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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 21 SEPTEMBRE 2017 
 

 

L’an deux mil dix-sept, le 21 septembre, 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, Madame Caroline HOUSSIN-
SALVETAT, Emmanuelle CROCHEMORE, Éric BRETAULT, Philippe HOULGARD, 
Adjoints. 

 

Mesdames et Messieurs, Philippe BOLO, Alain DELETRE, Bénédicte ANTIER, Jules 
TRIBONDEAU, Annick PICAULT, Alix CRÉZÉ, Patrick GRISILLON, Claude 
CAILLARD, Jean-François DUPIC, Augustin VANBREMEERSCH, Karen GALLOP 
HUMEAU, Réjane MARIE, Ludovic BOULEAU, Dian RUTTEN, Johann DANTANT, 
Danielle MORAIN, Pierrette MANNO, Roger Gautier, Chantal LE RAY DEMAURE, 
Catherine JAMIL, Jean-Paul XHAARD, Blandine ADAMCZUK-ALLARD, Alain 
LAURENT, Conseillers Municipaux.  

 

 
Secrétaire de Séance  : Emmanuelle CROCHEMORE 
 
 
Pouvoirs 
Laurent PRÉTROT avait donné pouvoir à Marc LAFFINEUR 
Annie DARSONVAL avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Cécile HÉRISSON avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
Michel GENDRE avait donné pouvoir à Pierrette MANNO 
Martine LEMAIRE avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 

 
 
 
 
 
 



2 

 

Le compte-rendu du conseil municipal du 26 juin 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
En préambule à l’ordre du jour, Marc LAFFINEUR  rend hommage à Monsieur Jacques 
THOMÉ décédé. Monsieur Jacques THOMÉ fut Conseiller Municipal et Adjoint. 
 
Par ailleurs, il informe le conseil municipal de la démission de Philippe BOLO et 
d’Emmanuelle CROCHEMORE et les remercie pour le travail accompli. Toutefois, ils 
conservent leur mandat de conseiller municipal. 
 
Marc LAFFINEUR  modifie l’ordre des délibérations et débute la séance sur le dossier 
du Château de la Perrière. 
 
Intervention de Marc LAFFINEUR 
«La Ville d’Avrillé est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’un château du 
17ème siècle, monument historique et d’un golf. Pierre angulaire du projet de 
développement touristique de la ville. Ce Château classé en 1983 du 17ème  siècle, 
dont les origines remontent au 13ème siècle. En 1980, alors que les bâtiments, dans un 
grand état de délabrement, menacent de disparaitre, la ville décide d’intervenir. Durant 
vingt ans, les travaux n’ont pas eu d’autre objet que de mettre hors d’eau l’immeuble. 
En 2002, la ville a fait le choix de continuer les travaux de restauration, en appui du 
golf réalisé en 1988. Ce golf a été confié à la société Golf Espace, sous forme 
d’affermage dont le terme est fixé au 31 décembre 2017. 
La gestion des installations et équipements destinés à une activité de restauration, 
séminaires et réception a été confiée à la SEGR en application d’une convention 
d’occupation du domaine public en date du 19 août 2008. 
Aujourd’hui, les objectifs fixés dans cette convention ne sont pas atteints qu’il s’agisse 
de la restauration (uniquement le midi), ou de la structure d’hébergement : la SEGR 
est en grande difficulté financière et accumule les dettes notamment à l’égard de la 
Ville. 
La SEGR ne paie plus ses loyers depuis 2014 et a introduit des recours contre les 
titres de recette de manière à suspendre les paiements. L’impayé s’élève à 
216 K€, dont 46 K€ au titre des taxes foncières 2016 et 2017. 
La reprise en gestion du château entraine pour la ville une charge financière minimale 
en dehors de toute activité de 180 000 € (chauffage, électricité, contrat incendie, 
assurance…). La dégradation du bâtiment entraînera des travaux de chauffage et 
d’éclairage (143 000 €) à court terme. L’inventaire réalisé par le Directeur Technique, 
la Direction Générale et le gestionnaire du golf a été estimé entre 250 et 300 K€  
S’agissant d’un bâtiment classé, cela laisse craindre des coûts de remise en état 
élevés. A titre d’exemple, les menuiseries extérieures avaient coûté 320 000 € en 2006 
sachant que l’ensemble des menuiseries demande à être restauré (peinture, isolation 
thermique). 
Sur les perspectives, Avrillé est en perpétuel mouvement, comme en témoigne la 
construction de 1000 logements en 10 ans et présente de nombreux atouts 
touristiques : Terra Botanica, sa situation qui place la ville à quelques minutes du 
Centre, son patrimoine historique et naturel, des entreprises dynamiques qui 
participent à l’attractivité de la ville (exemple la société Giffard), un accès facilité (sortie 
autoroute, TGV, aéroport…). Enfin Avrillé s’est forgé une image de très grande qualité 
environnementale offrant à ses habitants un cadre de vie exceptionnel.  
Pour autant la ville est confrontée à la baisse des dotations de l’état (5,8 M€ sur le 
mandat + impact des nouvelles réductions du gouvernement actuel, + 2,4 M€ 
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supplémentaires sur le mandat. S’ajoutent la remise en cause de la taxe d’habitation 
et des emplois aidés. L’avenir est donc incertain. Il est indispensable dans ce contexte, 
si l’on souhaite maintenir le château en bon état, si l’on souhaite développer une réelle 
activité sur le site tout en maintenant les services à la population de se tourner vers un 
opérateur privé en fixant néanmoins des contraintes fortes qui constitueront des 
garanties pour les avrillais. 
Il est donc, dans le protocole, proposé de vendre l’ensemble au prix de 2 M€, assorti 
de contreparties et conditions particulières :  

- Maintien permanent sans limitation de durée de l’accès à l’allée royale, 
servitude de passage évaluée à 570 K€ ; 

- Tarifs réduits d’accès au golf pour les avrillais, ces réductions étant au moins 
aussi préférentielles que celles en vigueur au jour de la signature du protocole 
(évaluation 78 K€ sur 10 ans) ; 

- Reprise des engagements de la SEGR avec les clients du château pour la 
réservation de prestations à venir et non encore réalisées (en attente 
d’évaluation) ; 

- Rénovation de la gloriette, remise en état du château ; 
- Ouverture lors des journées du patrimoine». 

Marc LAFFINEUR conclut son intervention en indiquant que l’objectif de la ville est de 
sauver son patrimoine, véritable atout touristique pour la ville et l’agglomération. 
 
