentiellement par la vente du site Pierre et Marie Curie dans le cadre 
d’un traité de concession d’aménagement signé avec la SPL de l’Anjou. A noter, la 
vente du terrain (612 K€) s’accompagne d’un fonds de concours qui sera reversé à la 
Ville (budget annexe) au moment de la commercialisation du foncier (prévisionnel 
530 K€ à inscrire au BP 2017). Apparait également un transfert de patrimoine (Ville-
Réserves Foncières) à hauteur de 52 000 €. Enfin, le virement de la section de 
fonctionnement pour 106 166,97 € vient alimenter les recettes d’investissement. 
 
En dépenses - 494 596,03 €. Diminution des crédits sur la Salle de sport pour 
assurer l’équilibre de la DMC. 
 
Alain LAURENT s’interroge sur la subvention attribuée au 6ème Génie. Que 
représente la ville dans cet ouvrage et quel retour attend t-elle ? 
 
Marc LAFFINEUR souligne que le 6ème régiment du Génie est une entreprise 
extrêmement importante sur Avrillé. Plusieurs partenariats existent entre la ville et le 
régiment, notamment la Génie Race, grand évènement fédérateur profitant à l’image 
de la ville. Le 6ème  Génie a tout simplement sollicité le soutien financier de la ville en 
qualité de partenaire en vue de la publication d’un ouvrage consacré à l’histoire du 
régiment. La municipalité a participé à hauteur équivalente de la ville de Trélazé.  
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Alain LAURENT  s’interroge également sur la location d’une balayeuse pour 9 000 €, 
d’autant que la ville est déjà dotée de ce type de matériel mutualisé avec Montreuil-
Juigné. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle effectivement la convention de mise à disposition de la 
balayeuse entre la ville d’Avrillé et la ville de Montreuil-Juigné et notamment son 
article 8 qui stipule que «les deux communes conviennent d’envisager une location 
d’une balayeuse de courte durée sans chauffeur, entre le 15 septembre et le 30 
novembre afin que chaque commune puisse disposer, pendant cette période, d’une 
balayeuse à temps plein, pour la collecte des feuilles. Le coût de la location sera pris 
en charge pour moitié par chacune des deux communes ». 
 
Alain LAURENT souhaite des compléments d’information sur l’aménagement du 
boisement Nord. Il se souvient des opérations de reboisement menées avec les 
scolaires il y a quelques années. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 
Marc LAFFINEUR  indique qu’une nouvelle opération est prévue en partenariat avec 
les écoles.  
 
Jean-Paul XHAARD craint que la nouvelle codification des opérations comptables 
soit moins claire que l’ancienne version. En effet, cette dernière codification 
permettait une meilleure lecture des lignes budgétaires. Il ne remet pas en cause ce 
nouveau procédé m ais espère que des précisions complémentaires lui seront 
apportées à chaque fois que cela lui semblera nécessaire.  
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT informe que cette nouvelle version va apporter plus 
de lisibilité et de fongibilité dans les prévisions et exécutions comptables. Par ailleurs, 
le service des finances se tient à la disposition des élus qui le souhaitent pour obtenir 
des informations comptables plus détaillées.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-114 Subvention de fonctionnement supérieure à 23 000 € - Décision 
spécifique d’attribution 2016 
 
Par Décision Modificative de Crédit n°2 du 22 septembre 2016, la Ville a voté le 
versement d’une subvention complémentaire à la MJC pour l’organisation de leur 
anniversaire. S’agissant d’une association bénéficiant d’une aide directe de la Ville 
supérieure à 23 000 € (toutes subventions confondues), il convient de prendre une 
délibération distincte rappelant le niveau total des aides versées à ladite association 
pour l’année civile. Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le 
versement des subventions de fonctionnement à l’association listée ci-dessous : 
 
B.P. 2016 
MJC - politique jeunesse    144 526 € 
MJC         23 154 € 
MJC - centres Aérés        5 000 € 
 
DMC n°2  
MJC - Subvention complémentaire       4 500€ 
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Martine LEMAIRE relate toujours sa déception lorsque les attributions de 
subventions initiales sont en diminution, mais se dit satisfaite lors des réajustements 
à la hausse. Elle propose des concertations plus importantes avec les associations 
afin d’éviter les réajustements.  
 
