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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le 4 mai, 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 Annie DARSONVAL, Philippe BOLO, 
Emmanuelle CROCHEMORE, Caroline HOUSSIN-SALVETAT, Éric BRETAULT, 
Philippe HOULGARD, Adjoints. 

 

Mesdames et Messieurs, Alain DELETRE, Bénédicte ANTIER, Jules TRIBONDEAU, 
Annick PICAULT, Alix CRÉZÉ, Patrick GRISILLON, Claude CAILLARD, Michel 
GENDRE, Jean-François DUPIC, Réjane MARIE, Dian RUTTEN, Danielle MORAIN, 
Pierrette MANNO, Roger GAUTIER, Jean-Paul XHAARD, Blandine ADAMCZUK-
ALLARD, Alain LAURENT, Martine LEMAIRE, Conseillers Municipaux.  

 

Secrétaire de Séance : Alain DELETRE 

 

 

Pouvoirs 

Laurent PRÉTROT avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL 
Augustin VANBREMEERSCH avait donné pouvoir à Philippe BOLO 
Karen GALLOP HUMEAU avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
Ludovic BOULEAU avait donné pouvoir à Bénédicte ANTIER 
Johann DANTANT avait donné pouvoir à Alix CRÉZÉ 
Chantal LE RAY-DEMAURE avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Catherine JAMIL avait donné pouvoir à Jean-Paul XHAARD 
 

 

Absente  : Cécile HÉRISSON 
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Le compte-rendu de la séance du 9 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
2017-35 - Compte administratif 2016 – Budget princi pal Ville – Correctif 
approbation du Compte Administratif 
 
La délibération 2017-17 du 9 mars 2017 d’approbation du compte administratif 2016 
n’avait pas pris en compte le solde des restes à réaliser de la section d’investissement 
dans le calcul du besoin de financement. Cette règle a été rappelée par le contrôle de 
légalité de la Préfecture qui précise que l’excédent de la section de fonctionnement 
constaté au compte administratif doit être affecté en priorité.  
 

• A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 
 
• A la couverture du besoin de financement dégagé par la section 

d’investissement ; si l’excédent de fonctionnement est inférieur au besoin de 
financement, il convient de l’intégrer en totalité. Le besoin de financement 
intègre également le solde des restes à réaliser de l’exercice précédent.  

 
• Pour le solde, selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédent de 

fonctionnement reporté ou en une dotation complémentaire de réserve. 
 

Pour mémoire, les résultats de compte administratif 2016 étaient les suivants : 
 

• Section de fonctionnement : résultat de l’exercice, +4 728 000,82 € 
 

• Section d’investissement :  
o Résultat de l’exercice : +374 643,54 € 
o Restes à réaliser à reporter sur N+1 : -791 324,56 € 
o Déficit à équilibrer sur reprise des excédents de fonctionnement : 

416 681,02 € 
 

Le résultat de gestion cumulé s’élève donc à 5 102 644,36 € (4 728 000,82 € + 
374 643,54 €). Toutefois, après intégration des restes à réaliser, le résultat cumulé de 
l’année s’élève à 4 311 319,80 € (5 102 644,36 € - 791 324,56 €).  
 
Jean-Paul XHAARD note qu’il s’agit de mesures administratives, non sans 
conséquence dans les répartitions budgétaires, entre la section de fonctionnement et 
la section d’investissement, puisque les montants vont être intégrés à la décision 
modificative de crédits n°2. Ces nouveaux éléments venant de surcroît impacter 
d’autres lignes budgétaires, les élus de la minorité voteront contre cette décision. 
 
Adopté – 5 contre 
 
2017-36 Compte administratif 2016 – Affectation de résultat de fonctionnement 
à la section d’investissement  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter la somme de 
416 681,02 € 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 - 5 contre 
 
2017-37 - Décision modificative de crédits n°2 - Bu dget principal de la commune 
 
A la demande de la Préfecture, les résultats de fonctionnement du compte administratif 
2016 sont diminués de - 416 681 € afin d’affecter ce même montant à la section 
d’investissement pour équilibrer les restes à réaliser déficitaires. 
 
