
1 

 

 
 
 

 

COMPTE RENDU 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2017 
 

 
 
L’an deux mil dix-sept, le 14 décembre, 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 Caroline HOUSSIN-SALVETAT, Annie 
DARSONVAL, Philippe HOULGARD, Augustin VANBREMEERSCH, Adjoints. 
 
 
Mesdames et Messieurs Philippe BOLO, Emmanuelle CROCHEMORE, Alain 
DELETRE, Jules TRIBONDEAU, Alix CRÉZÉ, Claude CAILLARD, Cécile HÉRISSON, 
Jean-François DUPIC, Pierrette MANNO, Karen GALLOP HUMEAU, Ludovic 
BOULEAU, Réjane MARIE, Dian RUTTEN, Danielle MORAIN, Annick PICAULT, 
Johann DANTANT, Roger Gautier, Chantal LE RAY DEMAURE,  
Jean-Paul XHAARD, Martine LEMAIRE. Conseillers Municipaux.  
 
 
Secrétaire de Séance  : Annie DARSONVAL 
 
 
Pouvoirs  
Éric BRETAULT avait donné pouvoir à Augustin VANBREMEERSCH 
Bénédicte ANTIER avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL 
Laurent PRÉTROT avait donné pouvoir à Marc LAFFINEUR 
Michel GENDRE avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Patrick GRISILLON avait donné pouvoir à Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Catherine JAMIL avait donné pouvoir à Martine LEMAIRE 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD avait donné pouvoir à Jean-Paul XHAARD 
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Le compte rendu du conseil municipal du 9 novembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 
 
2017-113 Vote du Budget Primitif 2018 - Budget Prin cipal Ville et des budgets 
annexes Multiaccueil et Réserves Foncières 
 
Le Budget Primitif de la commune est l’acte par lequel le Conseil Municipal prévoit et 
autorise les recettes et les dépenses de l’exercice budgétaire (1er janvier au 31 
décembre). Il doit respecter un certain nombre de principes, ce qui garantit sa 
transparence et sa sincérité. 
 
Le budget global consolidé se présente sous 3 actes distincts : 
 

 
 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT présente les grandes orientations du budget primitif 
2018. Cf document en annexe. 
 
Intervention de Jean-Paul XHAARD 
«Cette présentation de budget est claire, elle donne l'image de votre gestion de la 
commune. Elle correspond aux promesses électorales de la majorité en ce qui 
concerne les investissements de mandat, cependant cette gestion a été et est encore 
accompagnée de restrictions qui perturbent la vie de plusieurs avrillais et avrillaises 
Pourtant les diminutions de recettes sont plus faibles que vous ne le craigniez. Nous 
constatons ainsi, l'absence de projets concrets pour l'avenir à plus long terme et peut-
être moins d'ambition et une certaine frilosité, certainement en cohérence avec les 
demandes du gouvernement de ne pas trop augmenter les budgets.  
L'avenir du centre-ville attend toujours le départ d'AFM. Peut-être en 2020 ? Nous 
avons une vision tronquée du futur centre commercial et de l'avenue Simone Veil, et 
toujours rien sur un nouveau bâtiment public à aménager dans ce secteur.   
Voici un an, la salle Lino Ventura était incendiée. L'absence d'une grande salle de 
spectacle et de convivialité est ressentie par chaque citoyen et est déplorée par les 
associations avrillaises. Cela nuit aux développements d'échanges et génère des 
inquiétudes, par exemple pour l'anniversaire des jumelages ou le Téléthon de l'an 
prochain. Où en sont les réflexions pour le devenir de cet espace ? Où en sont les 
relations avec les assurances ? 
Après étude des tableaux du budget primitif, nous souhaitons aussi relever quelques 
points particuliers concernant les prévisions de dépenses. 
Nous constatons l'augmentation des honoraires des études juridiques, cela traduit-il 
une judiciarisation de la société et des relations que vous pouvez avoir avec certains 
interlocuteurs ? 

BUDGETS
TOTAL 

FONCTIONNEMENT

TOTAL 

INVESTISSEMENT
TOTAL

VILLE 14 900 000                    5 940 500                      20 840 500     

RESERVES FONCIERES 201 400                          880 000                          1 081 400       

MULTIACCUEIL 668 160                          3 500                               671 660           

TOTAL 15 769 560              6 824 000                22 593 560  
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Nous regrettons la stagnation des sommes consacrées à la médiathèque et ceci 
depuis des années ! Nous nous interrogeons sur le devenir des Temps Activités 
Périscolaires et sur les emplois y étant attachés. 
Nous ne pouvons que lier ces deux aspects, avec le dernier classement sur le niveau 
de lecture des écoliers pour lequel la France figure parmi les derniers de la classe 
européenne. Nous déplorons encore la mise à l'écart des intervenants de l'association 
" Lire et Faire Lire "  
Nous avons toujours quelques difficultés pour comprendre les modifications apportées 
d'une année sur l'autre pour les répartitions financières avec la Communauté Urbaine, 
par exemple pour la perception de taxes. 
Nous sommes encore en apprentissage dans cette collectivité. Nous verrons, lors des 
prochaines décisions, les mutualisations qui se poursuivent. Cela modifie fortement la 
façon dont la Ville est administrée». 
 