Intervention d’Alain LAURENT 
 
«Comme de nombreux Avrillais, nous sommes toujours surpris d'apprendre par la 
presse, des décisions prises pour la commune d'Avrillé sans concertation et nous 
sommes découragés, dépités, lorsqu'elles sont brutales et fortement dommageables 
pour la Ville et ses habitants. Pendant ce mandat, elles concernent entre autres, l'école 
Pierre et Marie Curie, le lieu des activités de l'espace Jeunesse, la piste de BMX, les 
subventions aux associations comme la MJC ou l'accueil maternel proposé par Pouce-
Poucette et tout dernièrement la tenue de négociations pour vendre le château de la 
Perrière et le golf. Pourtant, ce projet est amorcé au moins depuis janvier 2016. Or, il 
a été annoncé il y a un peu plus de 2 semaines.  
Nous ne pouvons accepter le peu de temps consacré à la présentation de ce dossier 
complexe. Pour nous, la démocratie consiste à disposer de toutes les informations, à 
confronter les points de vue, à envisager plusieurs solutions pour enfin choisir celle qui 
pourrait être la plus avantageuse pour la commune.  
La démocratie, c'est débattre et ce n'est pas mettre les citoyens au pied du mur. 
Dans ce dossier, les enjeux financiers sont très importants et les suites juridiques sont 
risquées. Nous demandons donc un report  pour un prochain conseil des décisions 
concernant la vente du château de la Perrière et du golf d'Avrillé». 
 
Marc LAFFINEUR confirme que dès le début des négociations, des échanges 
réguliers ont eu lieu au sein de la majorité. S’agissant de négociations, la ville a fait le 
choix de ne pas communiquer au risque de divulgation sur la place publique 
d’éléments qui exigent une certaine discrétion.  
Le souci principal de la ville est de conserver le patrimoine et de continuer à investir. 
Il rappelle également que la collectivité perd toujours et encore d’importantes aides de, 



4 

 

l’État et qu’elle ne pourra pas faire face, en propriétaire, aux nombreux travaux 
d’entretien et de fonctionnement du château.  
 
Jean-Paul XHAARD estime qu’il serait intéressant et important pour les Avrillais de 
connaître les sommes engagées relatives à la restauration du Château et à 
l’aménagement du golf. Même si la ville a obtenu des subventions, le coût supporté 
par la ville a été très onéreux. Il souhaiterait donc un débat sur les finances et un état 
comptable de cet ensemble. 
 
Marc LAFFINEUR rappelle que le coût total de la restauration s’est élevé à 12 millions 
d’euros dont 3,8 millions pour la ville. Il considère que la ville a fait son devoir en 
sauvant de la ruine l’un de ses rares éléments de patrimoine ancien.  
 
Catherine JAMIL  revient sur les propos de Marc LAFFINEUR concernant les 
échanges au sein de l’équipe majoritaire. Elle trouve dommage que les élus de la 
minorité n’aient pas été associés. «Découvrir par le biais de la presse la vente du 
château est surprenant. Au travers de la réaction des élus de la minorité, il y a aussi 
celle des Avrillais». Les élus de la minorité auraient apprécié être associés aux 
échanges sur le devenir du château et auraient pu tout à fait entendre, lors de ce débat, 
le contexte compliqué et une décision difficile à prendre. Elle déplore les débats de 
dernière minute et est profondément choquée et déçue de la démarche. 
Par ailleurs, le courrier transmis par le Président de la SEGR a permis d’être informé 
de la situation.  
 
Marc LAFFINEUR admet que les négociations durent depuis plus d’un an. Un dossier 
aussi complexe que celui-ci ne pouvait pas être abordé sur la « place publique ». C’est 
la raison pour laquelle, Marc LAFFINEUR  a souhaité préserver le secret des 
négociations.  
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD ne peut entendre cet argument et n’apprécie pas ce 
jeu qu’elle qualifie de dupe. Les élus ont un devoir de réserve et savent faire la 
différence lorsque le sujet est sensible et délicat. 
 
Jean-Paul XHAARD indique à Marc LAFFINEUR qu’il aurait pu convoquer, avant l’été, 
l’ensemble du conseil municipal en séance privée pour échanger autour du projet de 
la vente du château. Monsieur XHAARD  ne comprend pas que la ville prenne des 
décisions hâtives alors qu’un contentieux est en cours. Il trouve d’ailleurs curieux que 
la ville décide de la vente dès maintenant avant la décision du Tribunal Administratif. 
La ville ne tient pas compte des décisions de justice qui peuvent intervenir. Il attire 
l’attention sur la situation des salariés ; les contrats de travail seront différents et craint  
que tous ne soient pas repris par Monsieur YOUNAN. 
 
Marc LAFFINEUR informe du contentieux qui n’a aucun lien avec la vente du château. 
La SEGR a introduit deux recours contre les titres de recettes de manière à suspendre 
le paiement des loyers dus au regard du contrat qui la lie avec la ville. Sur la reprise 
des salariés, Marc LAFFINEUR  refuse de parler au nom du futur acquéreur, mais 
reste confiant. Concernant le courrier reçu très récemment de la SEGR, Marc 
LAFFINEUR  indique qu’il comprend de nombreuses inexactitudes et laisse le soin aux 
avocats d’y répondre. 
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Catherine JAMIL : « vous avez indiqué que la négociation ne devait pas être abordée 
sur la place publique». Elle s’interroge puisque la négociation se déroule entre la ville 
et le futur acquéreur. Tous les élus étaient en droit de savoir. Peut-être, d’ailleurs, 
aurait-il pu y avoir d’autres acquéreurs potentiels ? 
 
Marc LAFFINEUR indique que la ville avait demandé à des cabinets privés de 
rechercher des acquéreurs, sans succès.  
 
Catherine JAMIL demande alors pourquoi Marc LAFFINEUR n’a pas informé 
l’ensemble du conseil municipal des négociations. 
 
Marc LAFFINEUR explique qu’une négociation est discutée en comité restreint et 
privé avant d’informer. De plus, Marc LAFFINEUR  rappelle qu’il n’est pas naïf.  
 
Catherine JAMIL ne voit pas l’inconvénient et ne comprend pas que le fait d’en 
informer les élus aurait pu nuire à la négociation. 
 
