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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2017 

 

 
 
L’an deux mil dix-sept, le 9 Novembre, 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 Annie DARSONVAL, Éric 
BRETAULT, Philippe HOULGARD, Augustin VANBREMEERSCH, Adjoints. 
 
Mesdames et Messieurs Emmanuelle CROCHEMORE, Alain DELETRE, Jules 
TRIBONDEAU, Alix CRÉZÉ, Patrick GRISILLON, Claude CAILLARD, Cécile 
HÉRISSON, Jean-François DUPIC, Pierrette MANNO, Karen GALLOP HUMEAU, 
Ludovic BOULEAU, Dian RUTTEN, Johann DANTANT, Roger Gautier, Chantal LE 
RAY DEMAURE, Jean-Paul XHAARD. Conseillers Municipaux.  
 

Secrétaire de Séance  : Philippe HOULGARD 
 
Pouvoirs  
 

Caroline HOUSSIN-SALVETAT avait donné pouvoir à Marc LAFFINEUR 
Bénédicte ANTIER avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
Laurent PRÉTROT avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL 
Philippe BOLO avait donné pouvoir à Jules TRIBONDEAU 
Michel GENDRE avait donné pouvoir à Claude CAILLARD 
Danielle MORAIN avait donné pouvoir à Ludovic BOULEAU 
Annick PICAULT avait donné pouvoir à Pierrette MANNO 
Réjane MARIE avait donné pouvoir à Augustin VANBREMEERSCH 
 
 
Absentes : Catherine JAMIL, Blandine ADAMCZUK-ALLARD, Martine LEMAIRE. 
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Le compte rendu du 21 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Comme le prévoit l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, le 
Maire ouvre la séance en attirant l’attention du conseil municipal sur l’envoi en 
questions diverses de deux délibérations (2017-111 et 2017-112), la première portant 
sur la ZAC Centre-ville – approbation de l’avenant n°2, la seconde sur l’avenant n°1 - 
Protocole d’accord pour la cession du château de la Perrière, du golf et  d’une parcelle 
cadastrée AN 91p. Ces deux délibérations relevant de l’urgence, Marc LAFFINEUR  
demande l’autorisation au conseil municipal d’intégrer à l’ordre du jour les délibérations 
citées.  
 
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable.  
 
 
Déclaration préliminaire de Jean-Paul XHAARD 
 
«Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs.  
 
Vous pouvez constater l'absence d'Alain Laurent, démissionnaire en raison des 
pratiques de gestion de la commune qu'il juge non démocratiques, vous pouvez 
constater aussi l'absence de mes colistières qui souhaitent ainsi marquer leur 
approbation du choix d'Alain et leur accord avec les motifs qu'il évoque pour sa 
démission. Leur amertume s'explique par les décisions prises lors du dernier conseil, 
brutales et sans concertation avec les élus et les habitants, à propos de la vente d'un 
bien emblématique de la commune. Une telle mesure intervient après de nombreuses 
autres qui pénalisent et ont pénalisé des personnes, des associations, des quartiers. 
Par ma part, je n'ai aucun désaccord avec les autres membres de mon groupe, 
cependant, je tiens à être présent ce soir pour exprimer, au nom de l'opposition, un 
certain nombre de questionnements. 
 
Lors des élections de 2014, la liste " Avrillé un nouvel élan" rassemblait de nombreuses 
personnes impliquées dans la vie associative de la commune. Nous avions le souci de 
porter un nouveau dynamisme pour notre ville et ceci à tous les points de vue 
économique, social et citoyen.  
La pratique politique menée par vos soins nous choque profondément et va à 
l'encontre de nos convictions.  
 
Vous justifiez cette vente, par le manque de moyens pour faire face aux coûts de 
maintenance de cet ensemble. Nous regrettons fortement qu'aucune autre option n'ait 
été évoquée, par exemple des contributions volontaires de mécènes, par le biais d'une 
société d'économie mixte ou par l'intermédiaire d'une fondation. Nous pensons aussi 
que le prix envisagé est très nettement en dessous des estimations et que cette 
transaction arrive à un moment où les prix de cette catégorie d'édifice sont au plus 
bas. De plus, les coûts induits par les études sur cette transaction s'avèrent très élevés. 
Je vous avais demandé lors du dernier conseil de nous informer des échanges que 
vous aviez avec le cabinet Bignon Lebray, vous avez bien entendu omis de mentionner 
les études complémentaires que nous découvrons avec les quatre arrêtés joints à 
l'ordre du jour de ce conseil». 
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Marc LAFFINEUR  prend acte de cette décision. Il souhaite toutefois rappeler que la 
vente du château est un dossier complexe. La ville, ne pouvant plus faire face en tant 
que propriétaire aux nombreux travaux d’entretien et de fonctionnement du château, a 
préféré sa mise en vente. Cette décision a été prise par l’ensemble du conseil 
municipal à la quasi-unanimité des élus de la Majorité. Actuellement de nombreuses 
demeures historiques sont en vente pour les mêmes raisons ; à titre d’exemple le 
Conseil Départemental a vendu le château de Boudré pour 660 000 €. Sur le dernier 
point, le Cabinet Bignon Lebray, cabinet spécialisé accompagne la ville dans le 
montage du dossier, la réalisation de différentes études, la conduite des 
négociations…Des études complémentaires sont d’ores et déjà en cours.  
Par ailleurs, il rappelle que l’équipe actuelle élue en 2014 se doit de respecter et 
d’appliquer son programme électoral. 
 