Marc LAFFINEUR remercie Caroline HOUSIN-SALVETAT pour la présentation claire 
du budget, comme l’a soulignée Jean-Paul XHAARD. Les élus attachent de 
l’importance à ce que les finances de la ville soient lisibles et transparentes pour 
l’ensemble des Avrillais. 
 
Marc LAFFINEUR  ajoute que le montant de l’ensemble des recettes fiscales pour 
Avrillé est de 9 millions d’euros. La taxe d’habitation représente 3 950 000 €, le foncier 
bâti 4 850 000 €. Le nombre total de foyers exonérés à terme sera de 4606 (actuels 
749, nouveaux 3857), soit 73,89 %. Sur les emprunts nouveaux inscrits, ils seront très 
certainement diminués du fait des résultats excédentaires du compte administratif 
2017. L’étude de l’Ad'Ap a diagnostiqué 330 actions pour rendre accessible la ville.  
75 % sont d’ores et déjà réalisées et l’ensemble des mesures le sera d’ici la fin de 
l’année 2018. Le montant des investissements inscrit peut sembler plus faible que 
l’année passée. Toutefois cette diminution fait suite à la mise en place des AP/CP qui 
permet de lisser annuellement les crédits d’investissement réservés aux grands 
projets. En effet, le dispositif permet d’inscrire au budget les crédits de paiement 2018. 
Marc LAFFINEUR rappelle que l’année 2018 sera consacrée au début des travaux de 
construction de nouveaux équipements tels que la maison associative du Parc de la 
Haye, la reconfiguration de l’école Saint Exupéry, et la 4ème salle de sport pour une 
livraison avant la fin du mandat. Les travaux de l’avenue Simone Veil seront achevés 
fin mars 2018. Sur l’espace Ventura, l’expert de l’assurance devrait pouvoir rendre ses 
conclusions définitives sur le montant global du préjudice indemnisable dans le courant 
du premier trimestre 2018. Par ailleurs, un cabinet a été retenu pour l’étude de marché 
concernant la reconstruction. Il s’agit d’une étude visant à analyser le marché 
concurrentiel concernant les espaces réceptifs et de location sur le bassin angevin. 
Sur AFM, les travaux sur le site de la croix cadeau ont démarré. Concernant les 
rythmes scolaires les parents d’élèves ont été consultés pour mesurer leur souhait de 
revenir à la semaine scolaire de quatre jours ou rester à 4 jours et demi.  
 
Martine LEMAIRE demande le taux de participation des familles. 
 
Augustin VANBREMEERSCH  informe qu’à ce jour il est de 53 %. 
 
Adopté - 4 contre pour le budget ville 
Adopté - 4 contre pour le budget annexe Multi-accueil 
Adopté - 4 contre pour le budget annexe Réserves Foncières 
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2017-114 Pluriannualité budgétaire - Révision des A utorisations de Programme 
et Crédits de Paiement 
 
La procédure des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) est une 
dérogation au principe de l’annualité budgétaire. L’autorisation de programme 
constitue la limite supérieure du financement d’un équipement ou d’un investissement 
donné. Cette autorisation est accompagnée d’une répartition prévisionnelle par année 
civile des crédits de paiement. Cet instrument de pilotage financier accroit la visibilité 
budgétaire, permet de diminuer massivement les reports de crédits en fin d’année et 
évite le risque de devoir mobiliser ou prévoir la mobilisation de l’emprunt par 
anticipation. A noter, un vote anticipé d’autorisation de programme fait courir le risque 
d’une mauvaise appréciation du coût ; il est donc recommandé et proposé de les voter 
peu de temps avant le démarrage du projet, une fois les caractéristiques financières 
et techniques précisées et non lorsque le projet est inscrit au Plan Pluriannuel 
d’investissement. 

A l’occasion du vote du budget 2018 et au vu des réalisations et des engagements 
2017 qui feront l’objet d’un report, il convient de réajuster les crédits de paiement de 
la manière suivante sur les autorisations de programme votées le 9 novembre 2017. 
 

2017 (réalisé 
+ reports)

2018 2019 TOTAL

Construction 4è salle de 
sport

4 510 000     379 519,20  900 000,00     3 230 480,80  4 510 000,00  

AD'AP accessibilité des 
bâtiments

1 000 000     29 682,33    500 000,00     470 317,67     1 000 000,00  

Reconfiguration école 
St Exupéry

1 218 000     114 396,00  600 000,00     503 604,00     1 218 000,00  

TOTAL 6 728 000     523 597,53  2 000 000,00  4 204 402,47  6 728 000,00  

Libellé
Autorisation de 

programme

Crédits de paiement

 
Jean-Paul XHAARD note contrairement à ce qu’a indiqué Marc LAFFINEUR, les 
travaux d’accessibilité ne seront pas terminés en 2018 mais plutôt en 2019 vu le 
tableau ci-dessus. Par ailleurs, il indique que les travaux sur l’école Saint Exupéry 
représentent des conditions de vie indispensables pour les élèves, peut-on donc en 
restreindre le calendrier ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise que les travaux relatifs aux nouveaux investissements 
seront effectivement réalisés en 2019, les autres seront probablement terminés fin 
2018 et facturés sur 2019. 
 
