
1 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 9 MARS 2017 
 
 
L’an deux mil dix-sept, le 9 mars, 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 Philippe BOLO, Caroline HOUSSIN-
SALVETAT, Éric BRETAULT, Philippe HOULGARD, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs, Alain DELETRE, Bénédicte ANTIER, Jules TRIBONDEAU, 
Annick PICAULT, Alix CRÉZÉ, Augustin VANBREMEERSCH, Claude CAILLARD, 
Michel GENDRE, Johann DANTANT, Ludovic BOULEAU, Dian RUTTEN, Danielle 
MORAIN, Pierrette MANNO, Roger GAUTIER, Chantal LE RAY-DEMAURE, Jean-
Paul XHAARD, Blandine ADAMCZUK-ALLARD, Alain LAURENT, Martine LEMAIRE, 
Conseillers Municipaux.  
 
 
Secrétaire de Séance : Dian RUTTEN  
 
 
Pouvoirs 
 
Annie DARSONVAL avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Laurent PRÉTROT avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Emmanuelle CROCHEMORE avait donné pouvoir à Éric BRETAULT 
Patrick GRISILLON avait donné pouvoir à Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Karen GALLOP HUMEAU avait donné pouvoir à Ludovic BOULEAU 
Jean-François DUPIC avait donné pouvoir à Michel GENDRE 
Cécile HÉRISSON avait donné pouvoir à Roger GAUTIER 
Réjane MARIE avait donné pouvoir à Bénédicte ANTIER 
Catherine JAMIL avait donné pouvoir à Jean-Paul XHAARD 
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Le compte rendu de la séance du 2 février 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2017-16 Compte de gestion 2016 – Budget principal v ille – Approbation 
 
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-17 Compte administratif 2016 - Budget principa l Ville - Approbation 
 
La section de fonctionnement présente un réalisé en recettes de 18 443 k€ (excédent 
exercice antérieur intégré, soit 2 682 k€) contre 13 715 k€ en dépenses. L’excédent 
2016 dégagé sur la section de fonctionnement, s’élève donc à 4 728 k€.  
Les recettes réalisées de la section d’investissement atteignent 4 920 k€ (dont 93 k€ 
d’excédent antérieur reporté) contre 4 545 k€ en dépenses. L’excédent 2016 de la 
section d’investissement s’élève donc à 375 k€.  
Les restes à réaliser 2016 en investissement représentent 520 k€ en recettes et 
1 311 k€ en dépenses, soit une différence négative de 791 k€. L’ensemble de ces 
éléments étant pris en compte pour la définition du résultat du compte administratif, le 
résultat cumulé est de 4 311 k€. 
Les excédents 2016, en fonctionnement (4 728 k€) et en investissement (375 k€), 
seront repris en recettes dans chaque section budgétaire, dans la gestion 2017 lors 
du vote de la décision modificative n°1. 
 
Avant la présentation détaillée du compte administratif par Caroline HOUSIN-
SALVETAT (cf annexe), Marc LAFFINEUR  souligne que les résultats cumulés au 
compte administratif restent très excédentaires, d’une part, du fait des emprunts 
souscrits par anticipation profitant ainsi des taux d’intérêt intéressants et d’autre part 
dû aux grands travaux du mandat qui sont, pour le moment toujours en phase d’études 
et d’analyse, entrainant peu de dépenses d’investissements. Toutefois, le déploiement 
de ces gros travaux devrait débuter en 2017/2018. Les recettes réelles de 
fonctionnement ont diminué de 6 %, les dépenses de 7 % permettant ainsi de 
conserver un autofinancement quasiment identique sur les 3 derniers exercices. La 
masse salariale est maîtrisée (- 0,3 %) malgré l’évolution du point d’indice, du 
Glissement Vieillesse Technicité et de l’augmentation des cotisations CNRACL. La 
gestion financière menée depuis plusieurs années sur la ville permet de garder une 
capacité d’investissement et un endettement maîtrisé, inférieur à la moyenne 
nationale. 
 