Marc LAFFINEUR rappelle les nombreuses concertations avec la MJC et précise 
qu’il s’agit d’une subvention complémentaire exceptionnelle pour l’organisation d’une 
manifestation relative aux 50 ans de la MJC. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-115 Décision modificative de crédits n°2 (DMC)  – Budget annexe 
Multiaccueil - Année 2016 
 
La section de fonctionnement est équilibrée à 21 000 €. 
 

• En dépenses : + 20 000 €  
Par mesure de précaution, augmentation des crédits de personnel de 15 000 € 
(augmentation du point d’indice, révision des grilles indiciaires, remplacements plus 
importants que prévus). Puis, ajustement des crédits alimentation de 5 000 € afin de 
tenir compte du nouveau coût de fabrication des repas par le foyer logements  
(2,22 €/repas). 
Un virement à la section d’investissement est prévu à hauteur de 1 000 € afin de 
permettre des travaux prévus à ce niveau. 
 

• En recettes : + 21 000 €  
Ajustement du contrat enfance à la notification reçue soit + 18 456 €. Un complément 
de la participation de la Ville (prise en charge du déficit) est opéré à hauteur de 
2 544€. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-116 Délégation de service public du Golf – App robation des tarifs pour 
2017 
 
Le délégataire propose chaque année à la Ville la tarification qu’il envisage 
d’appliquer aux usagers pour l’année suivante. Les propositions de grille tarifaire 
doivent être soumises pour avis à la Commission de Suivi préalablement à leur 
transmission à la Ville. Ces propositions valables pour une année doivent parvenir 
sous la responsabilité du délégataire dans des délais qui permettant au Conseil 
Municipal de délibérer sur ces propositions au plus tard le 30 novembre de l’année 
précédente. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la modification 
des tarifs du service public de la gestion du golf proposés par le délégataire.  
 
Au-delà de l’activité golf proposée sur la commune, Alain LAURENT pense qu’une 
activité escalade devrait être proposée aux scolaires. En effet, quelques années en 
arrière, cette activité était ouverte aux scolaires. Il trouve dommage que cette 
initiative se soit interrompue.  
 
Marc LAFFINEUR explique que tout ne peut être gratuit. 
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Adopté - 5 abstentions  
 
2016-117 Créances irrécouvrables : admission en non -valeur et effacement de 
dettes - Gestion 2016 
 
Le conseil municipal admet en non valeur des produits irrécouvrables pour un 
montant de 18 956,86 € et décide d’admettre en non valeur 691,65 € d’effacement 
de dettes.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-118-Cession de l’emprise foncière du site Pier re et Marie Curie à ALTER 
 
La Ville d’Avrillé a confié en juin dernier, l’aménagement du site Pierre et Marie Curie 
situé au Parc de la Haye, à l’aménageur public ALTER, par le biais d’un traité de 
concession. ALTER sollicite l’acquisition de l’emprise foncière, propriété de la ville 
afin de pouvoir procéder à la commercialisation des parcelles.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la cession des parcelles, 
cadastrées BE 0001 et BE 0142, d’une superficie totale de 10 156 m²,  cédées pour 
un montant de 612 000 € avec un paiement à intervenir de manière différée, tel que 
prévu dans le traité de concession.  
 
Martine LEMAIRE demande «quel type d’habitat social y a-t-il dans le quartier du 
Parc de la Haye»? 
 