Inscription de deux projets phares du mandat  
En investissement, l’inscription des crédits complémentaires pour deux projets du 
mandat : 

� Construction d’une maison associative : + 875 194 € pour un total d’inscription 
au BP 2017 porté à 1 678 K€ (total au PPI : 1 700 K€). 

� Construction d’une salle de sport : + 2 718 904 € pour un total d’inscription au 
BP 2017 porté à 4 351 K€ (total au PPI : 4 400 K€). 

 
Il convient d’inscrire la globalité des opérations au Budget Primitif afin de permettre 
aux services de lancer les marchés de construction. En effet, aucun marché ne peut 
être publié sans inscription préalable des crédits au budget. Aussi, afin de respecter le 
principe d’équilibre budgétaire, la section d’investissement s’équilibre-t-elle par un 
emprunt de 3 523 948 €. 
 
S’agissant de projets pluriannuels, il sera proposé au Conseil Municipal, dès que les 
offres des entreprises seront retenues, de délibérer sur la mise en place d’AP/CP 
(autorisation de programme/crédits de paiement). L’autorisation de programme 
constitue la limite supérieure du financement d’un équipement ou d’un investissement 
donné. Cette autorisation est accompagnée d’une répartition prévisionnelle par année 
civile des crédits de paiement. Cet instrument de pilotage financier accroit la visibilité 
budgétaire, permet de diminuer massivement les reports de crédits en fin d’année et 
évite le risque de devoir mobiliser ou prévoir la mobilisation de l’emprunt par 
anticipation. Il faut noter qu’un vote anticipé d’autorisation de programme fait courir le 
risque d’une mauvaise appréciation du coût ; il est donc recommandé et proposé de 
les voter peu de temps avant le démarrage du projet, une fois les caractéristiques 
financières et techniques précisées et non lorsque le projet est inscrit au Plan 
Pluriannuel d’investissement. 
 
En recettes de fonctionnement, il s’agit d’enregistrer les éléments issus des 
notifications de l’Etat pour 2017 quant à la fiscalité, aux compensations fiscales et aux 
dotations : soit un total de + 72 550 €. 
 
En dépenses d’investissement, l’ajustement des crédits avec notamment 13 000 € de 
servitude de passage sur des domaines privés pour le chemin d‘Aprilis et la 
participation à verser à Angers Loire Métropole (35 000 €) pour la réalisation de travaux 
neufs d’éclairage public (compétence transférée à Angers Loire Métropole) à la 
demande de la Ville dans le cadre des travaux sur l’avenue Pompidou et la Maison 
associative. 
 
Marc LAFFINEUR rappelle l’obligation d’inscrire la globalité des dépenses relatives à 
la future maison associative et à la 4ème salle de sport. Ces inscriptions viennent 
compléter les montants précédemment inscrits au budget 2017 et vont permettre de 
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lancer les marchés de travaux. Un emprunt de 3 523 948 € a donc été contracté pour 
équilibrer la section d’investissement. Cet emprunt ne sera pas réalisé en totalité 
puisque s’agissant de projets pluriannuels, les coûts définitifs seront connus à 
l’analyse des offres de prix des entreprises. Des autorisations de programmes/crédits 
de paiements (AP/CP) seront donc mises en place afin de lisser la charge financière 
sur plusieurs années.  
 
Jean-Paul XHAARD indique, sur le plan administratif, que cette nouvelle procédure 
va permettre de suivre les nouveaux investissements répondant ainsi aux attentes et 
besoins des Avrillais. Par ailleurs, au regard des attributions de subventions versées 
aux associations Petite Enfance, autant il approuve l’inscription du versement de la 
subvention pour les Petites Frimousses, autant il regrette le choix de la ville d’avoir 
supprimé, sans concertation, le versement de la subvention à l’association Pouce 
Poucette. Les élus de la Minorité réévoqueront ce sujet en fin de conseil, au titre des 
questions diverses et informent qu’ils voteront contre cette délibération. 
 