Jean-Paul XHAARD 
«Nous commençons à y voir un peu plus clair sur la participation de la Communauté 
Urbaine. Ces comptes présentent l'état des réalisations après cette première partie du 
mandat. Nous constatons que les montants pour les restes à réaliser, les crédits 
reportés ou annulés indiquent des sommes importantes. Cela permet des réserves 
pour les projets futurs, mais les retardent d'autant. Nous sommes étonnés des 
différences de choix pour les reventes des biens communaux, par exemple vente à 1€ 
symbolique. Cela marque l’impact important sur le budget dû à la ZAC Centre-Ville. 
Les dépenses pour cette période affectent les biens existants de la Ville surtout pour 
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consolider et pour améliorer notre patrimoine : bâtiments, voirie, école. Les nouveaux 
projets ne sortent toujours pas de terre. Nous avons bien lu dans la presse que la 
quatrième salle de sports était actée avec des perspectives de rencontres sportives 
au niveau régional, on ne peut que regretter le départ de la piste BMX qui avait aussi 
cet enjeu». 
 
Marc LAFFINEUR a entendu les observations de Monsieur XHAARD qui n’appellent 
aucun commentaire de sa part. 
 
Marc LAFFINEUR  quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est donc 
en dehors de sa présence, sous la présidence d’Éric BRETAULT, 2ème  Adjoint. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-18 Budget Ville 2017 - Décision modificative d e crédits n°1  
 
La section de fonctionnement est équilibrée à 4 763 000,82 € 
En recettes, il s’agit de l’inscription de l’excédent 2016 qui s’élève à 4 728 k€ ainsi que 
35 k€ de recettes nouvelles liées au premier versement d’indemnisation  du sinistre 
Ventura par l’assureur.  
En dépenses, les nouveaux crédits demandés s’élèvent à 56 K€ correspondant 
essentiellement à des charges liées au sinistre Ventura.  
Du fait d’une reprise de résultats 2016 importante, le virement à la section 
d’investissement s’élève quant à lui à 4 707 k€. 
La section d’investissement est équilibrée à 4 895 799 € 
En recettes apparaissent dans premier temps la reprise des excédents 
d’investissement 2016, soit 375 k€. Puis l’inscription d’une subvention octroyée par 
Angers Loire Métropole pour 224 k€ sur le projet de reconfiguration de l’école Saint 
Exupéry. Enfin, l’emprunt prévu initialement au budget 2017 est supprimé (-947 k€). 
S’agissant des restes à réaliser 2016 (crédits engagés en attente de réalisation), sont 
repris ici 520 k€ de recettes et 1 311 k€ de dépenses, soit un déficit de 791 k€. 
En dépenses, les nouveaux crédits demandés pour les besoins des services s’élèvent 
à 3 483 k€ dont : 

 
• 151 k€ d’ajustements de crédit pour les besoins des services incluant 30 k€ 

pour la sécurisation et le déblaiement de Ventura, 30 k€ pour l’installation 
d’une vidéoprotection à la maison de la danse et 91 k€ de crédits 
d’ajustement.  

 
• 3 332 k€ pour les projets du mandat permettant notamment de lancer les 

premiers marchés de travaux :   
- Reconfiguration école Saint Exupéry : 1 124 k€ 
- Construction Maison Associative :     700 k€ 
- Construction 4ème salle de Sports :  1 077 k€ 
- Travaux d’Ad’Ap :        431 k€ 

 
Enfin, pour la communauté urbaine, un ajustement du fonds de concours est inscrit à 
hauteur de 84 k€ correspondant au solde de 2016 déficitaire. 
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A noter les opérations d’ordres intra-section à hauteur de 17,5 k€ qui concernent deux 
acquisitions à l’euro symbolique à valoriser dans notre patrimoine. 
 
Comme de nombreuses personnes, Jean-Paul XHAARD déplore la perte de l’espace 
L. Ventura qui provoque des soucis pour les associations ou particuliers qui souhaitent 
louer une salle. Cet espace confirme qu’il était un lieu important. Sa reconstruction est 
donc nécessaire et primordiale. 
 
Marc LAFFINEUR  fait un point d’étape sur le dossier tout en indiquant que la ville est 
toujours en attente des conclusions de l’expert. Aujourd’hui, la ville réfléchit à une salle 
de taille intermédiaire, qui serait complémentaire à celles qui existent déjà dans 
l’agglomération.  
 