Philippe HOULGARD : «des logements collectifs, Avenue des Pépinières». 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-119 Déclassement et intégration dans le domain e public communal de la 
parcelle AZ492 – Rue Ernest Bricard 

Dans le cadre de l’opération « My Lodge » de la SCCV 4T, la rue Ernest Bricard va 
être aménagée et permettra la desserte des maisons de cette opération. 
La parcelle AZ 492, appartenant au domaine privé de la commune, est concernée 
par cet aménagement. Elle doit donc être déclassée et intégrée au domaine public 
communal. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le déclassement 
et l’intégration de cette parcelle AZ n° 492 au domaine public communal. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-120 Conventions entre ENEDIS et la commune d’A vrillé portant sur les 
parcelles section AS n° 248 et AS 400 à Avrillé  
 
ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, doit procéder à 
des travaux afin d’assurer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique sur les parcelles cadastrées AS 248 et AS 400. 
Il est nécessaire d’établir des conventions de servitudes souterraines entre la 
commune d’Avrillé et ENEDIS afin de fixer les droits et obligations de chacune des 
parties.  
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Adopté à l’unanimité 
 
2016-121 L’équilibre socio-territorial au sein de l a Communauté Urbaine à 
horizon 15 ans : Enjeux et objectifs 
 
La Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole a engagé une démarche afin de 
tendre vers un meilleur équilibre socio-territorial à horizon 15 ans, afin d’être en 
conformité avec les nouvelles dispositions législatives (Loi pour l’Accès au Logement 
et à un Urbanisme Rénové (24 mars 2014) : Article L. 441-1-5 du CCH : Conférence 
Intercommunale du Logement et la Loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion 
Urbaine (Loi Lamy, 21 février 2014) : Article 8 : élaboration d’une convention 
d’équilibre territorial). Cette démarche permettra également de mieux répondre aux 
besoins en logements des communes et sur toutes les communes, d’assurer le 
renouvellement et une diversité de profils d’habitants dans les différentes communes 
du territoire. Dans ce cadre, la première étape consiste à définir des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs d’occupation dans l’ensemble du parc de logements et des 
objectifs d’attribution dans le parc locatif social à horizon 15 ans. Ces objectifs 
doivent être volontaristes et réalistes avec trois étapes de mise en œuvre.  
Les objectifs portent sur l’ensemble du parc de logements, tous statuts d’occupation 
confondus (propriétaires occupants, locataires du parc privé, locataires du parc 
social). Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le principe des 
objectifs proposés. 
 
Jean-Paul XHAARD  note qu’il s’agit d’un enjeu d’équilibre intéressant et important 
avec des objectifs à définir pour les prochaines années. Cette démarche demande 
une mise en œuvre réfléchie, notamment pour accueillir les nouveaux profils de 
population. Afin de permettre une intégration réussie des différents profils 
d’habitants, un accompagnement social devra être mis en place pour en favoriser la 
mixité. L’école de l’aérodrome va certainement être impactée par l’arrivée de 
nouvelles familles. Dans ce contexte, dans quelles conditions la ville accueillera les 
nouveaux élèves ? Il espère que le document élaboré intégrera la mixité 
intergénérationnelle et l’accueil des gens du voyage non sédentaires.  
 
Marc LAFFINEUR qualifie les études réalisées d’études de technocrates. 
Cependant, tout en étant favorable au fait d’imposer aux communes 25 % de 
logements sociaux, Marc LAFFINEUR  indique être très réservé sur cette démarche. 
 
Pour Jean-Paul XHAARD, il s’agit plutôt d’une prise de conscience afin d’éviter une 
ségrégation entre des lieux et des personnes. 
 
Marc LAFFINEUR  n’est pas de cet avis.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-122 Programme local de l’habitat – Projet de p lan partenarial de gestion 
de la demande et d’information des demandeurs (PPG)   
 
