
1 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 FÉVRIER 2017 
 

 

 

L’an deux mil dix-sept, le 2 Février, 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, Philippe HOULGARD, Adjoints. 

 

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

 

 

Secrétaire de Séance : Jules TRIBONDEAU  

 

Pouvoirs 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT avait donné pouvoir à Éric BRETAULT 
Philippe BOLO avait donné pouvoir à Johann DANTANT 
Alix CRÉZÉ avait donné pouvoir à Augustin VANBREMEERSCH 
Bénédicte ANTIER avait donné pouvoir à Laurent PRÉTROT 
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Le compte-rendu de la séance du 15 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2017-01 Rénovation du groupe scolaire St Exupéry - Demande de subvention 
auprès de l’Etat - Dotation d’Equipement des Territ oires Ruraux (DETR) 
 
Le groupe scolaire Saint Exupéry est une école publique qui accueille 260 élèves sur 
ce site. Entre les deux entités se déploie la restauration scolaire. Aujourd’hui l’école 
est confrontée à plusieurs problématiques :  
 

- L’augmentation des effectifs 
- L’utilisation de l’espace sur les temps périscolaires 
- L’adaptation du bâtiment à l’accessibilité handicapé 
- Un manque de lisibilité de l’école avec des cheminements à revoir au sein 

même des bâtiments.  
 
Au vu de ces différentes problématiques, la ville d’Avrillé a mené une réflexion qui a 
permis d’arriver à un programme de travaux dont le montant est estimé à 1 051 805 
€ HT. Toutefois en excluant les travaux d’accessibilité pris en charge dans le cadre 
de l’Ad’Ap, le total des travaux est ramené à 846 305 € HT 
 
A ce titre, la ville d’Avrillé sollicite l’octroi d’une subvention au taux maximum de 35 % 
pour les travaux de rénovation du groupe scolaire Saint Exupéry, soit 296 206,75 €. 
 
Jean-Paul XHAARD note le montant des travaux, conséquent, en précisant toutefois 
que la rénovation aurait été nécessaire et indispensable, même sans les 
problématiques évoquées. 
 
Marc LAFFINEUR indique que la rénovation du groupe scolaire est également due à 
l’augmentation du nombre d’élèves. Il annonce, par ailleurs une ouverture probable 
de classe pour la prochaine rentrée scolaire. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-02 Rénovation Thermique des bâtiments communau x - Demande de 
subvention auprès de l’Etat - Dotation de Soutien à  l’Investissement Local 2017 
(DSIL) 

 
La loi de finances 2017, dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat auprès des 
collectivités locales souhaite relancer les investissements publics en reconduisant, sur 
2017, la dotation de soutien à l’Investissement Public Local mise en place à l’origine 
pour l’année 2016 uniquement. L’un des axes majeurs de soutien est la rénovation 
thermique des bâtiments publics. C’est dans ce cadre que la ville d’Avrillé sollicite 
l’octroi d’une subvention pour la rénovation thermique des bâtiments publics tels que 
la Mairie, le groupe scolaire Jean Piaget, les tribunes du stade Delaune, la 
médiathèque et le centre culturel Brassens au taux maximum de 80 %, soit 520 000 €, 
tout en sachant que le montant des travaux est estimé 650 000 € HT. 
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Catherine JAMIL fait remarquer que généralement les subventions sont demandées 
au titre de la réserve parlementaire. Concernant ce dossier, s’agit-il de fonds de 
soutien supplémentaires ? 
 
Marc LAFFINEUR précise qu’il s’agit d’une demande relative à la dotation de soutien 
à l’investissement public local créée par l’État en 2016, reconduite en 2017. En 2016, 
la ville avait déposé un dossier dans le cadre de l’Ad’Ap. Les dossiers éligibles sont 
limités. 
 
En cas d’obtention de cette subvention, Martine LEMAIRE demande si cela va 
atténuer la baisse des dotations de l’État pour la ville.  
 
