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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 15 DÉCEMBRE 2016 
 

 

L’an deux mil seize, le 15 Décembre, 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, Annie 
DARSONVAL, Éric BRETAULT, Laurent PRÉTROT, 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, Michel GENDRE, Bénédicte ANTIER, Johann 
DANTANT, Ludovic BOULEAU, Dian RUTTEN, Danielle MORAIN, Pierrette MANNO, 
Cécile HÉRISSON, Roger GAUTIER, Chantal LE RAY-DEMAURE, Catherine JAMIL, 
Jean-Paul XHAARD, Blandine ADAMCZUK-ALLARD, Alain LAURENT, Martine 
LEMAIRE, Conseillers Municipaux.  

 

Secrétaire de Séance : Augustin VANBREMEERSCH 

 
Pouvoirs 
Patrick GRISILLON avait donné pouvoir  à Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Réjane MARIE avait donné pourvoir à Philippe BOLO 
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Le compte rendu du conseil municipal du 3 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
2016-128 Vote du Budget primitif - Budget principal  Ville et budgets annexes 
Multiaccueil et Réserves Foncières 
 
Le Budget Primitif de la commune est l’acte par lequel le Conseil Municipal prévoit et 
autorise les recettes et les dépenses de l’exercice budgétaire (1er janvier au 31 
décembre). Il doit respecter un certain nombre de principes, ce qui garantit sa 
transparence et sa sincérité. 
 
Le budget global se présente sous 3 actes distincts : 
 
� Total budget principal : 21 275 600 € : 

- en section de fonctionnement pour 14 900 000 €  
- en section d'investissement pour 6 375 600 € 

 
� Total budget annexe Multiaccueil : 683 390 € 

- en section de fonctionnement pour 679 060 €  
- en section d'investissement pour 4 330 € 

 
� Total budget annexe réserves foncières : 1 031 700 € 

- en section de fonctionnement pour 224 700 €  
- en section d'investissement pour 807 000 € 

 
 
Intervention de Marc LAFFINEUR  
«Un budget principal d’un peu plus de 20 millions d’euros en hausse de 5 % par rapport 
au budget 2016. Augmentation des recettes de fonctionnement de 1,3 % et légère 
diminution des dépenses réelles de fonctionnement de - 0,1 %. De nouvelles mesures 
imposées par l’État vont impacter les finances de la ville (en année pleine 
d’application) : 
 
� En recettes  

- Suppression de la dotation de solidarité urbaine (-127 K€) 
- Diminution des compensations fiscales de 15 % en 2017 (- 46 K€) 

 
� En Dépenses 

- 1,2 % du point d’indice : 80 K€ (en incluant le multiaccueil)  
- Parcours professionnel : 91 K€ (mis en application de manière progressive 2016 

à 2020) 
- Hausse des cotisations CNRACL, IRCANTEC et CNFPT : 7 K€ 
- Mise en place cartes d’identité électroniques (même modèle que les 

passeports) : coût estimatif 20 000 € - 5000 € de participation de l’État 
 
Malgré les contraintes imposées par l’État, les dépenses sont maîtrisées : la masse 
salariale enregistre une faible hausse (+0.5%), les charges courantes augmentent de 
1,1 %, mais en ramenant le chapitre 011 à périmètres constants par rapport à 2016 
(hors dépenses exceptionnelles), l’évolution est négative de - 1 %. Les subventions 
aux associations sont maintenues et les taux d’imposition stagnent. La capacité 
d’autofinancement permet d’augmenter les investissements de 15 %». 
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Caroline HOUSSIN-SALVETAT présente les grandes orientations du budget primitif 
2016 sous forme de projection d’un power-point. Cf document en annexe. 
 