Jean-Paul XHAARD  remercie le service des finances pour avoir pris en compte leur 
demande lors de la commission des finances, à savoir la création d’une opération 
comptable «sinistre Ventura» pour suivre les mouvements financiers liés à cette 
affaire.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-19 Compte de gestion 2016 – Budget annexe rése rves foncières - 
Approbation 
 
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Adopté 5 abstentions 
 
2017-20 Compte administratif 2016 – Budget annexe R éserves Foncières - 
Approbation 

 
Les réalisations en recettes et en dépenses de la section de fonctionnement atteignent 
respectivement 749 k€, soit un résultat de fonctionnement équilibré pour 2016. 
La section d’investissement présente un réalisé en recettes de 1 336 k€ contre 
2 377 k€ en dépenses (dont 499 k€ de déficit antérieur reporté). Le déficit de la section 
d’investissement 2016 s’élève donc à 1 041 k€. 
Les restes à réaliser 2016 en investissement sont excédentaires de 1 329 k€ auxquels 
s’ajoutent le déficit d’investissement 2016, soit un résultat cumulé désormais 
excédentaire de 288 k€. Ces résultats seront repris dans la gestion 2017 lors du vote 
de la décision modificative n°1. 
 
Marc LAFFINEUR  quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est donc 
en dehors de sa présence, sous la présidence d’Éric BRETAULT, 2ème  Adjoint. 
 
Adopté – 5 abstentions 
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2017-21 Budget annexe Réserves Foncières - Décision  modificative de crédits 
n°1 - Année 2017 
 
La section d’investissement est équilibrée à 1 875 116,91€. En recettes apparait dans 
premier temps la reprise du déficit d’investissement 2016, soit 1 041 k€.  
S’agissant des restes à réaliser 2016 (crédits engagés en attente de réalisation), sont 
repris ici : 331 k€ de dépenses et 1 660 k€ de recettes, soit un excédent de 288 k€.  
Deux nouvelles acquisitions foncières sont prévues en 2017 conformément aux 
délibérations prises lors du Conseil Municipal du 2 février 2017 pour un montant total 
de 378 k€. Les crédits inscrits au budget 2017 étant insuffisants (140 k€), il est proposé 
d’affecter l’excédent d’investissement N-1 sur ce chapitre.  
Enfin apparaissent une opération de transfert d’imputation comptable ainsi qu’une 
opération d’ordre intra-section à hauteur de 215 k€ concernant une acquisition à l’euro 
symbolique permettant de valoriser dans notre patrimoine la sortie du lieudit « Le 
Lieru ». 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-22 Compte de gestion 2016 – Budget annexe Mult i Accueil - Approbation 
 
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-23 Compte administratif 2016 – Budget annexe M ulti Accueil - Approbation 

  
La section de fonctionnement présente un réalisé en recettes de 671 k€ contre 664 k€ 
en dépenses. L’excédent 2016 dégagé sur la section de fonctionnement, s’élève à 
7 k€. Les recettes réalisées de la section d’investissement atteignent 3 k€ contre 
10 k€ en dépenses. Le déficit 2016 de la section d’investissement s’élève donc à 7 k€. 
L’excédent de fonctionnement ainsi que le déficit d’investissement 2016, seront repris 
en dépenses et en recettes dans chaque section budgétaire, dans la gestion 2017 lors 
du vote de la décision modificative n°1. 
 
Jean-Paul XHAARD  relève des frais de fonctionnement reversés sur le budget de la 
ville affectant ainsi la répartition des subventions.  
 