A la lecture du programme électoral de l’équipe de Marc LAFFINEUR, Jean-Paul 
XHAARD n’avait identifié ni la vente du Château, ni l’abandon de l’école Pierre et Marie 
Curie.  
 
Marc LAFFINEUR  rappelle à Monsieur XHAARD que la fermeture de l’école Pierre et 
Marie Curie figurait dans le programme «Avrillé Un Nouvel élan». 
 
Jean-Paul XHAARD conteste et indique que seule Catherine JAMIL l’avait envisagé. 
 
Marc LAFFINEUR  souligne que Catherine JAMIL était tête de liste. 
 
Pour Jean-Paul XHHARD  le terme «envisagé» peut aussi signifier projet à l’étude et 
assure à Marc LAFFINEUR que son programme parlait d’abandon du projet de l’école 
Pierre et Marie Curie. 
 
Marc LAFFINEUR  rétorque en précisant que le programme électoral mentionnait la 
poursuite de la concertation sur l’étude de reconstruction de l’école Pierre et Marie 
Curie.  
 
Jean-Paul XHHARD n’est pas d’accord puisque la ville avait déjà réalisé des travaux 
de viabilisation prévoyant ainsi l’implantation d’une dizaine de maison.  
 
Marc LAFFINEUR  indique que cela est totalement faux. 
 
2017-88 Débat d’orientations budgétaires 2017 
 
Présentation des orientations budgétaires 2017 par Marc LAFFINEUR. 
 
Rappel des trois niveaux de contexte  
 
Au plan national  
 

- Nouvel effort demandé aux collectivités sur les dépenses de fonctionnement 
(13 milliards d’eurso).  

- Exonération de la taxe d’habitation pour 80% des ménages 
- Subventions d’investissement : annulation des crédits 2017 non consommés 

mais maintien et renforcement de la DETR et DSIL 
- En attente : contrat d’avenir, financement des TAP. 
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Au plan intercommunal  
 

- Fin de la convention de gestion voirie et eaux pluviales au 31 déc 2017. Elle 
sera finalement reconduite jusqu’à la fin du mandat, 

 
Au plan local 
 

- Les résultats du compte administratif 2016 confirment la pertinence de la 
stratégie financière engagée depuis le début du mandat. 

 
Orientations budgétaires 2018 
 
Dépenses de Fonctionnement  
 

- Charges courantes : -2% à services constants 
- Charges de personnel : -1,5% 
- Subvention aux associations : 0% sur enveloppe globale 

 
Recettes de Fonctionnement  
 

- Fiscalité : +1,5% dont 0,8% au titre de la revalorisation des bases. 
- DGF gelée à son niveau de 2017  
- DSU : Avrillé sort des bénéficiaires (75% montant 2016) 
- Tarification : pas de bouleversement majeur hormis des évolutions tarifaires 

éventuelles. 
 
Dépenses d’investissement 
 
Nouvelle répartition du Plan Pluriannuel d’Investissement 

 
 
Recettes d’investissement 
 

- Subventions d’investissement obtenues ou à rechercher 
- FCTVA élargi aux dépenses de fonctionnement pour l’entretien de la voirie et 

des bâtiments 
- Emprunt en priorité sur les nouveaux projets  
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Orientations budgétaires – budget annexes multiaccu eil et réserves foncières 
 

- - 2% sur les charges courantes et - 1,5% sur les charges de personnel  
  (multiaccueil) 

 
Nouveau ratio prudentiel d’endettement obligatoire  
 
Encours de dettes/capacité d’autofinancement (CAF) brut (ratio calculé à partir des 

derniers comptes administratifs consolidés) 
 

- 4 années seraient nécessaires pour rembourser les dettes en affectant la totalité 
des excédents de fonctionnement (CAF brute) à ces remboursements. 

- Seuil d’alerte pour les communes de même strate : 13 ans 
 
Conclusion  
 
Les contraintes de diminution des dépenses publiques sont désormais imposées par 
l’Etat. Si les collectivités ne jouent pas le jeu, de nouvelles mesures seront prises sur 
la DGF. 
 
Après de longues phases d’études, les principaux chantiers du mandat vont démarrer 
en 2018 : maison associative, salle de sport, travaux St Exupéry. 
 