Martine LEMAIRE  s’interroge sur le démarrage des travaux.  
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’ils débuteront à la fin de l’année scolaire, soit début juillet 
2018. 
 
Adopté – 4 abstentions 
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2017-115 Fiscalité directe locale 2017 - Taux d’imposition d es 3 taxes «impôts 
ménages»  
 

Conformément aux engagements de l’équipe municipale en début de mandat, les taux 
d’imposition sur les ménages n’évolueront pas en 2018.  
 
En conséquence, ces taux seront les suivants : 
 

 2018 2017 
(pour mémoire) 

Taxe d’habitation 15,96 % 15,96 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 28,41 % 28,41 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 41,92 % 41,92 % 
 
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2017-116 Subventions de fonctionnement supérieures à 23 000 € - Décision 
spécifique d’attribution du budget primitif 2018  
 
Par ordonnance n°2005-1027, le Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire a modifié le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en 
matière d’attribution des subventions. Le nouvel article L.2311-7 précise que 
«l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du 
budget». Toutefois, cette obligation ne concerne que les subventions supérieures à  
23 000 €. Dans le cadre de cette législation, le conseil municipal confirme l’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations et organismes suivants, pour 
l’année 2017 : 
 
MJC - Politique jeunesse/Activité/Accueils de loisirs)   177 085 € 
École privée de l’Adézière                                                                   100 040 € 
École intercommunale de musique et de danse d’Avrillé (EIMDA)     77 000 € 
École privée Sainte Colombe        91 490 € 
Les Petites Frimousses          77 000 € 
 
Marc LAFFINEUR  ajoute qu’une subvention est également prévue pour l’association 
Pouce Poucette et sera inscrite en décision modificative de crédits lors d’un prochain 
conseil municipal.  
 
Martine LEMAIRE se réjouit de l’augmentation des effectifs au sein des écoles 
privées. Quel est le mode de calcul des subventions accordées aux écoles privées et 
quels en sont les critères ? Ces subventions concernent elles uniquement des enfants 
avrillais.  
 
Marc LAFFINEUR  répond que la ville respecte la loi en finançant à l’identique un élève 
du privé et du public.  
 
Martine LEMAIRE s’étonne de l’absence d’inscription d’une subvention pour 
l’association Pouce Poucette. Est-ce un désengagement de la ville vis-à-vis des autres 
structures ? Elle a également noté, par le biais de la presse, une diminution de 6 places 
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dans les crèches associatives, compensée par une ouverture de crèche privée 
pouvant accueillir 10 enfants. 
 
Marc LAFFINEUR précise que l’association Pouce Poucette, en collaboration avec les 
services de la ville, a réfléchi aux actions à mettre en œuvre. Sa réorganisation a 
permis une diminution des agréments de 24 à 18 places, avec moins de personnel 
puisque deux agents ont quitté la structure. De plus, la diminution du nombre de place 
permet aussi à l’association de rester dans ses locaux sans travaux. La subvention 
accordée sera d’environ 30 000 €. Une convention d’objectifs va être établie, entre la 
ville et l’association permettant d’encadrer l’activité de ladite association pour une 
durée de 5 ans. 
Marc LAFFINEUR  confirme l’ouverture en 2018, d’une crèche privée dans les anciens 
locaux du relais d’Assistant Maternel.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-117 Définition de la politique d’endettement d e la ville – Année 2018 - 
Recours à l’emprunt, gestion active de la dette - B udget principal et budgets 
annexes 
 
Les collectivités recourent librement à l’emprunt et aux instruments financiers depuis 
les lois de décentralisation de 1992. Cette libéralisation a eu pour conséquence de 
favoriser la diversification des produits proposés et de rendre l’emprunt plus complexe 
à gérer avec notamment l’apparition d’outils financiers de plus en plus « structurés ». 
La crise financière, qui a affecté l’ensemble de l’économie mondiale dans les années 
2000, a eu pour effet un renchérissement important des charges financières des 
collectivités qui avaient souscrit ces produits appelés désormais  « toxiques ». En effet, 
la conclusion de contrats d’emprunt constituant des produits structurés aboutissait à 
créer un élément d’incertitude sur l’évolution des taux d’intérêts pouvant représenter 
un risque financier pour les collectivités qui les ont souscrits. Ce risque s’est avéré 
disproportionné dans un certain nombre de situations. 
La circulaire IOCB101077C du 25 juin 2010 a eu pour intérêt d’attirer l’attention sur les 
risques inhérents à la gestion active de la dette et de rappeler l’état du droit sur le 
recours aux produits financiers et aux instruments de couverture du risque financier. 
Cette circulaire, accompagnée d’une « charte de bonne conduite entre les 
établissements bancaires et les collectivités locales » qui fixe notamment les niveaux 
de risques des emprunts, précise également que la délégation donnée au titre de 
l’article L21-22-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) doit 
s’accompagner d’une délibération générale permettant à l’assemblée délibérante de 
prendre connaissance de la politique d’endettement de la Commune. C’est l’objet de 
la délibération présentée ce jour. 
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Pour mémoire, la Ville dispose d’une dette répartie de la manière suivante :  
 