Marc LAFFINEUR  quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est donc 
en dehors de sa présence, sous la présidence d’Éric BRETAULT, 2ème  Adjoint. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-24  Compte administratif 2016 - Budget annexe Multi Ac cueil - Affectation 
des résultats 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter la somme de  
7 107,30 € à la section d’investissement par inscription à l’article 1068 «excédents de 
fonctionnement capitalisés» en recettes. Cette somme est prélevée sur l’excédent total 
de fonctionnement. 
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Adopté à l’unanimité 
 
2017-25 Compte administratif 2016 – Budget annexe M ulti Accueil - Décision 
Modificative de Crédits n°1  
 

Le déficit d’investissement ainsi que l’excédent de fonctionnement atteignant 
respectivement 7 107,30 €, il convient d’affecter cette somme en intégralité au 
compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés" en recettes conformément 
aux articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales fixant les règles de l’affectation des résultats. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-26 Rénovation thermique des bâtiments  Communa ux - 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 mis en place à l’origine 
pour l’année 2016 uniquement. L’un des axes majeurs de soutien est la rénovation 
thermique des bâtiments publics.  
 
A ce titre, la ville d’Avrillé présente une demande de subvention pour la rénovation 
thermique du Centre culturel Brassens : 
 

- Total travaux: 395 500 € HT  
- Subvention demandée : 316 400 € (80%) 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération 2017-02 du 3 février 2017 afin 
d’axer les efforts de l’année 2017 essentiellement sur le Centre Culturel Georges 
Brassens et la Médiathèque. 
 

Martine LEMAIRE propose d’ajouter dans la délibération, comme indiqué dans la note 
de synthèse, la médiathèque. 
 

Marc LAFFINEUR  confirme que la médiathèque est intégrée au centre Georges 
Brassens.  
 
Par ailleurs, Martine LEMAIRE  demande si des travaux de rénovation thermique 
seront réalisés en 2018 pour l’hôtel de ville selon les mêmes modalités financières.  
 
Marc LAFFINEUR ne peut l’assurer puisque cette politique mise en place pour une 
année a été renouvelée pour 2017. 
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-27 ZAC le Pré – Compte Rendu d’Activité à la C ollectivité - Bilan au 31 
décembre 2016 - Approbation 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel révisé au 
31 décembre 2016 portant les dépenses et les recettes à 12 655 K€ HT. 
 
Jean-Paul XHAARD note que cela va permettre un meilleur aménagement de la ZAC 
la rendant plus attractive. Toutefois, il s’interroge sur la réalisation des voiries 
définitives et le passage d’engins lors des travaux de constructions immobilières.  
 
Philippe HOULGARD assure que la ville reste très attentive à l’évolution de la ZAC. 
Le choix de la réalisation de certaines voies a été réfléchi en fonction de l’avancement 
des travaux des constructions. De plus, une réflexion est en cours pour envisager 
l’extension de la ligne de bus. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-28 Programme Local de l’Habitat - Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution d’une subvention 
 
En date du 22 décembre 2016, Monsieur GODIN et Madame POUTIER ont déposé 
un dossier de demande de subvention auprès d’Angers Loire Métropole pour le projet 
situé 2 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 
GODIN et Madame POUTIER 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 
 
2017-29 Acquisition d’un local situé dans le bâtime nt S du centre commercial du 
Bois du Roy  
 
Pour répondre aux besoins des commerçants ambulants du marché du vendredi matin 
au Bois du Roy, et de leur clientèle, la commune a décidé d’installer des toilettes 
publiques au niveau de la place du Bois du Roy, en remplacement des toilettes 
mobiles. Un local technique de 8,55 m² était à la disposition des commerçants du 
bâtiment S, et correspond aux besoins techniques de cette installation. Un accord est 
intervenu avec les copropriétaires de ce local, afin qu’il puisse être cédé à la commune 
pour réaliser cet équipement. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 
l’acquisition par la ville de ce local au prix de 10 260 € étant précisé que l’ensemble 
des frais sera supporté par la ville d’Avrillé.  
 
Marc LAFFINEUR  manifeste sa satisfaction relative à l’implantation du nouveau 
centre commercial redynamisant ainsi le quartier. L’ouverture récente de la supérette 
est réellement un atout et espère que d’autres commerces ouvriront prochainement 
L’idéal serait maintenant que ce quartier retrouve un bistrot. A ce sujet, un article sera 
prévu dans un prochain Avrillé Mag. 
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Blandine ADAMZCUK-ALLARD  regrette l’ouverture des toilettes uniquement le jour 
du marché. 
 
Philippe HOULGARD  précise que l’entretien serait trop coûteux, si les toilettes 
restaient accessibles au quotidien. 
 