Intervention de Jean-Paul XHAARD 
"Les conditions de gestion des collectivités locales sont en effet difficiles. Pour réduire 
les déficits publics, il leur est toujours demandé  de baisser concrètement leurs 
dépenses. Comme vous le soulignez, des questions se posent "quel service 
public peut offrir une ville à ses administrés ? A quel prix, quels coûts demander pour 
des prestations ? Nous espérons que ce ne sera pas au détriment des Avrillais en 
particulier des plus fragiles. Pendant ce temps, nous assistons à un désengagement 
de l’État accompagné d'une augmentation des contraintes et des efforts budgétaires. 
Cela demande donc des choix et des accompagnements pour pallier certains 
préjudices ! 
Nous sommes à la moitié de la mandature et les projets envisagés en 2014 
occasionnent des dépenses d'investissement importantes. Nous ne pouvons que 
regretter que vos préférences vous conduisent à " déshabiller Paul pour habiller 
Pierre». Ces méthodes vont-elles se poursuivre ? Les ventes de biens communaux, 
comme les privatisations des structures d’État, n'auront qu'un temps. De fait, elles 
amputent la Ville de certaines capacités. 
Pour des investissements qui concernent le futur des Avrillais, ne peut-on envisager 
un recours plus conséquent aux emprunts qui connaissent encore aujourd'hui des taux 
intéressants d'autant que l'augmentation des cours du pétrole laisse présager une 
relance de l'inflation ?  
Ces aménagements pourraient concerner des économies d'énergie, la production 
d'énergie non fossile. Je me pose des questions sur les contrats de chauffage et leur 
maintenance. La maison de quartier de l'Adézière est depuis un mois trop chauffée et 
hier encore, surchauffée, peut-être en raison de la porte d'entrée, en 
dysfonctionnement". 
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Marc LAFFINEUR indique que la ville investit énormément. Il rappelle la mise en place 
d’études énergétiques, dès le début du mandat, dans les bâtiments communaux.  
 
Par ailleurs, Marc LAFFINEUR  souhaite évoquer le mail transmis, ce soir, par 
Mesdames ADAMCZUK-ALLARD, LEMAIRE, et JAMIL. Sont évoqués dans ce 
courrier « le refus de reconstruire l’école du Parc de la Haye, la fermeture de l’espace 
jeunesse, et la mise à mal de la MJC» Sur l’école  Marc LAFFINEUR  n’y revient pas, 
sujet déjà évoqué en début de séance. Sur l’espace Jeunesse, il n’a pas été fermé, 
mais déplacé vers le centre culturel pour des raisons de sécurité. Concernant la MJC, 
la ville a plutôt sauvé la structure qui aujourd’hui fonctionne bien. Ce courrier prétend 
également que les élus majoritaires « bétonnent la ville ». Pour Marc LAFFINEUR , il 
est difficile d’entendre ces propos et cite des exemples de réalisation et des futurs 
chantiers : 
 

- aménagement de 150 hectares d’espaces verts,  
- création de la ceinture verte, du chemin d’Aprilis, des jardins partagés et de la 

voie verte,  
- restructuration du quartier du Bois du Roy confortant la redynamisation du 

commerce,  
- obtention de la 4ème fleur des villes et villages fleuries, du label ville active et 

sportive 
- recrutement d’un médiateur social pour améliorer le quotidien des Avrillais. 
- beaucoup d’animations envers les jeunes 
- travaux sur le groupe scolaire du Bois du Roy 
- construction de l’école de l’aérodrome 
- réalisation du Studio B 
- construction prochaine de la maison associative 
- construction prochaine de la 4ème salle de sport 
- réalisation prochaine de travaux sur le groupe scolaire saint Exupéry 

 
Avrillé est une ville particulièrement verte, dotée d’une harmonie architecturale 
démontrant ainsi, qu’il n’y a pas de bétonnage sur la ville. Marc LAFFINEUR  conclut 
en évoquant une certaine fierté et une rigueur budgétaire permettant la continuité des 
investissements et l’amélioration des services à la population. 
 
2017-89 Vote des autorisations de programme et créd its de paiement 2017 
(AP/CP) 
 
La procédure des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) est une 
dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Elle vise à planifier la mise en œuvre 
des investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en 
respectant les règles d’engagement. Elle favorise ainsi la gestion pluriannuelle des 
investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des engagements 
financiers de la collectivité à moyen terme. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve le principe du recours aux votes des AP/CP à compter du budget 2017. 
 
Marc LAFFINEUR  ajoute que la procédure permet une meilleure lisibilité et une 
meilleure transparence. 
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Pour Jean-Paul XHAARD ce dispositif va permettre de programmer les opérations, 
de lisser les dépenses et d’avoir une meilleure gestion du budget année par année.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-90 Pluriannualité budgétaire – Mise en place d ’Autorisations de 
Programme et Crédits de paiement (AP/CP) 
 
La procédure des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) est une 
dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Elle vise à planifier la mise en œuvre 
des investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en 
respectant les règles d’engagement. Elle favorise ainsi la gestion pluriannuelle des 
investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des engagements 
financiers de la collectivité à moyen terme. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve le principe du recours aux votes des AP/CP à compter du budget 2017. 
Pour ces raisons, il est proposé au conseil municipal d’ouvrir les autorisations de 
programme et crédits de paiement suivants : 