Budgets
Niveau de 
risques 

(GISSLER)

Nbre de 
contrats

Encours au 1er 
janvier 2018

% de l'encours sur 
indice sous jacent et 

structure

Ville 1A 14 7 636 215,13           100%
Réserves foncières 1A 8 4 619 528,36           100%
 
Le niveau des risques est le plus faible sur une échelle de 1 à 5 et de A à E. 
Le risque 1A correspond à des taux fixes simples ou taux variables simples pouvant 
être plafonnés ou encadrés. La Ville ne détient donc pas d’emprunts structurés, ni 
toxiques. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal précise que cette délégation est donnée 
pour l’exercice budgétaire 2018 et prend acte que l’assemblée délibérante sera tenue 
informée des emprunts, des instruments de couverture et des produits de 
financements contractés dans le cadre de cette délégation, dans les conditions 
prévues à l’article L2122-23 du CGCT. 
 
Jean-Paul XHAARD  espère que la ville conservera son niveau de risque actuel. 
 
Adopté - 4 abstentions 
 
2017-118 Décision modificative de crédits n°2 – Bud get annexe Multiaccueil - 
Année 2017 

Afin de permettre les dernières écritures de l’année, il convient de compléter les 
charges courantes par une inscription de 3 000 € en autres frais divers.  
La décision modificative de crédits s’équilibre alors par l’augmentation d’un même 
montant de la prise en charge du déficit par le budget principal portant désormais le 
montant global à 205 910 €  

 
Jean-Paul XHAARD  demande si cette inscription est due à une augmentation de 
l’effectif. 
 
Marc LAFFINEUR : «non, il s’agit essentiellement comme indiqué de dépenses 
courantes».  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-119 Décision modificative de crédits n°5  Vill e - Année 2017 
 
I – Section de fonctionnement  
 

Tout d’abord, 3 écritures comptables relatives aux provisions :  

• En dépenses : inscription des Admissions en non-valeur/effacement de 
dettes  (DCM 2017-94 du 9 novembre 2017) : 27 000 € 
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• Conformément à la délibération du 14 décembre 2017 n°2017-124 
« ajustement des provisions » : 
o En recettes,  en corollaire des effacements de dettes cités ci-dessus,  

reprise sur provision : 26 696,06 €. 
o En dépenses : ajustement annuel des provisions notamment pour prendre 

en compte le risque d’impayé sur le dossier SEGR : +116 811,64 €. 
 

Le solde sur le compte de provision sera désormais de 142 959,55 €. 
 

Puis, l’augmentation de la prise en charge du déficit du multiaccueil de 3 000 €, ce qui 
porte désormais la participation prévisionnelle de la Ville sur ce budget à 205 910 € 
(délibérations du 14 décembre 2017 : 2017-125 «  Prise en charge des déficits des 
budgets annexes, répartition des montants » et 2017-118 « décision modificative n°2 
du multiaccueil »). 
 
Enfin, en recettes, la reprise des transactions immobilières sur la commune se 
caractérise par une inscription supplémentaire de 35 000 € sur les taxes additionnelles 
de mutation.  
 
II – Section d’investissement 
 

En recettes, le transfert d’un patrimoine sur le budget annexe réserves foncière financé 
par une avance faite à ce budget d’un même montant, soit 304 532,19 € (délibérations 
du 14 décembre 2017 : 2017-135 « transfert de patrimoine », 2017-136 « ajustement 
de l’avance de la Ville » et 2017-120 « décision modificative de crédits n°4 budget 
annexe réserves foncières).  Le total des avances à rembourser par le budget annexe 
s’élève désormais à 1 956 949 €. 
 
Puis viennent quelques ajustements de crédits : +87 115,58 € en recettes de taxes 
d’aménagement liées à la dynamique des constructions ces 2 dernières années ; en 
dépenses + 3000 € de régularisation sur la maison de la danse liée aux révisions de 
prix. 
 
III – Les opérations d’ordre de fin d’année 
 

Ce sont des opérations qui s’annulent entre elles :  

• Valorisation des travaux en régie, dépenses d’investissement et recettes de 
fonctionnement : 3 300 € 

• Valorisation des études et annonces, dépenses et recettes d’investissement 
pour 130 000 € ; 

• Ajustement des dotations aux amortissements (délibération du 14 décembre 
2017 n°2017-129 « reprise sur amortissements antérieurs),  dépenses de 
fonctionnement et  recettes d’investissement pour  410 000 €. 
 