Blandine ADAMZCUK-ALLARD propose alors un système intégré, en inox, 
performant.  
 
Philippe HOULGARD  indique que cet équipement serait, d’une part trop volumineux 
pour la surface du local et d’autre part trop onéreux.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-30 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. Aujourd’hui, il convient au conseil 
municipal d’accepter, suite à la demande de l’agent, la diminution du temps de travail 
d’un emploi d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps 
non complet de 31,50/35ème à 28/35ème. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-31 Indemnités forfaitaires complémentaires pou r élections 
 
A l’occasion des élections présidentielles et législatives, un certain nombre d’agents 
communaux vont accomplir des travaux supplémentaires. L’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections (IFCE) constitue un mode de rémunération de ce type 
de travaux supplémentaires, pour les agents étant exclus du bénéfice des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Il appartient au conseil municipal 
d’affecter le crédit proposé aux indemnités forfaitaires complémentaires pour élections 
et de mandater le Maire pour en effectuer la répartition au prorata de la participation 
de chaque agent.  
 
Blandine ADAMZCUK-ALLARD  note  que les agents travailleront uniquement 
l’après-midi. 
 
Marc LAFFINEUR répond par l’affirmative. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-32 Demande d’agrément pour l’accueil de servic es civiques 
 
Souhaitant renforcer et démultiplier les actions de politique de médiation sociale et 
d’animation de proximité de la ville, la ville propose d’accueillir deux services civiques, 
leurs missions étant de participer à l’accompagnement des initiatives des habitants et 
au développement d’actions de proximité. A ce titre, la ville demande un agrément 
pour une période de 3 ans. Le service civique est un engagement volontaire au service 



9 

 

de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme. 
Le service civique indemnisé 580 € net par mois, peut être effectué auprès 
d’associations, de collectivités territoriales ou d’établissements publics (collèges, 
lycées…), pour une mission d’au moins 24 h par semaine. Un engagement de service 
civique permet une poursuite d’études ou un emploi à temps partiel. Il s’effectue dans 
des domaines relevant de la citoyenneté active (culture et loisirs, solidarité 
internationale, et action humanitaire, éducation pour tous). Pour garantir l’insertion 
socio-professionnelle des volontaires, un accompagnement vers l’emploi est 
programmé tout au long des 8 mois d’accueil. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal approuve l’accueil des personnes volontaires en service civique  
 
Martine LEMAIRE  s’interroge sur les missions, les activités, le type de profil recherché 
et l’encadrement.  
 
Marc LAFFINEUR précise que ces jeunes, sous l’autorité du Directeur de la Cohésion 
Sociale, seront formés pour participer au développement d’actions de proximité, à 
l’animation dans les quartiers, et à l’accompagnement des initiatives des habitants.  
 
Alain LAURENT demande si ces deux accueils sont liés au départ d’un des deux 
médiateurs sociaux. 
 
Marc LAFFINEUR  indique que la demande d’agrément a été sollicitée avant l’annonce 
du départ volontaire du médiateur en question. 
 
Adopté à l’unanimité  
 
2017-33 Avenant à la convention entre la ville d’Av rillé et l’association 
« Sauvetage et Chats Disparus d’Avrillé » représent ée par Madame BOUCHER, 
Présidente, portant sur la mise à disposition d’un local faisant office de fourrière 
pour chats. 

 
Dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle des activités vétérinaires, la 
Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de Maine et Loire 
a demandé en septembre 2016 à Madame Michelle BOUCHER, Présidente de 
l’association « sauvetage et chats en détresse », de disposer d’un local répondant aux 
exigences réglementaires en matière de garde des félins qu’elle recueille, au titre de 
la mission d’intérêt général qui est lui déléguée par la Ville d’Avrillé. 
En concertation avec l’association précitée et la DDPP, la Ville d’Avrillé a identifié un 
local répondant aux spécifications requises. Par conséquent, le conseil municipal 
approuve par avenant la mise en place d’un local «fourrière pour chats, dont la gestion 
est assurée par l’association « Sauvetage et Chats en Détresse » 
 