2017 2018 2019 TOTAL

Construction 4è salle de 
sport

4 510 000     380 000  900 000     3 230 000  4 510 000  

AD'AP accessibilité des 
bâtiments

1 000 000     200 000  500 000     300 000     1 000 000  

Reconfiguration école 
St Exupéry

1 218 000     150 000  600 000     468 000     1 218 000  

TOTAL 6 728 000     730 000  2 000 000  3 998 000  6 728 000  

Libellé
Autorisation de 

programme

Crédits de paiement

 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’ouverture des autorisations de 
programmes citées précédemment et la ventilation pluriannuelle des crédits de 
paiement proposée.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-91 Décision modificative de crédits n°3 - Budg et annexe réserves foncières 
 
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Certains crédits de fonctionnement sont ajustés à la hausse : Taxes foncières (+2 K€) 
et honoraires (+3 K€) concernant le paiement des frais de négociation liés à 
l’acquisition du bien 127 avenue Pierre Mendes France. Pour équilibrer cette décision 
modificative de crédits, une subvention du budget principal est nécessaire à hauteur 
de 542K€ en recettes, inscription que l’on retrouvera en dépenses de fonctionnement 
sur la décision modificative de crédit du budget principal ville.  
 
Enfin, des opérations d’ordre apparaissent en dépenses de fonctionnement et viennent 
alimenter les recettes d’investissement :  

• Dotations aux amortissements : +254 K€. 
• Virement à la section d’investissement de 283 077,90 €. 
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II – SECTION D’INVESTISSEMENT 
Il s’agit ici d’intégrer de nouveaux crédits : 

• Remboursement du capital des emprunts : 25 K€ 
• Paiement différé lié à la cession du site de l’école Pierre et Marie Curie. Il s’agit 

de constater sur 2017 la créance de l’acquéreur qui s’acquittera de sa dette en 
2018. La recette correspondante sera donc inscrite au BP 2018 : 612 K€ 

 
Face à l’impossibilité de créer en cours d’année des opérations en investissement sur 
un budget voté initialement par chapitre, les crédits de l’opération 100 « Démolition de 
bâtiment » votés lors de la décision modificative de crédit n°2 à hauteur de 150 K€ 
sont : 

• Transférés sur le chapitre 20 pour les études relatives aux démolitions : 50 K€ 
• Supprimés car le besoin s’est décalé à 2018 désormais: - 100 K€ 

 
Jean-Paul XHAARD  demande des précisions sur le remboursement de capital des 
emprunts. 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’il s’agit de remboursement de capital sur des emprunts 
réalisés. 
 
Adopté – 1 abstention 
 
2017-92 Décision modificative de crédits n°4 - Budg et Ville 
 
Section de fonctionnement  
Ajustement des crédits de taxes foncières (+52 K€) et de charges d’emprunt (+10 K€) 
pour répondre aux besoins exprimés ou à venir. 
 
Révision de la subvention d’équilibre au budget annexe réserves foncières (+542 K€) 
qui doit enregistrer le paiement différé de la cession Pierre et Marie Curie (612 K€) en 
2018 (voir décision modificative de crédit budget annexe réserves foncières 2017-91). 
 
Section d’investissement 
Il s’agit ici d’intégrer la mise en place des Autorisation de Programme/Crédits de 
Paiement (AP/CP) vues dans le cadre de la délibération 2017-90. Sont concernés 3 
programmes : l’Ad’Ap (accessibilité des bâtiments), la construction d’une salle de sport 
et les travaux de rénovation de l’école St Exupéry. Pour mémoire, l’ensemble des 
crédits de travaux avaient été inscrits au BP afin de pouvoir lancer les marchés. Il s’agit 
désormais de retirer les montants budgétés afin d’inscrire uniquement les crédits de 
paiement 2017. Dans le même ordre d’idée, l’emprunt inscrit pour équilibrer le budget 
est diminué à hauteur de -3 181 K€. 
 
ZAC Centre Ville : les travaux des projets du mandat ayant pris un peu de retard et 
face à une trésorerie importante du fait des emprunts anticipés, il est proposé 
d’avancer d’une année la participation 2018 de la Ville au financement de la ZAC 
Centre-Ville. Ceci étant fait, aucune participation ne sera inscrite au BP 2018.  
 
Par ailleurs, d’autres inscriptions budgétaires ont été renforcées : 
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• Désherbeur thermique : +25,7 K€ (mais +10 K€ de subvention obtenue auprès 
de l’agence de l’eau) ;  

• Remboursement d’emprunt ajusté par anticipation afin de permettre les 
dernières écritures de l’année sans difficulté, malgré l’ajustement des taux 
variables en cours d’année (+20 K€). 

 
En recettes, les subventions attachées aux projets gérés désormais par AP/CP sont 
également supprimées du budget 2017.  
 
Enfin, des opérations de transfert de crédits apparaissent en dépenses 
d’investissement afin de répondre aux besoins des services et s’annulent en elles. Le 
compte de tiers ALM est complété en dépenses comme en recettes : pour le 
fonctionnement, de +13,7 K€ afin de reprendre les crédits 2016 non consommés ; pour 
l’investissement de +48,8 K€ afin d’inscrire une subvention obtenue pour les travaux 
av Pompidou. 