IV – Le virement du fonctionnement vers l’investiss ement 
 

En tenant compte de toutes ces opérations, il s’élève à -491 815,58 € 
 
Jean-Paul XHAARD souhaite des précisions sur les travaux du groupe scolaire du 
Bois du Roy. Les dépenses qu’il qualifie de moindres seront-elles réaffectées sur 
l’année suivante, ou s’agit-il d’une conséquence de travaux moins onéreux ?  
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Caroline HOUSSIN-SALVETAT informe qu’il s’agit de transfert. 
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2017-120 Décision modificative de crédits n°2 - Bud get Annexe Réserves 
foncières Année 2017 
 
Il s’agit d’acter les conséquences de la délibération prise ce jour sur la fixation de la 
durée d’amortissement des subventions octroyées dans le cadre des cessions à l’euro 
symbolique. Durée désormais fixée à 15 ans. 
Pour mémoire, une cession à l’euro symbolique est assimilée à une subvention remise 
par la collectivité cédante. La valeur du bien n’est pas égale à 1 euro mais correspond 
à la valeur inscrite dans le bilan du cédant. Cette remise, pour une valeur bien 
inférieure à la valeur réelle du bien, s’interprète comme une subvention de l’organisme 
initialement propriétaire du bien vers celui qui l’acquiert. 

Dans le cas présent, il s’agit de la cession du bien situé au 143 av Pierre Mendès 
France (Ex terrain Jules Ferry) à la SPL de l’Anjou dans le cadre de la ZAC Centre-
Ville. Les prévisions comptables portaient sur l’intégralité de la valeur patrimoniale soit  
254 487 €. Il convient de régulariser le montant des dotations aux amortissements en 
dépenses de fonctionnement et recettes d’investissement de la manière suivante :  
-237 521 € arrondis à -237 000 €. 

Enfin, la mise à jour du patrimoine de la ville a permis de constater la présence d’une 
réserve foncière qu’il convient de basculer au patrimoine du budget annexe réserves 
foncières. Le coût de ce transfert est de 304 532,19 € équilibré par une avance de 
trésorerie faite par la Ville.  
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2017-121 Passage en communauté urbaine - Ajustement  des attributions de 
compensation  
 
Lors du transfert de compétences à la communauté urbaine au 1er septembre 2015, 
les charges et recettes transférées ont fait l’objet d’une évaluation par la CLECT 
(commission d’évaluation des charges transférées) sur la base d’une moyenne des 10 
dernières années en investissement et des 3 dernières années en fonctionnement. 
Aujourd’hui, il convient d’ajuster le montant de l’attribution de compensation en tenant 
compte des recettes perçues précédemment par la commune au titre du syndicat du 
Brionneau dont la compétence a été transférée à la communauté d’agglomération. 
L’attribution de compensation s’établira désormais à 868 139 € au lieu de 875 676 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-122 Approbation de la convention de gestion An gers Loire Métropole Voirie 
et Eaux Pluviales - Période 2018 à 2021 
 
Depuis le 1er septembre 2015, Angers Loire Métropole est compétente pour : 

• la création, l’aménagement et l’entretien à l’intérieur de son 
périmètre, de l’ensemble de la voirie antérieurement communale et 
de ses dépendances ; 
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• la création, l’aménagement et l’entretien des réseaux d’eau pluviale ; 
• la création, l’aménagement et l’entretien des réseaux d’éclairage 

public. 
 
Afin de préparer au mieux la gouvernance et l’organisation souhaitée par Angers 
Loire Métropole nécessaires aux exigences de proximité avec les habitants et de 
lisibilité, tout en optimisant les coûts et la qualité, Angers Loire Métropole sollicite 
une nouvelle période de gestion par  convention avec les communes membres 
de la communauté urbaine sur les compétences. 
La délibération présentée ce jour porte sur l’approbation d’une nouvelle 
convention courant de 2018 à 2021 (4 années) et a pour objet de préciser les 
conditions dans lesquelles les communes assurent au nom et pour le compte 
d’Angers Loire Métropole la création et la gestion des équipements et services 
afférents aux compétences précitées. 
Cette convention n’emporte aucun transfert ni délégation de compétence, les 
compétences concernées demeurant détenues par Angers Loire Métropole. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-123 Convention de Délégation de service public  du Golf Avenant n°5  
 
La Ville d’Avrillé a confié l’exploitation du service public et la gestion des 
aménagements, installations et équipements destinés à la pratique du golf, à la société 
Golf Espace SA, par convention d’affermage, pour une durée de 12 ans, et ce à 
compter du 1er janvier 2005.  
En 2009, les difficultés supportées par le délégataire durant la période des travaux de 
restauration du château de la Perrière qui ont directement impacté sur les résultats 
d’exploitation, ont nécessité, compte-tenu de leur caractère exceptionnel et 
particulièrement lourd, de prolonger la convention d’affermage d’une année en 
compensation du préjudice subi, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 
Aujourd’hui, afin de développer à plus grande échelle le tourisme local, la Ville a 
l’intention de mettre en vente son patrimoine Château et Golf de la Perrière auprès 
d’un professionnel confirmé. Aussi, afin de permettre le maintien sans rupture 
d’activités de cet équipement auprès de la population, convient-il de prolonger de 7 
mois la convention correspondant au temps administratif de bouclage de la vente soit 
jusqu’au 31 juillet 2018. 
 