Jean-Paul XHAARD revient sur les contreparties. Concernant l’allée royale, elle 
deviendra un droit d’usage général pour tous, avec l’entretien affecté au futur 
propriétaire. Il demande donc si ce droit se perpétuera en fonction des actes de vente 
futurs. 
 
Philippe HOULGARD répond que cette contrepartie a d’ores et déjà été identifiée et 
indiquée dans le protocole : « Younan Collection s’engage à entretenir l’Allée Royale 
et à laisser un accès permanent sans limitation de durée, au public dans des conditions 
au moins équivalentes à celles au jour de la signature du présent protocole ».  
 
Jean-Paul XHAARD demande si les tarifs préférentiels pratiqués pour les avrillais 
seront maintenus. Qu’est ce qui nous le garantit. ?  
 
Philippe HOULGARD répond que le preneur appliquera les mêmes dispositions 
tarifaires qu’à ce jour comme indiqué dans le protocole. Philippe HOULGARD  ajoute 
qu’en cas de non-respect une sanction pécuniaire sera appliquée.  
 
2017-63 – Protocole d’accord pour la cession du châ teau de la Perrière, golf et 
d’une parcelle cadastrée AN 91p 
 
La Grande Maison Younan Collection, société par action simplifiée à actionnaire 
unique immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 820 172 559 (« Younan 
Collection ») a manifesté le 20 avril 2017 son intérêt d’acquérir le château de la 
Perrière, le Golf de la Ville d’Avrillé ainsi que la parcelle cadastrée AN 91p (« les 
biens ») dans le cadre d’un projet global. 
Il est envisagé de conclure un protocole d’accord arrêtant les grands principes d’une 
cession des biens. Afin de poursuivre les négociations avec la Grande Maison Younan 
Collection sur la base des principes posés dans le Protocole et donc de lui donner 
toute son effectivité juridique, Monsieur le Maire propose au conseil d’approuver la 
signature dudit Protocole. 
 
 
 



6 

 

Considérant :  
 

- que l’ensemble des biens relève du domaine public de la Ville et devront donc, 
préalablement à toute cession, être incorporés au domaine privé ; 

- que la Ville a obtenu le 2 mars 2016 une estimation des biens à hauteur de 
3.800.000 € (trois millions huit cent mille euros) par la Direction Départementale 
des Finances Publiques ; 

- que cette estimation est désormais caduque mais a servi d’hypothèse de travail 
pour la négociation du  Protocole ; 

- que la Direction Départementale des Finances Publiques consultée en juillet 
2017 a produit un nouvel avis en date du 31 août 2017 estimant les biens à 
3.000 000 € (trois millions d’euros) ; 

- que la société Grande Maison Younan Collection propose un prix d’achat de 
2.000.000 € (deux millions d’euros) ; 

- que la Ville ne peut céder un bien à un prix inférieur à sa valeur sauf à considérer 
que des contreparties suffisantes permettant d’atteindre des objectifs d’intérêt 
général soient consenties par la Grande Maison Younan Collection. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- autorise le Maire à conduire toutes les négociations utiles à la conclusion d’un 
protocole pour la cession du château de la Perrière, du golf et d’une parcelle 
cadastrée AN 91p ; 

- approuve la signature du Protocole par Monsieur le Maire au nom et pour le 
compte de la Ville ; 

- autorise le Maire à conduire toute négociation en vue de la cession du château 
de la Perrière, du golf, et de la parcelle AN 91p dans le cadre des principes 
posés par le Protocole. 

 
Philippe HOULGARD rappelle les contreparties : 
 

- maintien sans limitation de durée de l’accès à l’allée royale ; 
- tarifs réduits d’accès au golf pour les Avrillais ; 
- reprise des engagements de la SEGR avec les clients du château ; 
- rénovation de la gloriette, remise en état du château ; 
- ouverture lors des Journées du Patrimoine. 

 
Jean-Paul XHAARD s’interroge sur la gratuité de l’utilisation du golf, lors des 
événements organisés sur la ville. Les conditions vont-elles perdurer et seront-elles 
analogues ? 
 
Philippe HOULGARD  indique qu’elles seront à négocier avec le gestionnaire du golf 
et que la ville y apportera une attention particulière. 
 
Marc LAFFINEUR ajoute que Blue Green, gérant du golf d’Avrillé, gère tous les golfs 
achetés par Monsieur Younan. Il y a donc de fortes chances pour que cela continue.  
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Adopté – 2 abstentions – 5 contre 
 
2017-64 Résiliation de la convention d’occupation du châtea u de la Perrière  
 
La Ville a passé le 19 août 2008 une convention d’occupation du domaine public du 
Château de la Perrière dont elle est propriétaire, avec la Société d’Exploitation des 
Garden Resorts, société par actions simplifiées au capital de 310 000 €, immatriculée 
au RCS de Angers sous le numéro 439 010 828. La Convention, par laquelle la SEGR 
était autorisée à exercer au sein du Château une activité de restauration et de 
séminaires, prévoyait la réalisation et la mise en service d’une structure 
d’hébergement par la SEGR, sur une parcelle à détacher sur l’emprise du trou n°9 du 
Golf, au plus tard 36 mois à compter de la signature de la Convention. 
Il est en effet apparu important, afin de maximiser les chances de succès de la 
rentabilité du Château et du Golf, qu’une telle structure d’hébergement soit réalisée et 
exploitée. Les modalités de calcul de la redevance due par la SEGR à la Ville dans le 
cadre de la Convention, pour la période antérieure à la mise en service de la structure 
d’hébergement, étaient différentes des modalités de calcul de la redevance pour la 
période postérieure à la mise en service de ladite structure d’hébergement.    
La SEGR n’ayant pas réalisé la structure d’hébergement avant l’expiration de la 
période précitée de 36 mois, ladite période a été prolongée par un avenant n°1 à la 
Convention jusqu’au 31 décembre 2013. A ce jour, la SEGR n’a toujours pas réalisé 
la structure d’hébergement. De plus, elle rencontre des difficultés financières. 
En outre, la SEGR ne s’acquitte plus, depuis 2014, des redevances dues à la Ville 
comme tout occupant d’une exploitation économique sur le domaine public (article 
L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, « CG3P »).  
Par ailleurs, il apparaît que le Château se dégrade. Sa valorisation diminue donc au fil 
du temps.  
La Grande Maison Younan Collection, société par action simplifiée à actionnaire 
unique immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 820 172 559, a manifesté le 20 
avril 2017 son intérêt d’acquérir le Château de la Perrière ainsi que notamment le Golf. 
La Ville étant intéressée par la vente du Château et par le projet proposé par Younan 
Collection a signé avec cette dernière un protocole d’accord fixant les principes de la 
cession. 
Il est proposé aux élus de procéder à la résiliation de la Convention pour motif d’intérêt 
général, tiré du fait que le non-paiement constant des redevances par la SEGR est 
contraire à l’article L.2125-1 du CG3P.  
Au surplus, il apparaît nécessaire pour la Ville de procéder à cette résiliation afin de 
pouvoir transférer le Château du domaine public au domaine privé et ainsi pouvoir 
céder le Château conformément au principe constitutionnel de libre administration des 
collectivités territoriales.  
La résiliation sera donc effectuée conformément à l’article 25.2 de la Convention 
moyennant le respect par la Ville d’un préavis de 6 mois. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal : 
 