 
Le virement à la section de fonctionnement vers l’investissement s’élève quant à lui, à 
-604 565 €. 
 
Adopté – 1 abstention 
 
2017-93 Régularisation des amortissements  

A la suite de vérifications des comptes 2183 « Matériel de bureau et matériel 
informatique », il s’avère que certaines immobilisations ont été amorties pour un 
montant supérieur au prix d’acquisition. A la demande du trésorier, il convient 
aujourd’hui de régulariser ces amortissements, qui n’ont aucune incidence budgétaire 
puisque les biens sont d’ores et déjà totalement amortis. Les opérations comptables 
seront donc effectuées uniquement par le trésorier et retracées dans le compte de 
gestion.  
 
Jean-Paul XHAARD  s’interroge sur la durée d’amortissement du matériel 
informatique, 3 ans semblent court. 
 
Marc LAFFINEUR  en convient, mais précise qu’il s’agit d’opérations comptables à la 
demande du Trésorier. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-94 Créances irrécouvrables – Admission en non- valeur et effacement de 
dettes – Gestion 2017 

Il convient d’admettre en non-valeur la somme de 79,92 € et de procéder à l’effacement 
de dettes à hauteur de 26 872,04 €. 
 
Jean-Paul XHAARD  demande de quelle année datent ces dettes. 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’elles sont très anciennes.  
 
Adopté à l’unanimité  
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2017-95 Dotation équipement pour les territoires ru raux au titre de l’année 2018 
(DETR) Construction d’une salle de sports - Demande  de subvention auprès de 
l’État 

 
La ville d’Avrillé présente, au titre de l’année 2018, une demande de subvention pour 
la construction d’une salle de sports, le souhait étant de signer les marchés de travaux 
fin 2017 pour commencer la construction début 2018. Le coût total des travaux est 
estimé à 3 937 500 € HT. Après en avoir délibéré la ville sollicite l’octroi d’une 
subvention à hauteur de 525 000 €, dans le cadre de la DETR. 
 
Jean-Paul XHAARD constate la diminution des attributions de subvention. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-96 Construction d’une salle de sports - Demande de subvention auprès de 
la Fédération d’Escalade  pour le financement du mur d’escalade 
 
La 4ème salle de sport, dont le début de construction est prévue début 2018 sera dotée 
d’un mur d’escalade unique sur le département. Dans ce cadre, la ville sollicite l’octroi 
d’une subvention de 18 000 € HT auprès de la fédération escalade.  
 
Jean-Paul XHAARD note que cette association compte parmi ses licenciés 20 % 
d’Avrillais et constate que ce pourcentage est équivalent à celui des licenciés du BMX.  
Il rappelle à ce sujet que par manque d’adhérents avrillais, le club de BMX n’a pu être 
maintenu sur Avrillé et qu’aucune solution n’a été trouvée, il le regrette. 
 
Marc LAFFINEUR regrette également la fermeture de la piste de BMX. Il rappelle que 
la ville a soutenu du mieux qu’elle pouvait le club de BMX. Compte-tenu de la faible 
proportion d’adhérents avrillais, la piste aurait dû être prise en charge par la 
Communauté Urbaine d’autant que 70 % des pilotes du club habitaient dans cette 
zone. Aujourd’hui, la communauté urbaine a modifié ses critères d’attribution et va 
participer au financement du mur d’escalade.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-97 - Dotation de soutien à l’investissement lo cal au titre de l’année 2018 - 
Rénovation du groupe scolaire Saint Exupéry - Deman de de subvention auprès 
de l’État  

La ville d’Avrillé sollicite l’octroi d’une dotation de soutien à l’investissement local pour 
les travaux de rénovation du groupe scolaire Saint Exupéry de 225 354 €, soit  
26,63 % du coût global HT. 
 
Jean-Paul XHAARD  s’interroge sur les travaux prévus. Seront-ils adaptés et 
répondront-ils aux effectifs futurs ? 
 
Marc LAFFINEUR  confirme qu’ils le seront. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2017-98 Demande de subvention auprès du Conseil Régional - Achat d’un 
désherbeur thermique 
 
La ville sollicite l’octroi d’une subvention auprès du Conseil régional pour l’achat d’un 
désherbeur thermique à hauteur de 57 136 € HT. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-99 Acquisition de parcelles lieudits «la Renne rie et le Clos Panloup» 
 
Dans le cadre de la constitution de réserves foncières, il est envisagé que la ville 
acquiert des parcelles sises lieudits «la Rennerie et Clos Panloup», à proximité de la 
Ceinture Verte d’une superficie de 9 357 m², aux Consorts Le Gloanec. 
En accord avec les propriétaires, il est envisagé l’acquisition desdits parcelles au prix 
global de 17 310.45 €, soit un montant de 1.85 €/m².  
 
Jean-Paul XHAARD s’interroge sur le devenir de ces parcelles, seront-elles 
constructibles ? 
 