Marc LAFFINEUR précise que cette aide n’a pas vocation à combler les baisses des 
dotations.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-03 Garantie d’emprunt SA HLM LOGI-OUEST pour 8 5 logements sociaux 
avenue de la Boissière 
 
La ville d’Avrillé accorde sa garantie d’emprunt à la SA HLM Logi Ouest à hauteur de 50% 
de 8 181 365 € pour la construction de 85 logements sociaux, avenue de la Boissière. 
 
Jean-Paul XHAARD s’interroge sur l’arrêt du chantier qui vient récemment de 
reprendre. 
 
Marc LAFFINEUR précise que l’entreprise Bouygues, en charge de l’opération est 
tombée sur un sillon de schiste qui n’avait pas été décelé lors des études préalables 
sur la densité du sous-sol. Après études et intervention d’engins plus performants, elle 
a pu venir à bout de cette veine résistante. 
 
Philippe HOULGARD ajoute que ce contretemps va générer un retard d’environ 3 
mois, tout en sachant que l’entreprise a indiqué qu’elle ferait son possible pour 
raccourcir le délai. La fin du chantier est prévue en avril au lieu de fin janvier. De plus, 
un accord entre l’entreprise et Logi-Ouest a dû être trouvé concernant la prise en 
charge financière du surcoût de l’opération. 
 
Jean-Paul XHAARD demande quelle est la typologie des logements. Suite aux 
objectifs relatifs à l’équilibre socio-territorial définis par la communauté urbaine, 
comment ces logements vont-ils être intégrés dans le décompte des logements 
sociaux de la ville ? 
 
Philipe HOULGARD  assure concernant le nombre de logements sociaux que l’objectif 
est atteint. Concernant la typologie des logements, Philippe HOULGARD  transmettra 
les éléments à Jean-Paul XHAARD ultérieurement.  
 
Marc LAFFINEUR  précise que le taux loi SRU est actuellement de 24,06 %. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2017-04 Garantie d’emprunt SA HLM LOGI-OUEST pour 2 3 logements en VEFA 
Plateau Mayenne 
 
Lors du Conseil Municipal du 22 septembre 2016, la Ville d’Avrillé a donné son accord de 
principe pour apporter sa garantie d’emprunt à la SA HLM LOGI-OUEST à hauteur de  
50 % de 2 346 867 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’acquisition 
de 23 logements en VEFA Plateau Mayenne. Le prêt étant désormais signé, le conseil 
municipal prend acte du n° du prêt (CDC 57909). 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-05 Convention de refacturation – Prestations a dministratives  au Centre 
Local d’Information et de Coordination gérontologiq ue (CLIC)  
 
La Direction finances de la Ville étant prestataire du CLIC, il convient de prévoir une 
refacturation annuelle du temps de travail réalisé pour le compte du CLIC. 
 
Alain LAURENT  demande de quelle façon intervient la ville envers le CLIC. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la ville assure des prestations de comptabilité. La 
refacturation s’élève, à environ 1400 € par an. 
 
Suite au dernier Conseil d’Administration du CCAS, Alain LAURENT  a noté dans le 
débat d’orientations budgétaires, qu’une réflexion globale sur les CLIC de 
l’agglomération angevine a été lancée en 2016 et ce, face au désengagement du 
Conseil Départemental dans le soutien apporté aux CLIC. Qu’en est-il ? 
 
Emmanuelle CROCHEMORE précise effectivement que le Conseil Départemental 
mène un audit pour réfléchir à une harmonisation des fonctionnements des différents 
CLIC du Département. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-06 Commission Consultative des Services Public s Locaux - Rapport 
annuel 2016  
 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 2016 sur l’activité de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
2017-07 Château de la Perrière – Fixation de la red evance 
 