Intervention de Jean-Paul XHAARD 
 
Ces budgets traduisent vos choix politiques, certes dans des conditions contraintes et 
difficiles. Leur lisibilité reste peu claire. La commune s'étend, mais gagne peu 
d'habitants. Cela augmente l'emprise au sol et la longueur des réseaux entre autres 
routiers et donc contribue à davantage d'investissement. Plusieurs biens communaux 
comme les voies et les bâtiments prennent de l'âge. Depuis plusieurs années, nous 
nous préoccupons de la viabilisation de l'existant. Les exemples comme l'ex-école 
Pierre et Marie Curie, l'ex-espace Jeunesse ont montré les difficultés pour faire vivre 
des locaux mal adaptés. Plusieurs autres bâtiments posent ou poseront des problèmes 
comme le Chêne Fournier, la piscine ou le Cosec. Ainsi nous percevons mal la vision 
de la Ville à long terme. Elle se redessine lentement. Les questions d'entretien, de 
mise en sécurité, d'emplois, de soutien actif aux associations sont importantes pour la 
vie des citoyens. Elles pourraient mieux conduire vos investissements. Les ZAC 
permettent de voir la population d'Avrillé croître, mais quelles mesures envisagez-vous 
pour accueillir davantage de familles jeunes et dans les meilleures conditions? Nous 
n'arrivons pas à augmenter le nombre d'activités. 
Nous nous étonnons des fluctuations de l'indice de rémunération du directeur de 
cabinet en 4 ans : 925, 423, 875. 
Nous regrettons toujours une baisse ou la stagnation de subventions pour plusieurs 
associations, la perte d'emplois liés aux contrats aidés affectés en particulier  pour 
l'entretien des espaces verts, avec l'appel à des entreprises privées pour pallier ce 
déficit». 
 
Marc LAFFINEUR conçoit que la visibilité est difficile, notamment avec le rééquilibrage 
des charges et produits transférés à la communauté urbaine, mais cela n’a toutefois 
pas empêché de poursuivre la politique menée sur Avrillé depuis des années. La 
visibilité est surtout difficile et inquiétante suite aux décisions prises par l’État. Tous les 
ans, l’État modifie les règles et  impose des contraintes importantes pour les 
collectivités locales. Concernant l’augmentation des habitants, l’INSEE a communiqué, 
aujourd’hui, les chiffres ; la population a augmenté de 2%. Avrillé compte 13639 
habitants et 1655 logements sociaux, soit 26%. Sur l’interrogation de l’emprise au sol, 
Avrillé accueille de plus en plus de jeunes familles permettant une augmentation des 
effectifs scolaires (10 % depuis 3 ans). Concernant l’indice de rémunération du 
Directeur de Cabinet, le Directeur précédent n’avait pas l’expérience de l’actuel. Sur 
les ressources de la commune, la ville perçoit le foncier bâti et la taxe d’habitation, les 
autres ressources étant perçues par la communauté urbaine.  
 
Les budgets présentés sont votés séparément. 
 
Adopté - 5 contre pour le budget ville 
Adopté - 5 contre pour le budget annexe Réserves Foncières 
Adopté - 5 abstentions pour le budget annexe Multi-accueil  
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2016-129 Subventions de fonctionnement supérieures à 23 000 € - Décision 
spécifique d’attribution 2017 
 
Par ordonnance n°2005-1027, le Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire a modifié le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en 
matière d’attribution des subventions. Le nouvel article L.2311-7 précise que 
«l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du 
budget». Toutefois, cette obligation ne concerne que les subventions supérieures à  
23 000€. Dans le cadre de cette législation, le conseil municipal confirme l’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations et organismes suivants, pour 
l’année 2017 :  
 
MJC - Politique jeunesse/Activité/Accueils de loisirs)   174 320 € 
École privée de l’Adézière                                                                   89 500 € 
Pouce Poucette           42 500 € 
École intercommunale de musique et de danse d’Avrillé (EIMDA)     75 000 € 
École privée Sainte Colombe        77 000 € 
Les Petites Frimousses          38 500 € 
 