Philippe HOULGARD répond par la négative et précise d’une part, qu’il s’agit de 
préserver les terres agricoles d’un envahissement d’urbanisation trop agressive et 
d’autre part, de développer la ceinture verte. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-100 Avenue de la Petite Garde – Demande de déc lassement d’une partie du 
domaine public communal non circulé 

 
Dans le cadre du projet de restructuration du centre-ville, il est prévu la construction 
de nouveaux bâtiments comprenant des locaux commerciaux ou d’activités en rez-de-
chaussée, et des logements dans les étages. Le projet de construction porté par 
Angers Loire Habitat entre dans ce cadre et a pour but d’édifier un nouveau bâtiment 
sur l’îlot situé à l’angle de l’avenue de la Petite Garde et de l’avenue Pierre Mendès 
France. Or pour la bonne intégration de ce projet, il est nécessaire de découper une 
assiette foncière incluant une partie du domaine public d’une superficie de 1 m². 
Aussi, il est nécessaire d’envisager le déclassement de cette partie du domaine public 
communal non circulée d’une superficie de 1m². Cette portion du domaine public 
communal à déclasser n’a pas de caractère de desserte ou de circulation, mais 
constitue bien un délaissé non circulé. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
accepte le déclassement d’une partie du domaine public communal située avenue de 
la Petite Garde d’une superficie de 1m². 
 
Jean-Paul XHAARD  juge la distance entre le futur bâtiment d’Angers Loire Habitat et 
le trottoir insuffisante.  
 
Philippe HOULGARD  indique que les contraintes liées à la construction ne permettent 
pas un recul plus important (existence de servitudes à l’arrière du bâtiment devant être 
conservées pour les livraisons du restaurant). 
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Adopté à l’unanimité 
 
2017-101 Vente de logements du patrimoine de Maine- et-Loire Habitat 
 
Maine-et-Loire Habitat, bailleur social, a sollicité l’avis de la commune pour la mise en 
vente d’un groupe de 21 logements de son patrimoine, faisant l’objet de très peu de 
mouvements et ne participant donc plus à la fluidité du parc locatif. 
Il est précisé que ces ventes sont proposées aux locataires occupants, leurs 
ascendants ou descendants. Les logements retenus se situent : 
 

- 41, 39, 37, 35, 33, 31, 23, 21, 16, 14, 12 avenue Claude Debussy 
- 11, 13 rue Capitaine Blaise 
- 16, 10, 8, 6, 4, 2 allée Garcia Llorca 
- 5, 3 allée Paul Eluard 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Maine-et-Loire Habitat à mettre 
en vente ces logements. 
 
Philippe HOULGARD  précise que les locataires n’ont aucune obligation, ceux qui ne 
souhaiteront pas acheter, resteront locataires. Cette proposition permet de favoriser le 
parcours résidentiel des habitants et d’apporter une mixité sociale sur les quartiers 
 
Jean-Paul XHAARD  espère que le prix sera raisonnable. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération 2017-102 Rapport d’activités 2016 d’An gers Loire Métropole 
 
Le conseil municipal, après en avoir pris connaissance acte la présentation du rapport 
d’activités 2016 d’Angers Loire Métropole.  
 
2017-103 Convention entre Maine et Loire Habitat, l a communauté urbaine 
d’Angers Loire Métropole et la commune d’Avrillé po rtant sur l’équipement et la 
mise à disposition de conteneurs enterrés (n° 1030- 1129-1130-1230-1031-1131-
1231) destinés à la collecte des déchets ménagers r ésiduels et à la collecte 
sélective «tri des ordures ménagères» 
 
Pour les aménagements et réhabilitations, constructions neuves et autres opérations, 
Angers Loire Métropole et le bailleur décident d’installer sur certains immeubles des 
conteneurs enterrés pour les déchets  ménagers résiduels et pour faciliter la collecte 
sélective des déchets ménagers. Ces aménagements permettent également de 
contribuer à l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie, mais également de 
la propreté et la sécurité dont la ville d’Avrillé est responsable sur son territoire.  
Il est envisagé de formaliser la gestion de containers enterrés sur le domaine public, 
mis en place en décembre 2012 et numérotés 1030-1129-1130-1230-1031-1131-
1231, rue de la Ternière, à proximité des logements appartenant au bailleur social 
Maine-et-Loire Habitat. Aussi, il est nécessaire d’établir une convention entre Angers 
Loire Métropole, la Ville d’Avrillé et Maine-et-Loire Habitat qui fixe les droits et 
obligations de chacun ainsi que les modalités de financement et d’exécution. 
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Jean-Paul XHAARD note que cette convention va permettre d’entériner et d’améliorer 
le mode de fonctionnement. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-104 Convention entre ENEDIS et la commune d’Av rillé portant sur la 
parcelle cadastrée n°167 section AW située face au collège Clément Janequin 
avenue Georges Pompidou 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’avenue Georges Pompidou, des 
modifications du réseau électrique sont nécessaires. ENEDIS gestionnaire du réseau 
public de distribution d’électricité doit procéder à des travaux de pose d’un coffret 
électrique ECP3D et de deux câbles basse tension souterrains sur 18 mètres sur la 
parcelle cadastrée n°167 section AW dont la commune est propriétaire. Pour la 
réalisation de ces travaux, il est nécessaire d’établir une convention de servitude 
souterraine entre la commune d’Avrillé et ENEDIS afin de fixer les droits et obligations 
de chacun. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-105 Convention entre ENDIS et la commune d’Avr illé portant sur la parcelle 
cadastrée n°410 Section AX face au n°19 de la rue A lbert Schweitzer à Avrillé 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC Centre-ville, des modifications 
du réseau électrique sont nécessaires. ENEDIS gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité doit procéder à des travaux de pose de deux câbles à haute 
tension pour l’alimentation  du futur poste électrique qui alimentera la ZAC Centre-ville 
sur la parcelle cadastrées n°410 section AX dont la commune est propriétaire. Pour la 
réalisation de ces travaux, il est nécessaire d’établir une convention de servitude 
souterraine entre la commune d’Avrillé et ENEDIS afin de fixer les droits et obligations 
de chacun. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-106 Convention de participation financière de la Ville d’Avrillé au Forum 
emploi du 21 novembre 2017 organisé par Montreuil J uigné 