Jean-Paul XHAARD s’interroge sur la date du 31 juillet 2018. Cette date est-elle fixe ou 
va-t-elle dépendre de la vente du château ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise qu’il s’agit d’une date fixe.  
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2017-124 Ajustement annuel de la provision pour dép réciation des comptes de 
tiers - Gestion 2017 
 
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence du plan 
comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une 
diminution de valeur d’un élément d’actif, un risque ou bien une charge. 
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La provision pour compte de tiers procède de la constatation d’un amoindrissement 
d’une créance dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles. 
Une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque 
le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public. Chaque fin d’année, il convient d’ajuster 
les montants provisionnés en fonction des admissions en non-valeur enregistrées sur 
l’année et/ou des risques nouveaux survenus dans l’année. Après en avoir délibéré, 
le conseil municipal : 
 

- décide une reprise sur provision à hauteur de  26 696,06 € pour tenir compte 
des dossiers de non-valeur de 2017, 

- décide une provision supplémentaire au compte de provision pour 
dépréciation des comptes de tiers d’un montant de 116 811,64 € notamment 
pour prendre en compte le risque d’impayé sur le dossier SEGR,  

- précise que fin 2017, le solde du compte de provisions 491 sera de  
142 959,55 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-125 Prise en charge des déficits des budgets a nnexes 
 
Le budget principal contribue à assurer l’équilibre des budgets annexes en prévoyant 
de prendre en charge les déficits de gestion constatés. Des montants ont été prévus 
au budget primitif de la Ville ou lors de modifications de crédits en cours d’année. 
 
S’agissant d’opérations retracées sous une même imputation (6521), il convient, à la 
demande du Trésorier Payeur, d’en préciser la répartition par budget, soit : 
 

• Budget annexe Multiaccueil ..................................................... 205 910 € 
• Budget annexe Réserves Foncières ........................................ 750 245 € 

 
Il s’agit ici de plafonds d’autorisation, les montants versés en fin d’année 2017 seront 
ajustés en fonction du déficit réel constaté sur chaque budget annexe. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la ventilation de l’imputation 6521, 
actuellement inscrite au budget. 
 
Martine LEMAIRE  souhaite un vote pour chaque budget. 
 
Marc LAFFINEUR  indique que les deux budgets annexes étant intégrés au budget 
principal, il est impossible de les dissocier. Les montants indiqués ont été inscrits en 
cours d’année. Il s’agit aujourd’hui de préciser la ventilation entre les deux budgets 
annexes puisqu’ils ont tous les deux à la même imputation. Il ne s’agit pas de crédits 
nouveaux.  
 
Adopté – 4 contre 
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2017-126  Garantie d’emprunt Société Alter Public– Aménagement de la ZAC du 
Pré 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accorde sa garantie d’emprunt à hauteur 
de 80 % pour le remboursement du prêt de 4 000 000 € pour l’aménagement de la 
ZAC du Pré auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et ce, sur la durée totale du 
contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-127 Modification des règles de fonctionnement des groupements de 
commandes Prestations Intellectuelles, Fournitures Courantes, Prestations de 
Services, Fournitures et Prestations Informatiques et Fournitures, Services et 
Travaux d’espaces verts constitués par l’EPCI Anger s Loire Métropole et la Ville 
d’Angers 
 
La multiplication des demandes d’achats groupés et la complexité de la gestion des 
groupements de commandes a conduit ALM à :  
 

• se doter d’un portail dématérialisé d’échanges collaboratifs  
• proposer de mettre en œuvre une participation financière des membres aux 

frais de gestion et de publication. Pour information, pour un marché de 4 ans, 
la simulation sur des situations actuelles montre une participation qui oscille 
entre 100€ et 600€. 

 
Désormais, des frais de gestion seront calculés, pour chaque consultation lancée, 
avec ou sans publicité, par le coordonnateur. 
 
Le montant fixe des frais de gestion sera le suivant :  

• MAPA : 1 063.86 € 
• Procédures formalisées : 2 659.65 € 
• Accord - cadre avec plusieurs marchés subséquents à conclure par le 

coordonnateur sur la durée de l’accord-cadre = 3 546.2 € 
• Concours : 4 432.75 € 