Alain LAURENT note que le montant des subventions attribué à la petite enfance a 
été, pour le moment, divisé par deux. La seconde moitié serait mise en réserve et 
utilisée ultérieurement. Il relate la tribune publiée dans le dernier Avrillé Mag : « la 
municipalité a fait le choix d’engager une réflexion sur la politique de la petite enfance 
considérant une offre privée en plein essor qui correspond aux attentes des parents». 
Face à ces propos, les élus de la minorité s’interrogent sur le devenir des crèches 
associatives de la commune. Alain LAURENT  annonce que les Élus de la Minorité 
voteront contre cette délibération, pas contre les subventions aux associations, mais 
contre les lignes liées à la petite enfance. 
 
Marc LAFFINEUR indique effectivement avoir annoncé à la presse et aux associations 
la décision de la ville d’engager une réflexion sur l’ensemble de la politique petite 
enfance. A ce titre, la municipalité souhaite réaliser un état des lieux le plus exhaustif 
possible afin d’alimenter la réflexion à conduire. De plus, Marc LAFFINEUR  rappelle 
que la législation en matière d’accueil petite enfance évolue sans cesse et la vétusté 
des locaux. Une réflexion est donc proposée en concertation avec les présidents et 
directeurs des associations des structures, l’objectif étant d’arrêter un plan d’action 
pour juin 2017.  
 
Catherine JAMIL s’interroge sur le budget de la petite enfance. La ville décide de 
réduire de moitié les subventions, pour ensuite établir une concertation. Il aurait été 
plus judicieux de rencontrer les structures avant de prendre une décision ciblée. 
 
Marc LAFFINEUR précise que des crédits correspondants à la deuxième partie de la 
subvention ont été inscrits en dépenses imprévues.  
 
Catherine JAMIL  demande, si éventuellement, les subventions seront revues à la 
hausse.  
 
Avec la diminution des ressources de l’État accordées à la ville, Marc LAFFINEUR  ne 
pense pas. 
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Adopté – 5 contre 
 
2016-130 Fiscalité directe locale 2017 - Taux d’imposition d es 3 taxes «impôts 
ménages»  

 

Conformément aux engagements de l’équipe municipale en début de mandat, les taux 
d’imposition sur les ménages n’évolueront pas en 2017. Ce sont les mêmes depuis 
2008 et sont inférieurs à ceux d’il y a 16 ans (2001).  
 
En conséquence, ces taux seront les suivants : 
 

 2017 2016 
(pour mémoire) 

Taxe d’habitation 15,96 % 15,96 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 28,41 % 28,41 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 41,92 % 41,92 % 
 
 
Martine LEMAIRE signale que la base augmente tout de même de 0,4%, ce qui va 
générer une augmentation des impôts locaux.  
 
Marc LAFFINEUR  précise que les taux des impôts locaux ne subiront pas de hausse, 
0,4 % correspond à la revalorisation des bases fiscales décidée par l’Assemblée 
Nationale.  
 
Adopté – 5 absentions 
 
2016-131 Passage en Communauté urbaine : ajustement  des attributions de 
compensation  
 
Suite au transfert de nouvelles compétences au profit d’Angers Loire Métropole au 1er 
septembre 2015, le Conseil Municipal d’Avrillé avait approuvé, par délibération 
n°2015-73 du 24 septembre 2015, les modalités de calcul des attributions de 
compensation ainsi que leur montant. Après quelques mois, il convient aujourd’hui de 
revoir ces attributions afin d’ajuster les éléments non intégrés dans le calcul initial ou 
pris en compte à tort : 
 

• Retrait des recettes finalement conservées par les communes : taxe sur 
l’électricité, taxe d’aménagement 2016 ; 

• Ajustement des dépenses en fonction du périmètre des compétences 
transférées : charges de personnel liées à l’éclairage public ou au tourisme, 
participation au budget transport et à des syndicats d’eaux pluviales ; 

• Transfert des zones économiques étant effectif qu’au 1er janvier 2017. 
 