- prononce la résiliation de la convention d’occupation du domaine public du 
château de la Perrière passée avec la Société d’Exploitation des Garden 
Resorts ; 
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- dit que la résiliation prendra effet dans un délai de six mois à compter de la 
notification de la présente décision à la Société d’Exploitation des Garden 
Resorts ; 

 
- autorise le Maire à effectuer toute démarche et signer tout document relatif à 

cette résiliation. 
 
Jean-Paul XHAARD demande si la ville a rencontré Hadrien Ormières sur sa situation 
financière à l’égard de la ville et sur son projet de construction de résidence tourisme.  
 
Philipe HOULGARD confirme effectivement plusieurs rencontres. 
 
Marc LAFFINEUR  ajoute que de multiples échanges (téléphoniques, courriers, 
courriels) ont eu lieu. Ces derniers ont permis notamment à la ville de prendre 
malheureusement conscience du fait que les promesses qui avaient été faites ne 
seraient certainement pas tenues.  
 
Jean-Paul XHAARD pense qu’il faudrait s’en assurer et voir les difficultés réelles. 
 
Marc LAFFINEUR rappelle que la SEGR, depuis 2008, ne respecte pas les objectifs 
de la convention. Elle devait construire une structure d’hébergement avant l’expiration 
de la période de 36 mois. Ladite période a été prolongée par un avenant n°1 à la 
convention jusqu’au 31 décembre 2013. Marc LAFFINEUR  conclut en reprécisant que 
la société SEGR n’ayant pas tenu ses engagements, ne payant pas sa redevance, ni 
ses taxes, la ville a décidé de mettre fin à la convention. 
 
Adopté - 2 abstentions - 5 contre 
 
2017-65 Suppression du service public du Golf  
 
La société Grande Maison Younan Collection a manifesté le 20 avril 2017 son intérêt 
d’acquérir le Golf de la Ville d’Avrillé dans le cadre d’un projet global concernant 
également le Château de la Perrière. Etant intéressée par la vente du Golf et par le 
projet proposé par la Grande Maison Younan Collection, la Ville a signé avec cette 
dernière un protocole d’accord fixant les principes de la cession. 
Il appartient dès lors à la Ville d’entreprendre toutes les démarches permettant de 
conduire à la cession projetée, notamment en incorporant l’ensemble des biens 
concernés dont le Golf, au domaine privé de la Ville. 
Or les biens immeubles et les installations étant actuellement affectés à un service 
public communal facultatif, ils sont soumis au régime de la domanialité publique en 
application de l’article L.2111-1 du Code général de la Propriété des Personnes 
Publiques. Aussi, Monsieur le Maire propose au conseil de mettre fin au service public 
du Golf de la Ville d’Avrillé et que cette décision prenne effet à compter du terme de la 
délégation de service public conclue entre la Ville et la société Golf Espace, avenant(s) 
de prolongation compris le cas échéant. Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- décide de mettre fin au service public du Golf de la Ville d’Avrillé ; 



9 

 

- autorise le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’Adjoint faisant 
fonction, à signer au nom et pour le compte de la Ville tout document relatif à 
cette suppression de service public ; 

 
- dit que cette suppression ne prendra effet qu’à compter du terme de la 

délégation de service public conclue entre la Ville et la société Golf Espace, 
avenants de prolongation compris le cas échéant. 

 
Jean-Paul XHAARD demande que soient précisées les conditions de l’abandon et du 
constat d’échec. Le golf était un moyen pour la ville et les habitants de la région de 
pratiquer ce sport à un moindre coût. Monsieur XHAARD  a le sentiment que la ville 
abandonne ce service. 
 
Philippe HOULGARD assure que la ville n’abandonne pas le service. La ville cesse 
le service public attaché au golf en sachant pertinemment que Monsieur Younan 
travaille déjà avec la Société Blue Green et qu’il a l’intention de continuer. Les 
conditions resteront inchangées pour les salariés et pour les golfeurs.  
 
Marc LAFFINEUR ne peut laisser dire qu’il s’agit d’un échec : il faut faire confiance au 
futur acquéreur. Il se souvient de sa première visite au château. Des seaux étaient 
posés pour recueillir l’eau de pluie qui s’infiltrait dans toutes les pièces. En achetant 
ce château, la ville a fait son devoir pour sauver de la ruine l’un de ses rares éléments 
de patrimoine. De plus, en 1988, la municipalité a profité du développement voulu par 
l’État pour créer un golf dans le domaine. Il faut aujourd’hui avancer et développer 
l’atout touristique de ce château. 
 
Catherine JAMIL relève les propos de Marc LAFFINEUR quand il évoque la 
confiance ; une confiance trahie. Elle note aujourd’hui que l’engagement de la ville est 
de nouveau de faire confiance au futur acquéreur. « Comment voulez-vous que nous 
accordions notre confiance à cet acheteur potentiel». 
 
Marc LAFFINEUR  a contacté tous les maires des villes où Monsieur Younan a 
transformé des châteaux. Tous unanimement ont adhéré au concept.  
Pour Marc LAFFINEUR prendre ses responsabilités est le rôle de tout élu, même si 
quelquefois cela s’avère difficile. Le rôle des élus est aussi de préparer l’avenir, de  
continuer à investir pour avoir des équipements supplémentaires.  
 
Philippe HOULGARD estime que faire confiance à la société Bluee Green n’est pas 
totalement hasardeux. Cette Société a démontré depuis de nombreuses années sa 
capacité à gérer correctement ce type de structure.  
 