 
Les frais de gestion et les frais de publicité engagés seront ensuite répartis au prorata 
du budget primitif (principal et annexes) de fonctionnement de chaque commune 
membre d’Angers Loire Métropole. Budget de l’année au cours de laquelle les 
consultations sont lancées. 
Pour ce faire, les conventions, initialement signées en 2014, ont été modifiées. S’y 
ajoute pour Avrillé, le groupement sur les Fournitures, Services et Travaux d’espaces 
verts. Elles prennent en compte ces modifications et mettent fin aux conventions 
actuellement en vigueur. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2017-128 Fixation de la durée d’amortissement des s ubventions octroyées dans 
le cadre des cessions à l’euro symbolique - Budget principal et budgets annexes 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et aux règles de 
comptabilité publique, une partie des dépenses d’investissements réalisée donne lieu 
à la constatation d’un amortissement. La durée de ces amortissements est fixée par le 
Conseil Municipal en fonction du type de bien concerné. 
Une cession à l’euro symbolique est assimilée à une subvention remise par la 
collectivité cédante par l’émission d’opérations d’ordre budgétaires (concernent 
toujours à la fois une opération de dépense budgétaire et une opération de recette 
budgétaire) au chapitre 041 ne donnant lieu à aucun décaissement. 
Les subventions d’équipement versées pour les cessions à l’euro symbolique 
s’imputent au compte 2044X de la section d’investissement. Ces dépenses doivent 
ensuite faire l’objet d’un amortissement pour lequel il est proposé de fixer la durée à 
15 ans. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-129 Régularisation des amortissements  
 
Par délibération du 17 octobre 1996 (relative à l’amortissement des biens) et du 20 
novembre 2014 (relative à l’amortissement des plantations), le conseil municipal a 
décidé d’amortir les biens en déterminant une durée d’usage pour chaque catégorie 
de bien. A la suite de vérifications de l’inventaire, il s’avère que l’amortissement de 
certaines immobilisations n’a jamais été constaté, ou que la durée d’amortissement 
n’était pas respectée au vu de délibérations approuvées par le Conseil Municipal. 
Le trésorier demande que soient régularisés ces amortissements de manière 
rétroactive à la date d’entrée dans le patrimoine de la commune. 
En premier lieu, il convient de régulariser la situation par la passation d’opérations 
d’ordres non budgétaires qui ne donnent lieu ni à des prévisions budgétaires, ni à 
l’émission de titres et de mandats, pour un montant total de 4 109 092,38 €.  
Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à la régularisation des amortissements 2017 
de ces biens par la passation d’opérations d’ordres budgétaires qui donnent lieu à 
prévision budgétaire et émission de titres et de mandats pour un montant total de 
489 272,32 €. Cela aura également un impact sur les amortissements 2017, dont la 
régularisation apparait sur la décision modificative n°5 du budget principal. 
 
Martine LEMAIRE relève que la valeur brute du château de la Perrière s’élève à 
8 705 120,92 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-130 Construction d’une salle de sport – Demand e de subvention à la 
Fédération Française de Basket-Ball 
 
Dans le cadre de la construction d’une 4ème salle de sport, la Ville d’Avrillé sollicite une 
subvention à hauteur de 20 000 € HT auprès de la Fédération Française de Basket 
Ball. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2017-131 Construction d’une salle de sport – Demande de subv ention à la 
Fédération Française de Badminton 
 
Dans le cadre de la construction d’une 4ème salle de sport, la Ville d’Avrillé sollicite une 
subvention à hauteur de 20 000 € HT auprès de la Fédération Française de 
Badminton. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-132 - Construction d’une salle de sport – Demande de subv ention auprès 
du Centre National du Développement du Sport au tit re du territoire carencé et 
de l’héritage 2024 
 
Dans le cadre de la construction d’une 4ème salle de sport, la Ville d’Avrillé sollicite une 
subvention à hauteur de 10 % du montant prévisionnel des travaux de construction, 
soit 393 750 € HT € HT auprès du Centre National du Développement du Sport. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-133 Rénovation du groupe scolaire du Bois du R oy – Demande de 
subvention auprès de l’État – Dotation d’Équipement  des Territoires Ruraux au 
titre de l’année 2018 
 
La ville d’Avrillé sollicite l’octroi d’une dotation de soutien à l’investissement local pour 
les travaux de rénovation du groupe scolaire du Bois du Roy à hauteur de 27 000 €, 
soit 30 % du montant des travaux. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-134 Rénovation du groupe scolaire du Bois du Roy – Dema nde de 
subvention auprès de l’État – Dotation de soutien à  l’investissement local au titre 
de l’année 2018 
 
La ville d’Avrillé sollicite l’octroi d’une dotation de soutien à l’investissement local pour 
les travaux de rénovation du groupe scolaire du Bois du Roy à hauteur de 45 000 €, 
soit 50 % du montant des travaux. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-135 Transfert de patrimoine vers le budget annexe réser ves foncières 
 
La mise à jour du patrimoine de la Ville a permis de constater qu’une réserve foncière 
n’était pas sur le bon patrimoine, il convient de procéder à son transfert sur le 
patrimoine des réserves foncières pour une valeur de 304 532,19 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2017-136 Ajustement de l’avance accordée au budget annexe ré serves foncières 

Ce transfert évoqué (délibération 2017-135) s’accompagne d’une avance accordée au 
budget annexe afin de faire face à la charge financière induite, soit 304 532,19 €.  
La dette des réserves foncières vers le budget principal (total les avances consenties) 
s’élève désormais à 1 956 949,59 €.  Son remboursement s’opère à hauteur des plus-
values constatées lors des cessions d’actifs. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-137 Programme Local de l’Habitat – Dispositif d’aide à l’accession sociale 
Attribution d’une subvention  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le versement de la somme de 
500 € à Monsieur LEFEBVRE et Madame RIFAULT 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. 
 