Depuis janvier 2015, la Ville d’Avrillé s’est engagée dans une démarche 
d’accompagnement des avrillais en recherche d’emploi, dans l’objectif de leur 
permettre de rencontrer les entreprises du territoire qui recrutent et de leur faire 
connaitre les partenaires de l’emploi en valorisant les actions et les dispositifs portés 
par la Ville. La Ville d’Avrillé a alors organisé la 1ère édition du Forum de l’emploi en 
2016 à l’espace Lino Ventura, en partenariat avec Montreuil-Juigné. La 2ème édition, 
est organisée le 21 novembre 2017 par le CCAS de Montreuil-Juigné. La Ville d’Avrillé 
s’engage à participer financièrement à l’événement à hauteur de 1 000 euros. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2017-107 Étude d’évaluation de la qualité des eaux souterraines autour du lac 
bleu 
 
Le lac bleu est une ancienne carrière d’ardoise où des munitions ont été immergées à 
l’issue de chacune des deux Guerres Mondiales.  
Le maire a obtenu de l’Etat qu’une campagne exploratoire soit réalisée en 1997, suivie 
de 13 campagnes d’extraction des munitions effectuées entre 2006 et 2015 par les 
plongeurs-démineurs de la Sécurité Civile du Ministère de l’Intérieur.  
Des analyses d’eau et de sédiments ont été périodiquement effectuées par l’Agence 
Régionale de Santé. Le retour d’expérience fait par l’Etat au cours des dernières 
années sur différents sites en France amène aujourd’hui la Préfecture de Maine-et-
Loire, avec la Ville d’Avrillé et la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (au titre 
de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations – 
GEMAPI – qui lui incombe) à proposer d’approfondir l’étude du risque lié aux polluants 
potentiels des eaux du lac bleu en réseaux souterrains et superficiels. 
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a ainsi été sollicité par la 
Préfecture pour envisager une étude approfondissant la problématique posée. La 
Commune d’Avrillé a été sollicitée en tant que propriétaire des lieux et Angers Loire 
Métropole au titre de la compétence GEMAPI pour participer à cette étude. La maîtrise 
d’ouvrage de l’étude est portée par le BRGM qui la finance à hauteur de 20%, avec 
une participation de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (60%), de la Commune d’Avrillé 
(10%) et d’Angers Loire Métropole (10%), pour un total estimé à environ 78 960 € HT. 
 
Cette étude vise à :  
 

1 -l’identification des substances présentes dans les eaux et sédiments du lac 
 bleu 

2 - la caractérisation du fonctionnement hydrogéologique du pourtour du lac bleu 
3 - l’évaluation de l’extension des impacts. 

 
 
Jean-Paul XHAARD  demande par quel biais seront diffusés les résultats de cette 
étude, à qui, par qui, comment ? La dépollution du lac bleu va-t-elle se poursuivre ? 
 
Marc LAFFINEUR affirme qu’il communiquera publiquement les résultats de l’étude 
dès qu’ils seront connus. Concernant la poursuite de la dépollution, Marc LAFFINEUR 
ne peut s’engager à la place de l’État. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-108 Paiement par les propriétaires des véhicul es mis en fourrière des frais 
de remorquage par le garage Rocade Sud 
 
Depuis le 1er novembre 2011, un groupement de commande avec la ville d’Angers et 
un marché passé avec le garage Rocade Sud permet de procéder à la mise en 
fourrière des véhicules sur le territoire de la ville d’Avrillé et de bénéficier ainsi de 
l’accès à la fourrière municipale d’Angers. 
La Ville d’Angers disposant des capacités techniques pour assurer la garde des 
véhicules, a proposé à neuf communes d’adopter une entente intercommunale par 
voie de convention. La ville d’Avrillé règle mensuellement au prestataire les frais de 
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transport des véhicules sur le site de la fourrière municipale d’Angers. Par ailleurs, le 
transport des véhicules mis en fourrière sur le territoire de la ville d’Avrillé par la Police 
Nationale est aussi à la charge de la ville d’Avrillé. L’article L 325-9 du Code la Route 
stipule que ces frais de transport restent à la charge du propriétaire du véhicule. Le 
coût du transport effectué par Rocade Sud  s’élève à 87,25 € en journée et à 109,06 € 
la nuit, plus le week-end. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la 
mise en place d’une facturation des frais de transport par le groupe Rocade sud des 
véhicules vers la fourrière municipale d’Angers, applicable aux propriétaires des 
véhicules mis en fourrière sur le territoire de la ville d’Avrillé.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-109 Personnel Communal – Emplois : modificatio ns 