Adopté - 5 contre  
 
2017-38 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - Actualisa tion des tarifs pour 
l’année 2018 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la majoration des tarifs sur la 
publicité extérieure 2017 de 0,6% applicable sur 2018. 
 

  
Tarifs annuels au m2 

  

2017 
(pour mémoire) 2018 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
non numériques (- 50 m2) 15.40 € 15.50 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
non numériques (+ 50 m2) 30.80 € 31.00 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
numériques (- 50 m2) 46.10 € 46.40 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
numériques (+ 50 m2) 92.20 € 92.80 € 

Enseignes (7 à 12 m2) 15.40 € 15.50 € 

Enseignes (entre 12 et 50 m2) 30.80 € 31.00 € 

Enseignes (+ 50 m2) 61.60 € 62.00 € 

 
Jean-Paul XHAARD  note que l’augmentation progressive permet ainsi de lisser les 
tarifs et de limiter les publicités trop importantes et anciennes.  
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Adopté à l‘unanimité 
 
2017-39 Convention de partenariat entre la Ville d’ Avrillé et les associations des 
commerçants des Rives du Tram et du Bois du Roy  
 
Dans le prolongement de la première convention signée en 2014 entre la Ville et les 
associations des commerçants des Rives du Tram et du Bois du Roy et faisant suite à 
la création d’un groupe de travail « animation commerciale », associant la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, la SPLA de l’Anjou et les commerçants, les associations 
de commerçants participants ont souhaité renouveler la convention afin de proposer 
un plan d’action de dynamisation commerciale sur 3 ans à l’échelle du territoire 
avrillais. La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville 
d’Avrillé accompagne le programme d’actions que les associations « Rives du Tram », 
« Bois du Roy » souhaitent mettre en place sur la période 2017 – 2020. Ce programme 
d’actions est le suivant : 
 

- Animations commerciales  associées aux temps forts de la Ville :  
� O ’Grand Air en avril avec un jeu concours. 
� Noël Magique en décembre avec les animations Père Noël dans les pôles 

commerciaux, jeu concours et participation à l’événement  
 
- Communication : 

� Participation des commerçants à l’accueil des nouveaux habitants organisé 
par la Ville  (distribution d’un flyer présentant l’offre commerciale et 
organisation d’un petit déjeuner par les commerçants). 

� Insertion des nouveaux commerces et nouvelles activités dans Avrillé 
Mag pour valoriser, faire connaître et communiquer sur la dynamique 
commerciale d’Avrillé. 

 
Afin de poursuivre le partenariat entre la ville et les associations des commerçants des 
Rives du Tram et du Bois du Roy et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet 
un avis favorable au renouvellement de la convention pour une période de 3 ans. 
 
Jean-Paul XHAARD rappelle que ces associations de commerçants ont été 
constituées suite aux travaux liés au tramway, provoquant ainsi chez les commerçants 
des pertes de clientèles et de chiffres d’affaires. Le Bois du Roy et le Centre-Ville sont, 
certes deux quartiers importants pour la ville, mais ils ne sont pas les seuls. Aujourd’hui 
plusieurs pôles commerciaux et nouveaux services se développent en rez-de-
chaussée de nouveaux immeubles, il serait donc judicieux de proposer et d’amplifier 
le programme d’actions à tous les commerçants du territoire Avrillais. 
 
Marc LAFFINEUR  regrette effectivement que l’ensemble des commerçants ne se 
soient pas associés à ce partenariat. De nombreuses actions sont proposées mais les 
commerçants restent peu disponibles du fait de leur activité.  
 