Adopté - 2 abstentions - 5 contre 
 
2017-66 Désaffectation du château de la Perrière 
 
La société Grande Maison Younan Collection a manifesté le 20 avril 2017 son intérêt 
d’acquérir le Château de la Perrière dans le cadre d’un projet global concernant 
l’exploitation du Golf. La Ville étant intéressée par la vente du Château et par le projet 
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proposé par la Grande Maison Younan Collection a signé avec cette dernière un 
protocole d’accord fixant les principes de la cession. 
Il appartient à la Ville d’entreprendre toutes les démarches permettant de conduire à 
la cession projetée, notamment en incorporant l’ensemble des biens concernés, dont 
le Château la Perrière, au domaine privé de la Ville. Le conseil municipal après en 
avoir délibéré constate la désaffectation du site du Château de la Perrière cadastré sur 
la parcelle AM n°127. 
 
Jean-Paul XHAARD espère que le château ouvrira ses portes lors des Journées du 
Patrimoine avec des prestations identiques. Il souhaiterait également que la chapelle 
soit accessible aux touristes.  
 
Alain LAURENT mentionne le Salon du Livre. 
 
Philippe HOULGARD rappelle que le protocole d’accord est assorti de contreparties 
dont les Journées du Patrimoine. 
 
Marc LAFFINEUR précise aussi que l’intérêt de la vente du château est également de 
multiplier les manifestations.  
 
Adopté - 2 abstentions - 5 contre 
 
2017-67 Désaffectation des biens immeubles et insta llations exploités par le 
Golf 
 
La société Grande Maison Younan Collection a manifesté le 20 avril 2017 son intérêt 
d’acquérir le Golf de la Ville d’Avrillé dans le cadre d’un projet global concernant 
également le Château de la Perrière. Etant intéressée par la vente du Golf et par le 
projet proposé par la société Grande Maison Younan Collection, la Ville a signé avec 
cette dernière un protocole d’accord fixant les principes de la cession. 
Il appartient à la Ville d’entreprendre toutes les démarches permettant de conduire à 
la cession projetée, notamment en incorporant l’ensemble des biens concernés, dont 
le Golf, au domaine privé de la Ville. 
M. le Maire propose donc au conseil d’en constater la désaffectation, condition 
préalable à la cession projetée. Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- prononce la désaffectation des immeubles et installations exploités dans le 
cadre de la délégation de service public conclue entre la Ville et la société Golf 
Espace ; 

- dit que la désaffectation prendra effet à compter de l’arrivée du terme de la 
délégation de service public conclue entre la Ville et la société Golf Espace ; 
 

- autorise le Maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’Adjoint faisant 
fonction, à signer au nom et pour le compte de la Ville tout document relatif à 
cette résiliation. 

 
Adopté - 2 abstentions - 5 contre 
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2017-68 - Désaffectation de l’Allée Royale 
 
La société Grande Maison Younan Collection a manifesté le 20 avril 2017 son intérêt 
d’acquérir l’Allée Royale dans le cadre d’un projet global concernant l’exploitation du 
Golf. La Ville étant intéressée par la vente de l’Allée Royale et par le projet proposé 
par la société Grande Maison Younan Collection a signé avec cette dernière un 
protocole d’accord fixant les principes de la cession. 
Il appartient à la Ville d’entreprendre toutes les démarches permettant de conduire à 
la cession projetée, notamment en incorporant l’ensemble des biens concernés, dont 
l’Allée Royale, au domaine privé de la Ville. 
M. le Maire propose donc au conseil d’autoriser la fermeture de l’Allée Royale au public 
et, une fois cette fermeture effective, d’en constater la désaffectation en application 
des articles L2141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes 
Publiques. Après en avoir délibéré, le conseil municipal ordonne la fermeture de l’Allée 
Royale au public et décide, une fois la fermeture effective, la désaffectation de l’Allée 
Royale. 
 
Catherine JAMIL avoue que l’enchainement des délibérations lui donne la sensation 
de brader. Elle souhaite avoir des précisions sur l’acquéreur. Certes, cet homme a le 
sens des affaires, mais le fait que ce futur acquéreur dispose d’une grande fortune 
effraye.  
 
Marc LAFFINEUR explique que les renseignements collectés confirment que cette 
personne a les moyens de ses ambitions.  
 
Catherine JAMIL entend, mais pourquoi brader le château et le golf à 2 millions 
d’euros ? 
 
Philippe HOULGARD indique que lorsque Monsieur Younan aura déboursé les 2 
millions pour acquérir l’ensemble de ce site, il lui restera encore beaucoup de millions 
à dégager pour pouvoir le maintenir en bon état, le développer et l’animer. La reprise 
en gestion du château de la Perrière impliquerait pour la ville une charge financière 
trop importante en terme d’entretien. La ville ne peut aujourd’hui plus supporter cette 
charge.  
 
Catherine JAMIL : « quelque part, cela me fait de la peine de savoir qu’un homme seul 
a plus les moyens qu’une collectivité, cela me choque de voir confier ce patrimoine à 
une personne privée, il s’agit du patrimoine de la ville, le patrimoine des générations à 
venir». Elle s’interroge : et si ce monsieur décidait de détruire le château et de le 
reconstruire ailleurs » ? 
 
Marc LAFFINEUR comprend la préoccupation de Madame JAMIL, mais précise 
qu’une loi l’interdit. Effectivement le prix de vente de l’ensemble immobilier peut 
paraître peu élevé comparé aux investissements réalisés. Marc LAFFINEUR  souligne 
qu’actuellement de nombreuses demeures historiques sont en vente en France et 
trouvent peu d’acheteurs. Le prix du marché démontre que les châteaux ne valent plus 
grand-chose tant leur coût d’entretien est important.  
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD demande ce qui se passerait si le futur acquéreur 
décidait un jour de revendre le château.  
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Marc LAFFINEUR rassure en indiquant que les conditions seront pérennisées.  
 
Emmanuelle CROCHEMORE intervient pour préciser que les servitudes sont 
rattachées au bien et non au propriétaire. Elles ont, en termes juridiques, un caractère 
« réel » et non « personnel ».  
 
Alain DELETRE  note la décision de ce soir importante pour l’avenir, mais il faut 
comprendre les avrillais très attaché à ce patrimoine. Il tient à remercier l’équipe de 
Guy Pasquier et l’équipe actuelle qui ont continué à œuvrer pour que ce château vive. 
« Le cœur dirait qu’il faut garder ce château mais la raison l’emporte au regard du 
contexte financier, espérons que Monsieur Younan sauvera ce château afin que les 
avrillais puissent en profiter au maximum». 
 