Sur ces bases, il convient de revoir l’attribution de compensation pour 2015, 2016 et 
à partir de 2017 (875 676 €). 
 
Adopté à l’unanimité 
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2016-132 Communauté urbaine : avenant n°1 à la conv ention de gestion voirie 
et eaux pluviales 
 
Après un an de mise en œuvre de la convention de gestion voirie et eaux pluviales, 
des ajustements (financières, juridiques, opérationnels) se sont révélés nécessaires. 
L’avenant n°1 redéfinit les périmètres d’intervention ainsi que les éléments financiers 
de la convention : dépenses fonctionnement, investissements, fonds de concours.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-133 Décision Modificative de Crédits n°4 (DMC) – Budget  Principal ville 

Cette décision modificative de crédit a la particularité de présenter un nombre 
important d’opérations d’ordre entre sections et à l’intérieur d’une même section. 
 
I - La section de fonctionnement est équilibrée à 1 4 904 € :  
En dépenses réelles : Il s’agit principalement d’ajuster les subventions versées aux 
budgets annexes multiaccueil et réserves foncières conformément aux DMC prises 
sur ces budgets en novembre et décembre 2016 (+15,2 K€). Puis d’ajuster le montant 
des intérêts d’emprunt (+20 K€) selon les dernières informations bancaires reçues sur 
les prêts réalisés à taux variable. 
En recettes  réelles  : La modification essentielle concerne la diminution (-238 796 €) 
de l’attribution de compensation versée par ALM afin de ramener le montant de 2016 
à celui défini dans la délibération présentée ce jour, soit 606 479 €. 

II - La section d’investissement est équilibrée à 3 92 435 €  
De nombreuses opérations d’ordre (sans décaissement) sont inscrites pour un total de 
522 775 € en dépenses et 451 775 € en recettes. Sont constatées ici la valorisation 
patrimoniale d’une voirie rétrocédée à l’€ symbolique (DMC 2016-94 Conseil municipal  
du 22 septembre 2016) ; des opérations de fin d’année telles que la valorisation des 
travaux en régie 110 K€ et l’intégration des études et annonces 40 K€. 
En dépenses réelles  : le départ des zones économiques vers la communauté urbaine 
implique le versement des cautions encaissées auprès des locataires à ALM (11 K€). 

Enfin, l’équilibre de la section s’opère par la diminution des crédits de construction de 
la salle des sports (-191 K). 
 
A noter le virement de la section de fonctionnement (dépense) vers la section 
d’investissement (recette) est réduit de 59 340 €. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-134 Régularisation des amortissements non prat iqués sur les bâtiments 
économiques 
 
Les amortissements des bâtiments économiques se font sur 20 ans (DMC 17/10/96). 
Après vérification conjointe avec le trésorier, il s’avère que l’amortissement de 
certaines immobilisations n’a jamais été constaté. Il convient de régulariser ces 
amortissements de manière rétroactive à la date d’entrée dans le patrimoine de la 
commune. De même, il est indispensable d’ajouter à ces régularisations antérieures 
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les amortissements de ces biens pour l’exercice 2016, crédits que l’on retrouvera sur 
la décision Modificative n°4 du budget principal. 
 
Martine LEMAIRE s’étonne de l’oubli d’écritures de ces amortissements. Elle 
considère que cela a faussé les comptes antérieurs et le rattrapage de cet oubli va 
également fausser les comptes actuels. 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT assure qu’il s’agit simplement de régularisation à la 
demande du Trésorier. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-135 Décision Modificative de Crédits n°3 (DMC)  – Budget annexe Réserves 
Foncières  
 
Une dernière décision modificative est rendue nécessaire sur ce budget afin de tenir 
compte d’ajustements sur la fiscalité des biens fonciers en stock (+ 7,2 K€). A cela 
s’ajoutent, des travaux indispensables pour sécuriser les derniers biens acquis  
(5,5 K€). L’équilibre des opérations est assuré par un versement complémentaire de 
subvention de la Ville de 12,7 K€. 
 