La convention a été conclue pour une durée de 18 années pleines et consécutives à 
compter du terme d’une période dite « phase préalable ». Celle-ci est définie comme 
étant la période au cours de laquelle l’occupant ne peut exploiter simultanément à la 
restauration son activité principale d’exploitant hôtelier. Compte-tenu de l’évolution du 
dossier, il est nécessaire de délibérer pour fixer la redevance d’occupation du Château 
de la Perrière pour les années 2016 et 2017. Le montant de la redevance retenu est 
celui versé par l’occupant au titre de l’année 2013, dernière année d’exécution en 
phase dite « préalable », soit 35 000 € HT par an. 
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Marc LAFFINEUR  ajoute qu’un recours en instance a été déposé par le gestionnaire 
pour les loyers 2014 et 2015, suspendant ainsi leur règlement. Afin de concrétiser 
l’obligation financière, il convient d’émettre les loyers 2016 et 2017. Plusieurs 
délibérations seront proposées lors d’un prochain conseil municipal pour essayer de 
mettre un terme à cette situation. 
 
Catherine JAMIL  demande si les redevances des années précédentes ont été 
réglées.  
 
Marc LAFFINEUR  précise que les titres de recettes ont été émis pour 2014 et 2015, 
mais suspendus du fait du recours en instance.  
 
Avrillé manquant de salles suite à l’incendie de l’espace L. Ventura, Alain  LAURENT  
propose de recourir à l’utilisation des salles du château. 
 
Marc LAFFINEUR  indique que cela n’est pas si simple, car cela n’est pas prévu 
juridiquement et qu’en outre les capacités d’accueil des salles sont limitées. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-08 Acquisition d’une parcelle à usage de terra in de pétanque et d’aire de 
jeux, sis avenue Emile Savigner  
 
La Ville d’Angers est propriétaire d’une parcelle de terrain située Avenue Emile 
Savigner à Avrillé, cadastrée initialement BH 177, d’une contenance totale de 
39 688 m². Une partie de ce terrain, aménagée en terrain de pétanque et aire de jeux 
pour enfants fait l’objet d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit entre la 
Ville d’Angers et Avrillé. La Ville d’Avrillé a proposé à la Ville d’Angers que cette 
parcelle, récemment cadastrée BH 387 et d’une superficie de 768m² lui soit rétrocédée 
à l’Euro symbolique. La Ville d’Angers ayant par délibération également approuvée 
cette cession, le Conseil Municipal se prononce favorablement sur l’acquisition de 
cette parcelle, étant précisé que l’ensemble des frais sera supporté par la Ville d’Avrillé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-09 Mutation urbaine du Bois du Roy - Acquisiti on d’un bien 51 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  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 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 165 000 € 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 165 000 € net vendeur étant précisé que 
les frais de notaire seront à la charge de la Ville. 
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Adopté – 5 abstentions 
 
2017-10 Mutation urbaine du Bois du Roy - Acquisiti on d’un bien situé 127 
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 127 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 
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 210 000 € net vendeur, auxquels s’ajoutent 3 000 € TTC de frais 
de négociation en accord avec les propriétaires. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal autorise l’acquisition de la parcelle au prix de 210 000 € net vendeur 
auxquels s’ajoutent 3000 € TTC de frais de négociation étant précisé que les frais de 
notaire seront à la charge de la Ville. 
 
S’agissant d’une ancienne station essence, Marc LAFFINEUR attire l’attention des 
services de la ville sur l’état de la cuve en terme de pollution. Il demande une extrême 
vigilance.  
 
Philipe HOULGARD  précise que lors de la fermeture de la station, la cuve a été 
dégazée et remplie de sable. Les diagnostics n’ont révélé aucune pollution. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-11 Programme Local de l’Habitat - Dispositif d ’aide à l’accession sociale 
Attribution d’une subvention 
 
En date du 12 décembre 2016, Monsieur Mandelbaum et Madame Pommelet ont 
déposé un dossier de demande de subvention auprès d’Angers Loire Métropole pour 
le projet situé 15, 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 Mandelbaum et Madame Pommelet 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 
 