Marc LAFFINEUR avoue qu’il a un attachement immense pour ce château et qu’il a 
mis de longues heures à se faire à l’idée de le céder. Se séparer de ce château a été 
une décision difficile. Cet attachement démontre qu’il faut le pérenniser et surtout le 
développer. La ville a fait son devoir en sauvant le château de la ruine. «Je me sens 
une responsabilité de ne pas laisser le fardeau de son entretien à mes successeurs ». 
 
Catherine JAMIL : «comprenez notre réaction à nous, vous dites que vous avez passé 
de longues heures à réfléchir, nous, nous sommes mis devant le fait accompli dans un 
délai très court, comprenez aussi que cela nous tient à cœur et qu’aujourd’hui nous 
découvrons cette décision sans avoir eu le temps de ressentir ce que vous, vous avez 
ressenti pendant des heures et des heures, des jours et des jours depuis plus d’un an.  
 
Marc LAFFINEUR répond que cela fait plus d’un an qu’il est inquiet pour l’avenir de 
ce patrimoine, mais comprend tout à fait la réaction de Madame JAMIL. 
 
Alain DELETRE demande aux élus d’avoir une pensée pour André Ruch qui s’était 
beaucoup investi sur la restauration du château. 
 
Marc LAFFINEUR  ajoute qu’André MOUNIER et Pierre GROS ont également 
énormément travaillé pour le maintien du château  
 
Jean-Paul-XHAARD pense justement que l’on pourrait honorer la mémoire des 
personnes citées pour qu’elle puisse se perpétuer, trouver un moyen pour que les 
générations futures connaissent ces personnes et en particulier Monsieur RUCH. 
 
Adopté - 2 abstentions  - 5 contre 
 
2017-58 Appel de Fonds de Concours Éclairage Public  – Entretien et 
renouvellement du parc de l’éclairage public et enf ouissement des réseaux 
 
Depuis le  1er septembre 2015, la compétence éclairage public et enfouissement des 
réseaux est désormais assurée par la communauté Urbaine d’Angers. Pour ce faire, 
toutes les charges et recettes liées à cette compétence ont été transférées à Angers 
Loire Métropole qui est chargé via le SIEML (Syndicat Intercommunal d’énergies de 
Maine et Loire) d’organiser les travaux sur le territoire de la commune. 
Seule la perception de la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Electricité) par la commune d’Avrillé a été maintenue. Par conséquent, les frais de 
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fonctionnement pour l’entretien du réseau d’éclairage public font l’objet d’un fonds de 
concours en fonctionnement. S’agissant des frais d’investissement, ils couvrent les 
travaux de rénovation, d’extension et d’enfouissement engagés sur le territoire.  
Qu’il s’agisse de fonctionnement ou d’investissement, seuls 33% des frais engagés 
font l’objet de fonds de concours auprès de la commune, Angers Loire Métropole 
assumant le reste de la dépense (hors surcoût des lanternes que la commune pourrait 
choisir). Pour 2017, les fonds de concours s’élèvent à 34 939,69 € en investissement 
et à 48 719,10 € en fonctionnement. 
 
Jean-Paul XHAARD demande quels sont les travaux d’investissement éligibles au 
fond de concours.  
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  précise que les éléments de réponse seront intégrés 
dans le compte-rendu de la commission des Finances du 18 septembre dernier. 
 
Philippe BOLO  informe que le SIEML détaille, via son site internet, l’ensemble des 
délibérations relatives au fond de concours. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
2017-59 Décision Modificative de Crédits n°2 – Budg et annexe – Réserves 
Foncières 
 
L’objectif de cette décision modificative de crédits n°2 est la création d’une opération 
«démolition de bâtiments » en investissement afin de permettre une souplesse dans 
la ventilation des crédits entre les études et les démolitions. 
 
Philippe HOULGARD  dénombre 28 réserves foncières  sur la 1ère tranche du Bois du 
Roy et 12 en centre-ville. Une étude de priorisation a été effectuée afin de retenir celles 
qui posaient des problèmes de sécurité, d’entretien et d’esthétique. 
Philippe HOULGARD  précise que les déconstructions ne se feront pas 
simultanément, elles seront engagées dans la limite des inscriptions budgétaires (pour 
mémoire le budget 2017 est de 150 000 €). 
Un document récapitulatif sur les réserves foncières sera transmis avec le compte 
rendu de la commission Aménagement du 12 septembre dernier. 
 
Adopté - 5 abstentions  
 
2017-60 Présentation du rapport annuel d’exécution du délégataire du service 
public de la gestion du golf - Exercice 2016 
 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2016 sur l’exécution 
de la délégation de service public concernant la gestion et l’exploitation du golf. 
 
Jean-Paul XHAARD  espère que les actions en lien avec la ville se poursuivront dans les 
mêmes conditions.  
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2017-61 Eau et assainissement – Rapport annuel 2016  
 
Le conseil municipal approuve le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité des 
services « eau potable » et «assainissement eaux usées».  
 
Jean-Paul XHAARD note que le taux de renouvellement des canalisations est 
insuffisant (0,78 % sur 5 ans) et espère que ce taux sera prochainement supérieur à 
1%.  
 
2017-62 Service public d’élimination des déchets – Rapport annuel 2016 
 
Le conseil municipal approuve le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service 
public en matière de gestion et d’élimination des déchets. 
 
Jean-Paul XHAARD indique l’importance de collecter correctement les déchets. Il 
souhaiterait, si possible, que soient différenciés les déchets verts des déchets de rebut. 
Cette différence permettrait de mieux distinguer le fait de participer au recyclage et de 
participer à augmenter les déchets non réutilisables.  
 
Philippe HOULGARD ajoute que les travaux de rénovation de la déchetterie d’Avrillé 
sont envisagés en 2020. Il rappelle également que l’objectif à terme est de permettre 
la dépose de déchets verts et des gravats à même le sol et non plus dans les bennes. 
Il est également envisagé de réétudier la circulation afin de supprimer les croisements 
entre les entrées et les sorties. 
 