Adopté – 5 abstentions  

Délibération 2016-136 Répartition des  subventions versées aux budgets 
annexes 
 
Des participations du budget principal vers les budgets annexes ont été prévues au 
budget primitif 2016 de la Ville ou lors de modifications de crédits en cours d’année.  
S’agissant d’opérations retracées sous une même imputation (657363), il convient, à 
la demande du Trésorier Payeur, d’en préciser la répartition par budget, soit : 
 

• Budget annexe Multiaccueil ..................................................... 140 164 € 
• Budget annexe Réserves Foncières ........................................ 141 900 € 

 
Il s’agit ici de plafonds d’autorisation, les subventions versées en fin d’année 2016 
seront ajustées en fonction du besoin réel des budgets annexes. 
 
Adopté – 5 abstentions  
 
2016-137 Délibération 2016-137 Refacturation frais d’administration au budget 
annexe « Multiaccueil » 
 
Les services de la Ville étant prestataires du budget annexe Multiaccueil, il convient 
de prévoir une refacturation annuelle des frais d’administration. La délibération du 21 
janvier 2016 mettant en place cette refacturation prévoyait un taux de 8 % sur les 
dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles inscrites au BP du Multiaccueil de 
l’année. Après mûres réflexions, il convient de faire porter le calcul des frais 
d’administration sur les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) réalisées au 
compte administratif N-1 du multiaccueil sur les chapitres 011 « charges courantes » 
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et 012 « charges de personnel », en excluant lesdits frais d’administration à chaque 
fois. A titre d’information, ces frais d’administration pour 2016 s’élèveront à : 
 

• Compte administratif 2015 du Multiaccueil :  
o Chapitre 011 : 40 656 € 
o Chapitre 012 : 565 891 € 
o Total : 606 547 € 

 
• Frais de gestion : 8 % 
• Total à facturer pour 2016 : 48 524 €  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le pricnipe de refacturation des 
frais d’administration au budget annexe Multiaccueil.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2016-138 Reconfiguration avenue Georges Pompidou - Demande de subvention 
auprès du Ministère de l’Intérieur  

La ville d’Avrillé sollicite une subvention auprès du Ministère de l’Intérieur concernant 
des travaux de reconfiguration de l’avenue Georges Pompidou sur la base d’un 
montant estimatif des travaux s’élevant à 1 167 000 € HT.  
 
Jean-Paul XHAARD espère qu’il s’agit de la dernière opération sur l’avenue 
Pompidou et se réjouit de la réalisation de la voie verte. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-139 ZAC Centre-ville d’Avrillé : Approbation d e la convention de 
participation des constructeurs en ZAC 
 
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC du centre-ville, certains terrains ne seront 
pas cédés directement par l’aménageur de la zone. En application du dernier alinéa 
de l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme, une convention de participation du 
constructeur au coût des équipements publics de la ZAC doit être conclue entre ces 
constructeurs et la Ville d’Avrillé. Cette convention de participation détermine la 
participation financière aux équipements généraux d’infrastructure de la ZAC, due par 
le constructeur qui entend édifier un projet, sur un terrain compris dans le périmètre 
de la ZAC, ce terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession ou d’une location ou 
concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone. La présente convention 
intervient, notamment, en contrepartie de l’exonération de taxe d’aménagement dont 
bénéficient les constructions édifiées à l’intérieur du périmètre de la ZAC. Après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le projet de convention de participation 
des constructeurs au coût des équipements de la ZAC Centre-ville et fixe à 40 € par 
m² de surface de plancher le montant de la participation. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2016-140 Aménagement de la ZAC Centre-ville secteur  Acacias : Approbation du 
dossier d’enquête parcellaire complémentaire et dem ande d’ouverture 
d’enquête parcellaire complémentaire 