2017-12 Incendie espace Lino Ventura – Remboursemen t des locataires 
 
Suite à l’incendie survenu à l’espace Lino Ventura, dans la nuit du 4 au 5 décembre 
2016, les locataires ayant signé un contrat avec la Ville ont dû chercher des solutions 
de repli. Ces locations de dernières minutes, pour certaines, ont pu entrainer 
l’engagement de frais supplémentaires. A la date de l’incendie la Ville était engagée, 
jusqu’au 14 octobre 2017, pour 20 dates pour lesquelles soit un contrat de location, 
soit un courrier d’engagement ferme avait été signé. A la demande du Trésorier et 
après en avoir délibéré le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à : 
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- procéder au remboursement des arrhes versées par les locataires 
- procéder au remboursement, sur présentation des justificatifs et factures 

acquittées, des surcoûts éventuels du prix de la location dans la limite où les 
caractéristiques du lieu de remplacement, notamment les capacités d’accueil, 
restent proches des conditions du contrat initial 

- procéder au remboursement, sur présentation des factures acquittées, des 
frais supplémentaires d’organisation et/ou d’annulation générés par cette 
situation 

 
Ces frais supplémentaires inhérents au sinistre sont pris en charge par l’assurance de 
la ville. 
 
Jean-Paul XHAARD  indique que cet incendie est une très grande perte pour la 
commune et ses habitants, avec de lourdes conséquences pour les activités festives, 
évènementielles ou récréatives…Il veut s’assurer que les pertes d’exploitation seront 
bien prises en charge par les assurances.  
 
Marc LAFFINEUR  confirme. 
 
2017-13 Personnel Communal - Emplois : modification s 
 
Les emplois de la collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au 
Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non-
complet nécessaire au fonctionnement des services. Afin de tenir compte des 
évolutions de carrière (avancements de grade, nominations suite à réussites aux 
concours, changement de filière, etc.) et des besoins au sein des services 
(modifications de temps de travail), quelques modifications doivent être apportées au 
tableau des emplois concernant le personnel communal. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
2017-14 Personnel Multi-accueil - Emplois : modific ations 
 
Les emplois de la collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au 
Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non-
complet 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 concernant le personnel du Multi-accueil. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
2017-15 Désignation d’un nouveau membre au sein de la commission 
Aménagement - Urbanisme - Développement Durable 
 
Philipe BOLO ne pouvant plus siéger à la commission, Aménagement - Urbanisme - 
Développement Durable, Michel GENDRE est désigné pour le remplacer. 
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Au vu de la désignation de Michel GENDRE, Catherine JAMIL  demande si un poste 
de conseiller municipal délégué va être créé. De plus, Marc LAFFINEUR n’étant pas 
candidat aux prochaines élections législatives, Catherine JAMIL  s’interroge sur les 
indemnités des élus. Y aura-t-il une incidence sur les indemnités allouées aux  adjoints 
et aux conseillers municipaux délégués ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise que Michel GENDRE garde son statut de conseiller 
municipal et confirme qu’il n’y aura aucune incidence sur les indemnités des élus. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
 
Questions diverses des Élus de la Minorité 
 
 
� Martine LEMAIRE 
«Les travaux à la Poste vont fortement diminuer les  services aux  habitants 
d'Avrillé.  A-t'on étudié avec la Poste un meilleur aménagement  des horaires et  
d'ouverture au public durant les travaux, (25 janvi er au 24 mars). ?  Y-a t'il eu une 
concertation pour implanter ailleurs le bureau de P oste  dans le cadre de la 
rénovation du secteur Acacias ?»  
 
Marc LAFFINEUR  rappelle, tout d’abord, que la Poste est un établissement privé. 
Après avoir échangé avec la direction, Marc LAFFINEUR  précise que pendant les 
travaux les clients pourront retirer leur colis et lettres recommandées au local situé à 
droite de l’entrée principale, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17 h30, le 
samedi de 9h à 12h. Dans le cadre de la restructuration du Centre-Ville, il a également 
été évoqué avec les responsables du bureau de poste la possibilité s’ils le souhaitaient 
de relocaliser le bureau. La Poste n’a pas fait ce choix et a privilégié la rénovation et 
la modernisation de ses locaux. 
 
Martine LEMAIRE  s’inquiète et attire l’attention des élus sur le développement de la 
robotisation à l’extrême des services de la Poste, qui va entraîner une forte 
déshumanisation pour les petites gens. Elle demande donc aux élus d’être vigilants 
face à cette robotisation.  
 