2017-69 Ardenne - Compte-rendu d’activité à la collectivité  - Bilan au 31 
décembre 2016 - Approbation 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC 
Ardenne révisé au 31 décembre 2016, portant les dépenses et les recettes de 
l’opération à 7 746 K€ HT. Il faut également noter qu’une première partie du fonds de 
concours d’un montant de 250 K€ issue de cette opération est inscrite au budget 2017. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-70 ZAC Centre-Ville - Compte Rendu d’Activité à la Col lectivité Bilan au 31 
décembre 2016 - Approbation 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC 
Centre-Ville révisé au 31 décembre 2016, d’un montant de 56 335 K€ HT avec une 
participation d’équilibre de la ville de 25 541 K€ H.T. 
 
Jean-Paul XHAARD demande un point d’étape sur le dossier AFM. 
 
Marc LAFFINEUR précise que la Préfète a signé en juillet dernier l’arrêté permettant 
de débuter les travaux du futur site.  
 
Adopté – 5 abstentions  
 
 
 



15 

 

2017-71 ZAC de l’îlot Bruyère, Leclerc, de la Boissière - C ompte-Rendu d’Activité 
à la Collectivité - Bilan au 31 décembre 2016 – App robation 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le bilan prévisionnel de la ZAC 
de l’îlot Bruyère, Leclerc, de la Boissière, révisé au 31 décembre 2016, d’un montant 
de 4 976 K€ HT avec une participation d’équilibre de la ville de 1 541 K€ H.T. 
 
Jean-Paul XHAARD demande dans quel délai seront installées les toilettes publiques 
place du Bois du Roy. Par ailleurs, Monsieur XHAARD  évoque le manque de 
signalisation de zone 30 sur cette place.  
 
Philippe HOULGARD précise que les services étudient la possibilité d’un marquage 
au sol, en plus des panneaux de signalisation. Concernant l’ouverture des toilettes 
publiques, il informe que l’acquisition du local a été signée en juillet et les appels 
d’offres lancés.  
 
Marc LAFFINEUR ajoute que des radars pédagogiques vont être installés à des fins 
de sécurité.  
 
Adopté – 5 abstentions  
 
2017-72 Site Pierre et Marie Curie - Compte-Rendu d ’Activité à la Collectivité - 
Bilan au 31 décembre 2016 – Approbation 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le bilan prévisionnel du site 
Pierre et Marie Curie révisé au 31 décembre 2016, portant les dépenses et les recettes 
de l’opération à 1 937 K€ sans participation d’équilibre de la ville.  
 
Concernant le site Pierre et Marie Curie, Blandine ADAMZCUK-ALLARD s’interroge 
sur les arbres abattus, sachant qu’une clause indiquait leur conservation. 
 
Philippe HOULGARD indique qu’il est parfois nécessaire pour la réalisation de la 
construction d’abattre les arbres gênants. Il est donc convenu avec les acquéreurs 
qu’ils plantent de nouveaux arbres sur leur parcelle. 
 
Adopté – 5 abstentions  
 
2017-73 Programme Local de l’Habitat - Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution de d’une subvention à Monsieur DRENO et  Madame JARRY 
 
Le conseil municipal autorise le versement de la somme de 500 € à Monsieur DRENO 
et Madame JARRY 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 
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2017-74 Programme Local de l’Habitat - Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution de d’une subvention à Monsieur DRENO et  Madame JARRY 
 
Le conseil municipal autorise le versement de la somme de 500 € à Monsieur 
TERRIER et Madame FOUCHER 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 
 
2017-75 Personnel Communal - Emplois : modifications  
 
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 
 
2017-76 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 
 
Délibération 2017-77 Personnel Multi-accueil - Taux  de vacation Médecin  
 
A l’occasion du prochain départ en retraite du médecin vacataire du multi-accueil et du 
recrutement de son remplaçant (9 heures mensuelles), le taux horaire brut de 
rémunération est réinterrogé. Une délibération à portée générale est donc proposée 
afin de fixer ce taux au double du tarif d’une consultation de médecin généraliste de 
secteur 1. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-78 Élection du 5 ème Adjoint  
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de procéder à l’élection du 5ème Adjoint à 
main levée.  
 
Bénédicte ANTIER est donc élue, à main levée, 5ème Adjointe, remplaçante 
d’Emmanuelle CROCHEMORE, démissionnaire. 
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Adopté – 5 abstentions 
 
2017-79 Élection du 6 ème Adjoint 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de procéder à l’élection du 6ème Adjoint, à 
main levée.  
 
Augustin VANBREMEERSCH est donc élu, à main levée, 6ème Adjoint, remplaçant de 
Philippe BOLO, démissionnaire. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-80 Élection d’un nouveau représentant du Conseil Munic ipal au sein du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Actio n Sociale  
 
Emmanuelle CROCHEMORE, ne souhaitant plus siéger au Conseil d’Administration 
du CCAS, Caroline HOUSSIN-SALVETAT est désignée pour la remplacer. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2017-81 Désignation d’un nouveau délégué titulaire - Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique 
 
Emmanuelle CROCHEMORE, ne souhaitant plus siéger au sein du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique, Pierrette MANNO est désignée pour la remplacer. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
2017-82  Désignation nouveau un représentant – Cent re Intercommunal 
d’Action Sociale 
 
Emmanuelle CROCHEMORE ne souhaitant plus siéger au sein du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, Pierrette MANNO est désignée pour la remplacer. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
2017-83 Désignation d’un nouveau membre du Conseil Municipal au Conseil 
d’Administration d’Anjou Soins Services  
 
Emmanuelle CROCHEMORE ne souhaitant plus siéger au sein du Conseil 
d’Administration d’Anjou Soins Services, Pierrette MANNO est désignée pour la 
remplacer. 
 
Adopté - 5 abstentions 
 
2017-84 Désignation d’un nouveau membre au Comité d e Jumelage 
 
Emmanuelle CROCHEMORE ne souhaitant plus siéger au sein du Comité de 
jumelage, Bénédicte ANTIER est désignée pour la remplacer.  
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Adopté - 5 abstentions 
 
2017-85 Collège Clément Janequin - Désignation d’un  nouveau représentant au 
sein de la Commission Permanente et du Conseil d’Ad ministration 
 
Philippe BOLO ne pouvant plus siéger au sein du Collège Clément Janequin, Augustin 
VANBREMEERSCH est désigné pour le remplacer.  
 
Adopté - 5 abstentions 
 
2017-86 Lycée Paul Émile Victor – Désignation d’un nouveau représentant au 
sein de la Commission Permanente et du Conseil d’Ad ministration 
 
Philippe BOLO ne pouvant plus siéger au sein du Lycée Paul Émile Victor, Augustin 
VANBREMEERSCH est désigné pour le remplacer.  
 