Adopté à l’unanimité 
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2017-40 Clos Panloup : Protocole d’accord transacti onnel 

Les consorts Le Gloanec sont propriétaires de deux parcelles situées Clos Panloup à 
Avrillé. La commune d’Avrillé a réalisé un chemin piéton sur ces deux parcelles, dans 
le cadre de l’aménagement du chemin d’Aprilis. Il est proposé de mettre en place une 
servitude de passage pour accéder et utiliser le cheminement piéton au profit de la 
commune d’Avrillé. En contrepartie, la commune d’Avrillé s’engage à verser à titre 
transactionnel et définitif, à la suite de la signature de l’acte authentique de réalisation 
de servitude au profit de la commune une somme de 13 000 € aux consorts. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise la création d’une servitude et le 
versement de la somme de 13 000 € aux consorts. 
 
Jean-Paul XHAARD demande si d’autres frais viendront s’ajouter au montant des 
13 000 €. 
 
Philippe HOULGARD confirme des frais d’enregistrement à la charge de la ville.  
 
Jean-Paul XHAARD regrette le manque de négociations en amont avec les 
propriétaires. 
 
Marc LAFFINEUR indique qu’après avoir été sans nouvelle du propriétaire, il s’est 
rapproché de l’exploitant qui a émis un avis favorable à la création du chemin. Les 
propriétaires se sont manifestés via leur notaire afin de faire part à la ville de leur 
mécontentement. La ville, n’ayant en effet pas d’autorisation formalisée des consorts 
Le Gloanec, il a été décidé, entre les deux parties d’établir un protocole d’accord 
transactionnel. Ce dossier, que la ville assume pleinement, a dû être traité rapidement 
à des fins de sécurité pour les piétons.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-41 Autorisation du droit des sols : Demande d’ autorisation d’urbanisme - 
Construction de la 4 ème Salle de sport 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à déposer les demandes 
d’autorisations du droit des sols relatives à la construction de la 4ème salle de sport.  
 
Jean-Paul XHAARD conçoit, pour des raisons d’urgence que le conseil municipal 
donne l’autorisation au Maire de déposer les demandes et de l’autoriser à les signer. 
Toutefois, il regrette que ce type de dossier n’ait pas été étudié au préalable en 
commission. Il aurait souhaité, suite à l’annulation de la commission sport et vie 
associative, qu’elle soit au moins reportée, pour notamment évoquer la 4ème salle de 
sport.  
 
Eric BRETAULT  informe que la commission a été annulée, suite à l’absence imprévue 
du Directeur, pour raisons familiales. Il confirme qu’une autre date va prochainement 
être communiquée aux membres de la commission et assure qu’un échange aura lieu 
autour de la 4ème salle de sport. Il tient à souligner qu’à chaque commission sport un 
point d’étape est fait sur l’état d’avancement du dossier.  
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Philippe HOULGARD rappelle que la délibération porte uniquement sur le fait 
d’autoriser le Maire à déposer la demande d’autorisation du droit des sols 
correspondant à cette construction.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-42 Opération le Birdie Bouygues Immobilier - D énomination des 3 voies de 
ce lotissement 
 
Considérant la nécessité, dans le cadre de la réalisation de l’opération immobilière 
« Le Birdie » par Bouygues Immobilier, au Liéru, de procéder à la dénomination 
officielle des 3 voies créées, la commission Aménagement a retenu le thème des 
industriels. Après en avoir délibéré, le conseil municipal attribue les noms suivants : 
 
- Rue Louis Cesbron 
- Rue Marc Grégoire 
- Rue Charles Bourseul 
 
Martine LEMAIRE note que le thème des industriels laisse peu d’espoir de trouver 
des personnages féminins. La ville aurait pu étendre aux chercheurs, chefs 
d’entreprises etc…Une loi impose, depuis 2017, que 40 % des postes dans les 
conseils d’administration soient occupés par des femmes. Doit-on prévoir une loi pour 
que l’attribution des rues respecte la parité homme femmes ? 
 
Philippe HOULGARD informe que l’objectif de la commission aménagement a été de 
trouver des inventeurs Français. Après plusieurs recherches, aucun nom d’inventeurs 
femmes n’ayant retenu l’attention, il a été décidé de conserver le thème des industriels 
avec une vision plus large.  
 