Martine LEMAIRE  rappelle qu’il est de la responsabilité de la ville d’empêcher la 
divagation d’animaux. Elle relève une erreur dans la convention, (deux articles 7) et 
une incohérence entre la convention et le règlement intérieur. L’article 6 de la 
convention prévoit «à l’issue du délai légal de fourrière (8 jours ouvrés) l’animal est 
confié identifié en refuge à l’Association Sauvetage et Chats en Détresse en vue de 
son placement en famille d’accueil ou de son adoption», 8 jours ouvrés semble peu, 
alors que l’article 2 du règlement prévoit «durant ce délai légal de 8 jours ouvrés, les 
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animaux non réclamés, selon leur état de santé, peuvent être euthanasiés après avis 
des vétérinaires». Ces deux articles paraissent contradictoires. 
 
Marc LAFFINEUR  prend note de la 1ère remarque qui sera corrigée.  
 
Bénédicte ANTIER  indique, comme le prévoit ce dernier article que les animaux non 
réclamés peuvent être euthanasiés selon leur état de santé, et uniquement sur avis du 
vétérinaire.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-34 Désignation d’un nouveau représentant de la  ville au sein du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquanc e 
 
Présidé par le Maire, il est composé de 3 collèges : 
 

- un collège de personnalités qualifiées désignées par le Préfet 
- un collège d’élus désignés par le Maire 
- un collège composé de représentants des professions confrontées aux 

manifestations de la délinquance et d’associations œuvrant dans le 
domaine de la prévention ou de l’aide aux victimes désignés par le maire. 

 
Pour faire suite à la démission de Monsieur Michel RINO, membre du collège élu, le 
conseil municipal désigne Madame Martine LEMAIRE pour le remplacer. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Question diverse des élus de la minorité 
 
Jean-Paul XHAARD  
«Les Avrillais souhaitent mieux connaître le développement de la Ville. Nous voyons 
des logements se construire. Cependant la question la plus préoccupante concerne 
l'avenir effectif des secteurs centre-ville et avenue Pierre Mendés France avec une 
entrée de ville bordée de maisons murées. Le départ AFM est toujours une des clefs. 
Cependant les travaux se poursuivent et les achats et ventes de parcelles continuent. 
Pouvez-vous nous indiquer vos choix futurs ? Ou encore comment envisagez-vous de 
susciter un débat sur le projet d’aménagement communal dans le secteur Acacias ? 
La disparition des derniers bâtiments de Jules Ferry entraîne le transfert des 
associations qui y étaient logées. Pouvez-vous nous donner leur nouvelle affectation ? 
Comment évolue la circulation sur l'avenue Pierre Mendès France ? Je regrette 
l'interdiction de circulation des vélos sur cette avenue alors que la voie verte sur 
l'ancienne voie ferrée n'est toujours pas réalisée et qu'aucune nouvelle disposition n'a 
été créée. Tout cela ne donne toujours pas de nouveau souffle pour un meilleur attrait 
commercial». 
 
Marc LAFFINEUR précise que le centre-ville reste la préoccupation de chacun et 
informe que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au transfert d’AFM. 
Après quelques années de crise immobilière, les Avrillais peuvent constater la reprise 
de chantiers sur la ville. Le 2ème bâtiment rue Pasteur est en cours de démolition. Sur 
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l’avenue Pierre Mendès France, la ville constitue, depuis une quinzaine d’années des 
réserves foncières au gré des opportunités, sans jamais avoir recours à l’expropriation. 
Concernant l’interdiction de circulation dans le centre-ville, la décision prise fait suite 
aux nombreuses chutes de cyclistes. Désormais, ces derniers peuvent emprunter les 
voies de circulation parallèles plus sécurisantes.  
 
Sur l’interdiction de circulation des cyclistes en centre-ville, Philippe HOULGARD 
ajoute que les travaux prévus sur l’avenue Simone Veil devraient faciliter leur 
déplacement, avec la réalisation d’une piste cyclable sécurisée. 
La constitution des réserves foncières permet dans le temps un renouvellement urbain 
cohérent avec la situation du tramway. Toutefois, il conçoit que les propriétés murées 
situées en entrée de ville ne reflètent pas une image attrayante.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 11 mai 2017 à 19 heures.  
 