De récents textes législatifs, tels que la loi de programmation pour la ville et la loi 
pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR), convergent vers 
l’objectif de réformer les politiques d’attribution pour davantage d’efficacité, d’équité 
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et de transparence dans la prise en compte et le traitement des demandes de 
logements sociaux. L'article 97 de la loi ALUR comporte des mesures relatives à la 
simplification de l'enregistrement de la demande, à l'information des demandeurs, au 
pilotage et à la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de la demande et de 
l'information des demandeurs. Il prévoit également que tout EPCI, doté d'un 
Programme Local de l'Habitat, élabore un plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social et d'information des demandeurs (PPG), d’une durée de 6 ans. 
Aussi, suite à une procédure d’élaboration engagée depuis septembre 2015, Angers 
Loire Métropole a approuvé, par délibération du 10 octobre 2016, son projet de plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des 
demandeurs. La ville d’Avrillé, en tant que commune membre de la Communauté 
urbaine, est sollicitée, conformément à la réglementation, pour donner son avis sur le 
projet de plan et se positionner sur sa volonté de conserver ou de mettre en place à 
partir de 2017 un lieu d’accueil labélisé « Service d’information et d’Accueil du 
demandeur ». Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve d’une part la 
mise en place à compter de 2017, d’un lieu d’accueil labélisé « SIAD » communal sur 
son territoire, d’autre part le projet de plan partenarial de gestion et demande à ce 
que le dispositif soit évalué au terme d’une année de fonctionnement, afin de 
mesurer l’impact sur les communes d’un SIAD en terme de moyens et réajuster 
éventuellement le dispositif  
 
Jean-Paul XHAARD est favorable à la mutualisation, afin que tous les points 
d’accueil disposent des mêmes informations, et puissent répartir et établir les mêmes 
demandes. Y aurait-il d’autres points d’informations, hormis ceux existants ? Quel est 
le changement pour les commissions d’attribution ? Comment obtenir des décisions 
équitables entre les différentes villes et comment être en conformité avec les 
demandeurs de logements ?  
 
Emmanuelle CROCHEMORE  informe que le dispositif d’examen de demande de 
logement social reste le même. Le particulier pourra déposer sa demande dans 
n’importe quelle ville de l’Agglomération. La volonté de la ville est d’avoir un lieu 
d’accueil de proximité afin de soutenir les demandes. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-123 Participation financière au Forum emploi d u 22 novembre 2016 du 
CCAS de Montreuil-Juigné 
 
Depuis janvier 2015, la Ville d’Avrillé s’est engagée dans une démarche 
d’accompagnement des avrillais en recherche d’emploi, dans l’objectif de leur 
permettre de rencontrer les entreprises du territoire qui recrutent et de leur faire 
connaitre les partenaires de l’emploi en valorisant les actions et les dispositifs portés 
par la Ville. Aussi, la Ville d’Avrillé organise un forum de l’emploi à l’espace Lino 
Ventura le 22 novembre 2016, en partenariat avec le CCAS de Montreuil-Juigné qui 
s’engage à participer financièrement à l’événement à hauteur de 1000 euros. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2016-124 Protection fonctionnelle d’agents municipa ux – Versements 
d’indemnités 
 
L’article 11 de la loi la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires bénéficient à l’occasion de leurs 
fonctions d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, 
conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». 
La collectivité est à ce titre tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui 
est en résulté. Les frais d’avocat nécessaires à la défense des agents ayant fait 
l’objet de menaces, d’outrages ou de violences sont pris en charge par l’assureur de 
la Ville. 
Les agents disposent également du droit de réclamer auprès de leur collectivité le 
paiement des sommes couvrant la réparation des préjudices subis, dans le cas 
notamment où l’auteur des faits incriminés ne leur règle pas le montant des 
dommages et intérêts auxquels il a été condamné, soit parce qu’il se trouve 
insolvable, soit parce qu’il se soustrait à l’exécution de la décision de Justice rendue 
à son encontre. 
Deux agents de police municipale de la Ville d’Avrillé ont subi dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions, en 2013, des faits caractérisés d’outrage et de violence.  
L’auteur des faits a été reconnu coupable et condamné par le juge pénal à leur 
verser respectivement les sommes de 400€ et 200€, au titre du préjudice moral. 
L’insolvabilité du coupable ayant été constatée, les agents ont fait valoir auprès du 
maire d’Avrillé leur droit au versement d’indemnités compensatrices équivalentes au 
montant des dommages et intérêts qui leur sont dus. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal approuve le versement des indemnités dues au titre de la 
protection fonctionnelle aux agents municipaux concernés à concurrence de  
368,70 € et 184,35 €.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
2016-125 Personnel Communal - Emplois : modificatio ns  
 
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. 
 