Adopté - 5 abstentions 
 
2017-87 – Désignation d’un nouveau membre au sein d e la Commission 
Solidarités 
 
Emmanuelle CROCHEMORE ne souhaitant plus siéger au sein de la Commission des 
Solidarités, Caroline HOUSSIN-SALVETAT est désignée pour la remplacer. 
 
 
 
Questions diverses des élus de la Minorité 
 
� Jean-Paul XHAARD   
«Pour participer au plan climat et réaliser des économies d'électricité,  l'éclairage public 
a été absent à Avrillé pendant 7 semaines cet été. 
Nous vous demandons de rappeler les objectifs initiaux de cette expérimentation, son 
bilan énergétique et un premier état des délits pendant la période d'été, suite au 
sentiment de gêne et d'insécurité ressenti par plusieurs habitants».  
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que la ville d’Avrillé, conjointement avec la ville de  
Montreuil-Juigné, a décidé de procéder à une expérimentation d’extinction de 
l’éclairage public du 1er juillet au 20 août, l’enjeu s’étant porté sur une responsabilité 
collective pour lutter contre les effets du changement climatique. Quant au bilan chiffré 
de cette expérimentation, il relève de la communauté urbaine. Marc LAFFINEUR  
rappelle qu’une proportion importante des atteintes aux biens a typiquement lieu en 
journée. L’extinction de l’éclairage public n’a donc pas eu d’incidence sur la sécurité.  
 
 
� Jean-Paul XHAARD  
« La Ville a fait appel à un cabinet d'avocats pour étudier le dossier du prestataire 
ayant en charge la location du château de la Perrière. Nous demandons de préciser 
les objectifs de ces trois missions  et de nous donner un calendrier des échanges avec 
ce cabinet et des relations avec le prestataire pendant cette période». 
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Marc LAFFINEUR  indique qu’effectivement la ville a recouru aux prestations d’un 
conseil juridique dont les missions ont porté sur : 

- l’accompagnement de la collectivité et la défense de ses intérêts, à la fin de l’année 
2016 (novembre-décembre) dans le cadre de la procédure contentieuse l’opposant à 
l’actuel exploitant du Château de la Perrière (SEGR – Société d’Exploitation des 
Garden Resort) sur l’exécution des engagements contractuels liant les deux parties, 

- une mission d’appui dans le montage juridique des instruments contractuels liés à la 
poursuite de la gestion du château, au regard de l’environnement juridique existant 
(convention d’occupation précaire pour le château, délégation de service public pour 
le golf), 

- la conduite de la négociation proprement dite et le suivi de la passation du protocole 
d’accord avec le futur acquéreur potentiel du site. 
 
 
� Jean-Paul XHAARD   
«Nous regrettons que les travaux sur l'avenue Pompidou n'aient pas pu être plus 
avancés pour la rentrée scolaire. Pouvez-vous nous renseigner sur le calendrier de 
leur poursuite et des aménagements de sécurité autour des établissements 
scolaires ?» La déviation indiquant l'entrée de l'école du Bois du Roy oblige à un 
parcours très long. Elle aborde le carrefour de la route de la Meignanne et de la rue 
de la Ternière. La circulation à cet endroit a beaucoup augmenté. Que pensez-vous 
faire pour améliorer sa sécurité ? » 
 
Marc LAFFINEUR  précise que le but prioritaire était de réaliser une partie des travaux 
devant le collège pendant les congés scolaire et ré-ouvrir à la circulation pour la 
rentrée, ce qui  a été fait. La fin des travaux est prévue fin décembre 2017. Il est 
impossible dans l’état actuel de faire circuler les piétons et cyclistes dans un chantier 
d’une telle envergure. 
Concernant l’accès au groupe scolaire du Bois du Roy, les parents peuvent aussi y 
accéder par le chemin du champ de martyrs et l’avenue de La Boissière. 
 
Jean-François DUPIC  ajoute que le calendrier est respecté et remercie l’entreprise 
Eurovia qui, chaque soir et chaque week-end range efficacement le matériel à la 
grande satisfaction des riverains.  
 
Sur le carrefour de la route de la Meignanne et de la rue de la Ternière, Jean-François 
DUPIC rappelle l’aménagement réalisé rue de la Ternière, dont le but était de réduire 
la vitesse des automobilistes.  
Au niveau de la Plesse et à des fins de sécurité pour les riverains, un panneau de 
limitation de vitesse à 70 km/heure a été installé. 
 
Marc LAFFINEUR  ajoute, le temps des travaux de l’avenue Pompidou, qu’un radar 
pédagogique va être installé afin de sensibiliser les automobilistes rue de la Ternière 
entre l’intersection avec la route de la Meignanne et la rue de la Beurrière. 
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� Alain LAURENT  
«Quels sont les critères choisis pour animer les activités des T.A.P.? Nous sommes 
très étonnés de l'arrêt des bénévoles de l'association "lire et faire lire" ! » 
 
Marc LAFFINEUR  en précise les critères : 
 

- l’animateur doit avoir un diplôme d’encadrement des enfants demandé par 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) ; 
 

- l’animateur doit être en capacité d’encadrer 18 enfants en élémentaire et 14 
enfants en maternelle ; 
 

- l’animateur doit être en capacité de s’adapter au fonctionnement des TAP 
sur un groupe scolaire pour veiller à la sécurité des enfants ; 
 

- la Ville fait le choix de varier les activités proposées tout en privilégiant celles 
qui présentent un réel attrait du point de vue des enfants; 

 
Concernant l’association «lire et faire lire», d’une part l’animateur n’avait pas le diplôme 
d’encadrement requis, d’autre part à plusieurs reprises il a été constaté un manque 
d’assiduité des bénévoles, ce qui a entraîné un dysfonctionnement nécessitant une 
réorganisation en urgence du service. Marc LAFFINEUR  ajoute que la ville établit des 
roulements afin de diversifier les activités. 
 
Philippe BOLO  ajoute que les associations qui souhaitaient proposer leurs activités 
se sont manifestées en juin. L’association «Lire et faire lire» ne s’étant pas manifestée, 
la ville a considéré qu’elle ne souhaitait pas poursuivre.  
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD  informe que l’association a envoyé un courrier au 
mois de mai interrogeant la ville sur son intention de reconduire l’activité.  
 
Philippe BOLO  est surpris, puisqu’il n’en n’a pas eu connaissance. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 
 
 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 9 novembre 2017 à 19h.  