Marc LAFFINEUR est favorable pour que soit privilégiée la parité et promet qu’aux 
prochaines dénominations de rues, celles-ci seront consacrées aux femmes.  
 
Adopté – 5 abstentions  
 
2017-43 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. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2017-44 Convention de mise à disposition de locaux entre la Ville d’Angers et la 
Ville d’Avrillé - Centre de santé scolaire 
 
Le code de l’Éducation dans son article L541-3 prévoit que les communes de plus de 
5000 habitants sont tenues d’organiser sur leur territoire un centre de santé scolaire 
pour des visites et examens médicaux. 
La Ville d’Angers avec les communes d’Avrillé, Beaufort en Anjou, Bouchemaine, 
Chalonnes-sur-Loire, Longué-Jumelles, Montreuil-Juigné et Trélazé, ont, en accord 
avec les services académiques, décidé de regrouper leurs différentes unités dans des 
locaux dépendant du groupe scolaire Lebas, - 5, rue Lebas à Angers. 
Les redevances et charges sont réparties au prorata du nombre d’habitants. Pour 
Avrillé, la redevance annuelle est évaluée à 781,60 €, payable annuellement à terme 
échu au 31 décembre de chaque année. Les charges seront payables annuellement 
à terme échu avant le 30 juin de chaque année. La présente convention est consentie 
à compter du 20 mars 2017 et prendra fin le 31 décembre 2017, renouvelable 
tacitement deux fois pour une durée d’un an.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire, ou l’adjoint délégué, à 
signer la convention de mise à disposition par la ville d’Angers, de locaux situés dans 
l’enceinte du groupe scolaire Lebas en vue du fonctionnement du centre de santé 
scolaire. 
 
Martine LEMAIRE  s’interroge sur la prévention, le suivi de santé tout au long de la 
scolarité. Des examens médicaux sont pratiqués suffisamment tôt pour repérer 
d’éventuels problèmes visuels ou auditifs. Elle demande à quelles fréquences 
s’organisent les contrôles médicaux auprès des élèves.  
 
Marc LAFFINEUR  précise que l’Education Nationale a d’énormes difficultés à recruter 
des médecins scolaires. Le travail de la médecine scolaire consiste à promouvoir la 
santé en milieu scolaire avec le suivi médical des élèves et la mise en place d’actions 
de prévention. Elle est également chargée d’une mission de santé publique dans le 
suivi de la santé des élèves. L’examen obligatoire est pratiqué à l’âge de 6 ans avec 
un suivi régulier pour les élèves le nécessitant. 
 
Blandine ADAMZUCK-ALLARD demande comment les élèves se rendent au centre 
médico-scolaire.  
 
Philippe BOLO  indique que le transport est assuré par les parents. 

 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-45 Convention entre la Ville d’Avrillé et la Communaut é Urbaine Angers 
Loire Métropole : Participation au financement du p rojet de restructuration et 
d’extension du Groupe Scolaire Saint Exupéry  

Confrontée à une augmentation significative de ses effectifs scolaires ces dernières 
années, la ville d’Avrillé décide d’entreprendre des travaux sur l’école Saint Exupéry :  
 

- création de classes supplémentaires 
- adaptation des locaux d’activités de type salle de psychomotricité à l’effectif 

attendu 
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- agrandissement des cours et des préaux. 
 
La commune a donc sollicité Angers Loire Métropole au titre de sa compétence en 
matière d’enseignement 1er degré afin de l’accompagner dans le financement de son 
projet. A ce titre, Angers Loire Métropole s’engage à financer cette opération à hauteur 
de 224 000 € HT correspondant au remplacement d’un préfabriqué de 112 m² installé 
en 1989 devenu aujourd’hui obsolète par la création d’une surface équivalente 
intégrée au projet d’ensemble. Ce montant sera versé à la commune en 2018. 
 