 
En date du 29 juin 2009, la ville d’Avrillé a approuvé la création de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) du centre-ville, d’une superficie globale d’environ 44 
hectares, et a confié, suivant délibération du 16 décembre 2010 ce projet de 
restructuration urbaine à la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) de 
l’Anjou, devenue Alter Public au 1er juillet 2016. Par délibération du Conseil Municipal 
du 22 octobre 2012, la Ville d’Avrillé a sollicité du Préfet de Maine-et-Loire, l’ouverture 
conjointe de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de l’enquête 
parcellaire sur le secteur des Acacias afin que soit par la suite déclaré d’utilité publique 
ledit projet. Suivant l’arrêté DIDD/2013 n°337 du 25 octobre 2013, le Préfet de Maine-
et-Loire a prescrit les enquêtes préalables à la Déclaration d’Utilité Publique et 
parcellaire de cette opération qui se sont déroulées du 21 novembre 2013 au 20 
décembre 2013 inclus. A l’issue de ces enquêtes le commissaire-enquêteur, a émis 
un avis favorable sur les volets utilité publique et parcellaire de cette opération. Par 
arrêté préfectoral DIDD/2015 n°91 du 8 avril 2015, le Préfet de Maine-et-Loire a 
déclaré cessible immédiatement en vue de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
au profit de la SPL de l’Anjou, les parcelles suivantes cadastrées commune d’Avrillé : 
AX n°44, AX n°39, AX n°417, AX n°418 et AR n°277. 
Afin de poursuivre sans attendre l’opération de restructuration du centre-ville d’Avrillé, 
secteur Acacias, une enquête parcellaire complémentaire est nécessaire pour 
procéder à la détermination des parcelles restantes, ainsi qu’à l’identification des 
propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.  Il s’agit en 
l’occurrence des lots n°4 et 5 de la copropriété sise commune d’Avrillé cadastrée 
section AR n°177. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le dossier 
d’enquête parcellaire complémentaire et autorise la sollicitation auprès du Préfet de 
Maine-et-Loire pour  l’ouverture de l’enquête parcellaire correspondante. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-141 Autorisation du droit des sols : Demande d ’autorisation d’urbanisme - 
Eglise Saint Gilles 
 
Le conseil municipal donne l’autorisation à Monsieur le Maire de déposer la demande 
d’autorisation du droit des sols pour des travaux d’aménagement et d’entretien de 
l’Église Saint Gilles.  
 
Adopté à l’unanimité  
 
2016-142 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. Une délibération n° 2016-95 du 
22 septembre 2016 précisait que s’agissant d’un terrain à bâtir qui rentre dans le 
champ d’application de la TVA, il convenait de préciser que la vente du terrain précité 
était entendue au prix de 82 000€ net vendeur, TVA sur marge comprise. Une réponse 



10 

 

à la question n°96679 posée à l’Assemblée Nationale, et publiée au Journal Officiel en 
date du 20 septembre 2016, précise que dans le cas présent, le calcul de la TVA doit 
être fait sur le montant total de la vente et non sur la marge. Il convient donc à présent 
de préciser que le prix de vente est bien de 82 000 € TTC. Au vu de ces éléments, le 
Conseil Municipal approuve la cession de la parcelle au prix de 82 000 € TTC. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-143 Programme Local de l’Habitat - Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution d’une subvention 
 
En date du 6 octobre 2016, Monsieur et Madame GURY ont déposé un dossier de 
demande de subvention auprès d’Angers Loire Métropole pour le projet situé 4, allée 
François Le Vaillant «les capucines» à Avrillé. Aujourd’hui, il appartient au conseil 
municipal d’autoriser le versement de la somme de 500 € à Monsieur et Madame 
GURY dans le cadre du dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété, en vue de 
la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-147 - Demande d’autorisation d’exploiter prése ntée par AFM RECYCLAGE 
au titre des installations classées pour la protect ion de l’environnement : avis 
de la ville 
 