Alain LAURENT  s’interroge sur la suppression de deux postes de gardiens. 
 
Alain DELETRE  explique que la suppression des postes est le corollaire des 
avancements de grades, validés au précédent conseil municipal. 
 
Adopté - 5 abstentions 
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2016-126 Soutien financier à la mise en place des n ouveaux rythmes scolaires : 
École Notre Dame de l’Adézière 
 
L’école privée sous contrat Notre Dame de l’Adézière applique depuis septembre 
2016 la réforme des rythmes scolaires dans son établissement. La Ville d’Avrillé 
décide de lui apporter une aide financière à hauteur de 15€ par élève et par an,  
Cette aide viendra en complément du Fonds de soutien versé par l’État. Elle sera 
versée tant que durera le versement de Fonds de soutien. Le Fonds de soutien 
continue à être versé par l’Etat à la Commune. Celle-ci doit donc le reverser à l’école 
privée, qui en tant qu’organisateur des activités périscolaire doit être destinataire de 
l’aide. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable aux 
éléments décrits ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-127 Soutien financier à la mise en place des n ouveaux rythmes scolaires : 
École sainte Colombe 
 
L’école privée sous contrat Sainte Colombe applique depuis septembre 2016 la 
réforme des rythmes scolaires dans son établissement. La Ville d’Avrillé décide de lui 
apporter une aide financière à hauteur de 15€ par élève et par an,  
Cette aide viendra en complément du Fonds de soutien versé par l’État. Elle sera 
versée tant que durera le versement de Fonds de soutien. Le Fonds de soutien 
continue à être versé par l’Etat à la Commune. Celle-ci doit donc le reverser à l’école 
privée, qui en tant qu’organisateur des activités périscolaire doit être destinataire de 
l’aide. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable aux 
éléments décrits ci-dessus. 
 
Martine LEMAIRE  regrette que les écoles privées n’aient pas appliqué les rythmes 
scolaires en même temps que les écoles publiques. Par ailleurs, elle émet quelques 
réserves sur la qualité des intervenants, sur la formation des animateurs, et sur la 
mutualisation du matériel. 
 
Marc LAFFINEUR rappelle que les écoles privées avaient fait le choix de ne pas 
appliquer la réforme.  
 
Philippe BOLO assure que l’encadrement est très suivi par les Services de l’État. 
Les certifications et les compétences sont accordées aux animateurs seulement 
après signature du Plan d’Éducation Territorial qui permet ensuite d’obtenir le Fonds 
d’accompagnement pour les rythmes scolaires. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Questions diverses des Élus de la Minorité 
 
� Alain LAURENT  intervient sur l’occupation et l’animation des équipements sportifs 
avec l’exemple du boulodrome. A la lecture du compte rendu de la commission des 
Sports et de la vie associative du 27 septembre, Alain LAURENT  est surpris d’une 
remarque relative au fonctionnement du boulodrome, à savoir  «le boulodrome vit 
plus qu’auparavant et le Mölky amène un dynamisme associatif». Ces données ne 
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sont pas exactes et vexantes. En effet, le boulodrome accueille 170 licenciés et reste 
1er club du Département. Le boulodrome est ouvert 4 jours par semaine et une 
vingtaine de compétitions y sont organisées par an. Il pense bien au contraire que le 
club apporte une véritable dynamique pour la ville d’Avrillé.  
 
Marc LAFFINEUR précise que la remarque formulée signifie que le Mölky amène 
une dynamique supplémentaire et ne remet pas en cause le dynamisme des 
boulistes.  
 
� Martine LEMAIRE  interroge sur l’installation d’un magasin de matériel «militaire» 
situé dans la zone du Bocage. Les riverains et usagers du quartier sont choqués par 
ce type de magasin.  
 
Marc LAFFINEUR assure qu’il s’agit d’un magasin de vente de matériel de jeux 
destiné à une activité de loisirs. La ville a demandé, comme pour toutes les 
ouvertures de magasin, le passage de la commission de sécurité pour vérifier les 
normes de sécurité vis-à-vis de l’accueil du public. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 à 19h. 
 