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 
 
2017-110 Commission d’attribution des marchés de la  Société Alter Public - 
Désignation de représentants 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Philipe HOULGARD, membre 
titulaire et Jean-François DUPIC membre suppléant pour siéger à la commission des 
marchés de la Société Alter Public.  
 
Adopté – 1 abstention 
 
2017-111 ZAC Centre-ville - Approbation de l’avenan t n°2 
 
La ville a créé en 2009 une Zone d’Aménagement Concerté pour la restructuration de 
son centre-ville. Par délibération en date du 16 décembre 2010, la Ville d’Avrillé 
décidait de confier à la SPLA de l’Anjou (devenue ALTER Public) la réalisation de la 
ZAC Centre-Ville dans le cadre d’un Traité de Concession d’Aménagement signé le 
1er février 2011. Par délibération en date du 22 octobre 2012, la Ville d’Avrillé a 
approuvé l’avenant numéro 1 au traité de concession d’aménagement, visant à 
augmenter la participation de la Ville d’Avrillé à l’opération d’aménagement, pour un 
montant total de 25 893 K€, versés comme suit :  
 

- 465 K€ déjà versé en 2011 
- 1 900 K€ en 2012 
- 750  K€ en 2013 
- 750 K€ en 2014 
- 1 500 K€ par an - de 2015 à 2028 
- 1 028 K€ en 2029 
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Le compte rendu d’activité au 31 décembre 2014, approuvé par délibération du conseil 
municipal en date du 18 juin 2015, fait état à la fois d’une baisse de la participation de 
la collectivité pour un montant de 25 541 K€, et du nouvel échéancier suivant :  

- 1 000 K€ par an de 2015 à 2019 
- 1 250 K€ par an à compter de 2020 

 

Par délibération en date du 21 septembre 2017, la Ville d’Avrillé a approuvé le compte 
rendu d’activité au 31 décembre 2016, avec un montant de participation et un 
échéancier de versement inchangés, à savoir :  
 

- 1 000 K€ par an jusqu’en 2019 
- 1 250 K€ par an à partir de 2019, jusqu’à la fin de l’opération 

 

La situation de trésorerie de la commune permet dès 2017 d’envisager le paiement de 
la participation de 2018. Ce versement permettra à ALTER d’initier de façon anticipée 
des opérations d’acquisitions et d’aménagements de la ZAC Centre-Ville. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°2 au traité de 
concession, qui modifie l’échéancier prévisionnel de versement de cette participation 
comme suit :  
 5 865  K€ déjà versé au 31/12/2016 
 2 000 K€ en 2017 
 0 K€ en 2018 
 1 000 K€ en 2019 
 1 250 K€ par an de 2020 à 2032 
 426 K€ en 2033 
 
Tous les autres articles du Traité de Concession d’Aménagement demeurent 
inchangés. 
 
Jean-Paul XHAARD relève une incohérence à savoir : «1 000 K€ par an jusqu’en 
«2019» et 1 250 K€ par an à partir de «2019» jusqu’à la fin de l’opération». 
 
Philippe HOULGARD  en convient. Il faut donc lire 1 000 K€ par an jusqu’en 2019 
inclus  et 1 250 K€ par an à partir de 2020 jusqu’à la fin de l’opération. La délibération 
sera donc modifiée en ce sens.  
 
Adopté – 1 abstention 
 
2017-112 Avenant n°1 - Protocole d’accord pour la c ession du château de la 
Perrière, du golf et d’une parcelle cadastrée AN 91 p 
 
Par délibération n°2017-63 du 21 septembre 2017, le conseil municipal a approuvé la 
signature du protocole d’accord pour la cession du château de la Perrière, du golf et 
d’une parcelle cadastrée AN 91p.  Younan Collection et la ville se sont engagés à 
négocier les conditions de l’accord et de la promesse avant le 15 novembre 2017. Les 
délais de négociations ne pouvant être tenus, il est donc convenu de proroger le délai 
de négociation des conditions de l’accord et de la promesse prévu au point 8 du 
Protocole jusqu’au 31 décembre 2017. 
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Après en avoir délibéré, le conseil approuve la signature de l’avenant n°1 du protocole 
d’accord pour la cession du château de la Perrière, du golf et d’une parcelle cadastrée 
AN 91p, portant le délai de négociation des conditions de l’accord et de la promesse 
au 31 décembre 2017 et autorise le Maire à signer le dit avenant. 

Adopté – 3 abstentions – 1 contre 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05 

 

Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 14 décembre 2017 à 19h.  

 