Le président d’AFM Recyclage a sollicité au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement, une demande d’autorisation en vue d’exploiter, sur la 
zone industrielle du Fléchet à Avrillé (49240), une plate-forme de tri, de transit et 
préparation de déchets de métaux ferreux, de métaux non ferreux, et de DEE (déchets 
d’équipements Electriques) 
Une enquête publique a été prescrite par la Préfecture de Maine et Loire pour une 
durée d’un mois, du 12 décembre 2016 au 13 janvier 2017. 
La société AFM recyclage est implantée à Avrillé, rue de la Gare, depuis les années 
1950 où elle exploite une plate-forme de tri-transit de déchets de métaux. Initialement 
située en Zone industrielle à l’écart des secteurs habités, le site est rattrapé par 
l’urbanisation qui s’est accélérée depuis la création, en 2009, de la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) « Cœur de Ville » et l’arrivée du Tramway. 
La difficile cohabitation entre les activités historiques de l’entreprise et l’affectation des 
terrains, telle que la prévoit la ZAC ont conduit à planifier le transfert de ces 
installations. Le terrain d’implantation, sur la Zone Industrielle du Fléchet, a déjà fait 
l’objet d’une exploitation industrielle. Le projet porte donc sur la ré-industrialisation de 
la friche laissée par le dernier exploitant qui a cessé ses activités en 2008. 
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la 
demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société AFM sur la zone 
industrielle du Fléchet à Avrillé (49240), une plate-forme de tri, de transit et préparation 
de déchets de métaux ferreux, de métaux non ferreux, et DEE. 
 
Martine LEMAIRE  note enfin le déménagement d’AFM. Grâce à cette enquête 
publique, les riverains et usagers vont pouvoir s’exprimer. Les élus de la minorité 
seront extrêmement vigilants à la dépollution de ce site. 
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Marc LAFFINEUR  indique que la ville sera également vigilante et invite les riverains à 
se déplacer en mairie pour rencontrer le commissaire enquêteur. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-144 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par le Collège Clément Janequin 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe au Collège Clément Janequin la répartition d’utilisation des installations sportives 
pour l’année scolaire 2016/2017, les tarifs, ainsi que les modalités de facturation.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2016-145 Avenant à la  convention entre la ville d’ Avrillé, le Conseil régional et 
le Lycée Paul Émile Victor pour l’utilisation des é quipements sportifs 
municipaux pour l’année 2017 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe au lycée Paul Emile Victor la répartition d’utilisation des installations sportives et 
les tarifs pour l’année 2017. 

Adopté à l’unanimité 
 
2016-146 Dérogations au repos dominical des salarié s des commerces de détail 
se situant sur la commune d’Avrillé pour l’année 20 17 - Avis du conseil 
municipal   
 
Considérant que suite à la promulgation de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite «loi 
Macron» et en accord avec la nouvelle rédaction de l’article L.3132-26 du code du 
Travail, le conseil Municipal d’Avrillé est appelé à présenter son avis sur les 
dérogations au repos dominical accordées aux établissements de commerce de détail 
présents sur le territoire communal. Par conséquent, Monsieur le Maire d’Avrillé 
propose de permettre aux établissements de commerce de détail de déroger au repos 
dominical dans la limite de 5 fois lors de l’année civile 2017. 
Il est donc proposé de déroger au repos des salariés les cinq dimanches suivants :  
 

- Le dimanche 15 janvier 
- Le dimanche 2 juillet 
- Le dimanche 10 décembre 
- Le dimanche 17 décembre 
- Le dimanche 24 décembre 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable aux propositions 
de dérogation pour les commerces de détail pour les dimanches cités ci-dessus.  
 