Marc LAFFINEUR est conscient des conséquences et indique qu’il est convaincu qu’il 
faut garder des contacts humains dans les services publics.  
 
� Jean-Paul XHAARD 
«Suite à l’incendie de l’espace Ventura, des réflex ions sont actuellement en 
cours. Avec le  gel de la construction d'une maison  d'associations dans le  
quartier du Parc de la Haye, comment les activités localisées dans la  ferme  de 
la Chesnaie vont-elles perdurer ? Doit-on envisager  des  travaux de sécurité, 
d’accessibilité et d'adaptabilité ?»  
 
Marc LAFFINEUR indique qu’effectivement « comme tout bon père de famille qui voit 
sa maison brûler, il faut réfléchir pour connaître le coût réel d’une reconstruction avant 
de réaliser autre chose » Il relate que lors de l’assemblée générale de Proviparc, il a 
assuré que la ville allait construire un équipement. Sur la ferme de la Chesnaie, il n’y 
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a aucun problème de sécurité. Une vérification par un bureau de contrôle est faite 
annuellement, la dernière vérification a été effectuée en juin 2016. Il existe 
effectivement des problèmes de vétusté, de fonctionnalité, même si les services 
s’efforcent d’entretenir les locaux pour permettre aux usagers de disposer d’un lieu 
propre et équipé. Concernant l’espace L. Ventura, une expertise visant à évaluer les 
dommages est en cours. La ville espère un retour d’ici l’été, tout en sachant que des 
contre-expertises seront peut-être à demander.  
 
Suite à la mise en sécurité du bâtiment, Jean-Paul XHAARD s’inquiète et craint que 
les dégâts s’amplifient, si la réponse de l’expert devait tarder. 
 
Marc LAFFINEUR  en a conscience, mais seule l’assurance est aujourd’hui 
responsable. La ville signale les dégradations au jour le jour. A titre d’exemple, des 
fuites d’eau ont été observées dans la salle Vanel. L’assurance a donc été contactée 
et a décidé d’agrandir la bâche au niveau de la toiture. La ville agit en fonction des 
experts et en aucun cas ne peut intervenir de son propre chef. 
 
� Jean-Paul XHAARD 
«Lors du conseil municipal du 24 mars 2016, nous av ons voté la mise à 
disposition d’un terrain permettant d’accueillir de s équipements télécom.  Il nous 
semblait important et opportun d'avertir les rivera ins de  l'installation d'un pylône 
avec antennes. Une concertation avec les  habitants aurait été souhaitable 
avant  l'information donnée par le  panneau du permis de construire.  Comment 
réellement échanger avec les habitants  et leur don ner les  renseignements 
indispensables ?»  
 
Marc LAFFINEUR  rappelle l’installation aujourd’hui de 12 antennes sur Avrillé. Cette 
13ème sera installée près du cimetière Ardenne et à 150, voire 200 m de l’habitation la 
plus proche. 
 
Philippe HOULGARD indique qu’une réunion d’information aux riverains immédiats 
est programmée en février et que cette future installation est parfaitement 
réglementaire. 
 
Jean-Paul XHAARD évoque plutôt le principe de précaution comme mentionné dans 
la charte de l’environnement. 
 
Philippe HOULGARD  ajoute que les services de la ville ne peuvent pas informer d’un 
projet tant que le permis de construire n’est pas accordé.  
Marc LAFFINEUR  comprend les interrogations des riverains qu’il qualifie de légitime. 
 
Jean-Paul XHAARD  comprend le mécontentement des riverains découvrant par 
hasard le panneau annonçant que la ville avait délivré un permis de construire. 
 
Philippe HOULGARD rappelle les articles de presse relatant la délibération, adoptée 
à l’unanimité le 24 mars 2016, visant l’approbation de la convention d’une mise à 
disposition d’un terrain qui doit accueillir des équipements télécom et l’exploitation d’un 
site «points hauts». 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 9 mars 2017 à 19h.  
 
 