Martine LEMAIRE  note la participation d’Angers Loire Métropole à hauteur de  
224 000 €, ce montant est-il HT ou TTC ? Ensuite, elle note une divergence sur les 
montants. En effet, la note de synthèse fait ressortir un montant de 1 051 805 € H.T 
alors que la convention fait apparaître un montant de 1 615 427 € TTC. Au vu des 
incompréhensions et du manque de clarté, Martine LEMAIRE  demande que soit 
systématiquement précisé HT ou TTC sur les documents. 
 
Philippe BOLO  répond : 
 
- 1 051 805 € correspond au montant des travaux HT, travaux de mise en 

accessibilité Ad’Ap inclus, 
- s’y ajoutent 142 000 € TTC pour la location de modulaire sur 7 mois et 210 000 € 

au titre des frais annexes (honoraires, frais d’étude, aléas de chantier, frais de 
consultation…), 

- soit un total de 1 614 000 € TTC (chiffre à comparer aux 1 615 427 € TTC inscrits 
dans la convention). 

 
L’écart tient au fait que la demande a été faite en septembre 2016 sur la base d’un 
prévisionnel qui a aujourd’hui été affiné.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-46 Organisation d’une journée citoyenne le 21 mai 2017  

 
La Ville d’Avrillé organise sa première édition de la journée citoyenne le dimanche 21 
mai. L’objectif est de sensibiliser les habitants au respect et à l’amélioration de leur 
cadre de vie, en participant bénévolement à l’un des trois chantiers familiaux 
participatifs proposés :  
 
- remise en état du square Verdun 
- nettoyage de la nature tout au long du sentier Aprilis 
- nettoyage du parc des Poumons verts 
 
Jean-Paul XHAARD  est favorable à l’organisation de cette journée, mais aurait 
souhaité que la ville implique les associations.  
 
Alix CRÉZÉ précise qu’il est prévu l’envoi d’un courrier afin de mobiliser les 
associations de quartiers. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle qu’il s’agit d’une première édition et informe que toutes les 
associations sont les bienvenues.  
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Adopté à l’unanimité 
 
 
Question diverse des Élus de la Minorité  
 
Alain LAURENT   
"Après la décision unilatérale de suppression des subventions municipales à la crèche 
Pouce Poucette, après le manque de concertation pour envisager son avenir, 
comment comptez-vous assumer les conséquences graves de vos choix :  
 
- disparition d'une association dont la compétence est reconnue, 
- aggravation des conditions de garde des petits enfants,  
- réduction du choix des familles, 
- licenciements de personnels". 
 
Les Élus de la Minorité regrettent profondément d’avoir eu connaissance de cette 
décision par le biais de la presse. 
 
 
Marc LAFFINEUR précise qu’une analyse a été réalisée sur la politique petite enfance 
dans sa globalité. Dans un contexte de réduction drastique des dotations de l’État, la 
ville a dû réfléchir aux offres d’accueil et à leur mode de gestion. Plusieurs rencontres 
ont eu lieu avec le Président et les membres de l’association pour établir un état des 
lieux de la structure. A l’issue de l’analyse, la ville a pris la décision de ne plus 
reconduire les subventions à Pouce Poucette. Face à cette décision, la ville va bien 
évidemment accompagner et aider l’association et propose de mettre à disposition ses 
moyens internes d’étude pour accompagner la structure dans ses hypothèses 
d’évolution. Plusieurs solutions peuvent être imaginées, la transformation de l’accueil 
collectif en micro-crèche, la privatisation de la structure …La ville a proposé à 
l’association de poursuivre ses activités jusqu’au 30 juin 2018 et dans le même temps 
augmenter le nombre de places au sein du Multi-accueil, créer de l’emploi et proposer 
des postes aux salariés de l’association. 
Marc LAFFINEUR  comprend l’anxiété des parents et du personnel. Il assure que la 
ville s’engage à mettre tout en œuvre pour permettre l’accueil des enfants et le 
reclassement du personnel impacté. Il indique que plusieurs projets de création de 
crèches privées sont en cours sur Avrillé.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 26 juin à 19h.  