Adopté - 4 abstentions - 1 contre 
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Questions diverses des Élus de la Minorité 
 
� Catherine JAMIL intervient sur l’accueil des réfugiés de Calais hébergés dans 
l’ancien centre de formation de la Garde. Une réunion publique a été organisée à 
laquelle a été conviée une partie des Avrillais, pourquoi pas tous les avrillais, puisque 
la question des migrants peut sensibiliser le grand public. Au cours de cette réunion la 
Préfète a indiqué que le centre serait prochainement fermé et les migrants reloger. Elle 
s’inquiète et espère que les migrants seront bien tous relogés.  
 
Marc LAFFINEUR rappelle que ce dossier est de la compétence de l’État. Cette 
réunion a été organisée à la demande des riverains. La décision de fermeture a été 
prise par la Préfète. S’agissant de personnes étrangères, des papiers sont à 
régulariser par les services de l’État. La Préfète a laissé entendre que l’établissement 
fermerait lorsqu’une solution serait trouvée pour tous les migrants. 
 
Martine LEMAIRE  évoque un problème de sanitaires publics sur Avrillé. 
 
Marc LAFFINEUR  note que cette question diverse n’est pas inscrite à l’ordre du jour. 
Il rappelle le règlement : «le texte des questions est adressé au Maire 48 heures au 
moins avant une séance du conseil municipal».  
 
� Jean-Paul XHAARD – «Après l'incendie survenu à l'e space "Lino Ventura", 
dimanche, quelles sont les  conséquences pour la Vi lle, les usagers et les 
Avrillais ? »  
 
«Comme de nombreux Avrillais, nous sommes émus par l’incendie qui a ravagé 
l'espace de fêtes et  convivialité Lino Ventura. Les derniers utilisateurs de la salle, avec 
le Téléthon se sentent particulièrement touchés et concernés. Heureusement les 
dégâts sont essentiellement matériels.  
Nous en sommes maintenant à l'heure des bilans, perspectives et enquêtes. Pouvez-
vous nous donner les derniers éléments connus. S'il s'agit bien d'actes délictueux qui 
ont affecté d'autres bâtiments communaux, le feu a semble t-il débuté dans les 
conteneurs poubelles situés dans un lieu isolé près des cuisines et des réseaux. Cela 
étonne plusieurs personnes. Qu'ont vu les caméras de vidéo ? Les consignes ont-elles 
été suivies ? La perte de ces salles cause un préjudice à ses utilisateurs et à la Ville. 
La célérité des services et la solidarité d'autres associations ou collectivités vont 
permettre de remplacer certaines utilisations et dans des conditions moindres. 
Comment les finances locales vont-elles être impactées ? Quels sont les contacts avec 
les assurances ? Y a-t-il une clause de perte d'activités ? » 
 
Marc LAFFINEUR  indique qu’il s’agit d’un drame pour la ville. Il semble qu’il s‘agisse 
d’un incendie volontaire. L’enquête est en cours, les caméras n’ont pas permis 
d’identifier qui que ce soit, le sinistre ayant été déclenché à l’arrière du bâtiment.  
Le bâtiment est bien assuré, mais il faudra certainement des contre-expertises, cela 
va prendre beaucoup de temps. La ville n’a toujours pas reçu le rapport de l’expert. La 
première attente pour la ville est de savoir si la structure a souffert durant cet incendie. 
Faudra t-il seulement réparer ou démolir et reconstruire ? L’espace L. Ventura est un 
complexe construit il y a 25 ans, une réflexion va donc être menée sur les besoins et 
les attentes d’une telle structure. Ce drame aura bien évidemment un impact sur les 
finances de la commune.  
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� Alain LAURENT  sur l’école Saint Exupéry : comment concilier les futurs travaux, 
l’étroitesse des locaux et l’augmentation des effectifs ? 
 
Marc LAFFINEUR rappelle la création de classes supplémentaires. Des préfabriqués 
seront installés durant les travaux, l’objectif étant la continuité de l’activité scolaire. 
Toutes les précautions seront prises. Aujourd’hui, 280 enfants sont accueillis au sein 
de l’école, et pour mémoire 360 y étaient accueillis, il y a 20 ans. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 2 février 2017 à 19 heures.  