Martine LEMAIRE  estime le montant toujours aussi faible.  
 
Philippe HOULGARD  assure que les futurs acquéreurs restent ravis de cette somme.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-138 Désaffectation suivie du déclassement du d omaine public communal de 
l’ensemble immobilier sis 2 avenue Salvador Allende  
 
Suite au départ du Relais d’Assistant Maternel des locaux communaux sis 2 avenue 
Salvador Allende, et afin de permettre la mise en vente de ces locaux pour la création 
d’une micro-crèche privée, la Ville doit procéder à la désaffectation suivie du 
déclassement de ce bien faisant partie du domaine public communal. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal constate la désaffectation et approuve le déclassement 
du domaine public communal de cet ensemble pour le faire entrer dans le domaine 
privé communal. 
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2017-139- Cession de l’ensemble immobilier sis 2 av enue Salvador Allende 
 
La ville est propriétaire d’un bien, situé 2 avenue Salvador Allende. Suite au départ du 
Relais d’Assistant Maternel de ces locaux communaux, le conseil municipal a procédé 
à sa désaffectation suivie du déclassement. Ce bien libre n’a pas vocation à rester 
propriété de la ville, n’ayant pas d’usage public et a donc été proposé à la vente. 
La ville a été sollicitée par Mme Elise Thomson, qui souhaite l’acquérir pour un montant 
net vendeur de 100 000 €, en vue d’y créer une micro-crèche. Ce projet s’inscrit dans 
les orientations de la municipalité en matière d’implantation de structures d’accueil du 
jeune enfant sur le territoire. Aussi, il est envisagé la cession de ce bien d’une 
superficie de 332 m² au prix de 100 000 € net vendeur, conformément à l’offre 
d’acquisition et à l’évaluation des services de France Domaine, étant précisé que la 
vente pourra intervenir directement avec Mme Elise Thomson ou tout autre société 
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créée par elle pour l’usage du bien. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve la cession. 
 
Pour Jean-Paul XHAARD le fait de céder la parcelle va réduire la visibilité et 
restreindre le passage piétons. Cet aménagement permettant un accueil va venir 
augmenter le stationnement et la circulation. Est-ce vraiment utile de créer un 
encombrement supplémentaire sur cette place ? 
 
Marc LAFFINEUR  pense que ce projet est plutôt un avantage pour le quartier et qu’il 
ne va pas l’engorger, avec une dizaine de véhicules supplémentaires par jour.  
 
Philippe HOULGARD  ajoute que la surface du trottoir reste suffisamment large pour 
un passage sans difficulté.  
 
Jean-Paul XHAARD souligne le passage important de véhicules et de bus.  
 
Adopté – 4 contre 
 
2017-140 ZAC Centre-Ville : Cession d’un ensemble d e parcelles à ALTER Public 
 
La ville a créé en 2009 une Zone d’Aménagement Concerté pour la restructuration de 
son centre-ville. Un traité de concession a été signé avec la Société Publique Locale 
d’Aménagement de l’Anjou (SPLA de l’Anjou - devenue Alter Public) pour 
l’aménagement du centre-ville. Dans le cadre de l’aménagement de la Zone 
d’Aménagement Concerté et revente d’emprises foncières à divers opérateurs, il est 
nécessaire que l’aménageur de la ZAC, ALTER Public, devienne propriétaire de la 
parcelle communale cadastrée AS 400 pour partie, et d’un mètre carré issu du 
domaine public, situés avenue de la petite Garde à Avrillé. 
Cette cession, d’une superficie totale de 154m², sera cédée à l’Euro symbolique, tel 
que prévu dans le traité de concession. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve la cession de cet ensemble de parcelles étant précisé que les frais de notaire 
sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Jean-Paul XHAARD indique là encore un problème de visibilité et de largeur de 
trottoirs. Il trouve que cette cession vient perturber un espace qui aurait pu être réservé 
aux piétons et aux cycles. 
 
Marc LAFFINEUR  pense que l’amélioration sera très substantielle. 
 
Philippe HOULGARD  informe, de l’autre côté de la voie, que des espaces seront 
dédiés aux piétons et aux cyclistes et ce, en dehors de toute circulation. 
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2017-141 Aménagement de la ZAC Centre-ville secteur  Acacias - Approbation du 
dossier d’enquête parcellaire complémentaire et dem ande d’ouverture 
d’enquête parcellaire complémentaire 
 
En date du 29 juin 2009, la ville d’Avrillé a approuvé la création de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) du centre-ville, d’une superficie globale d’environ 44 
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hectares, et a confié, suivant délibération du 16 décembre 2010, ce projet de 
restructuration urbaine à la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) de 
l’Anjou, devenue Alter Public au 1er juillet 2016. 
Par délibération du Conseil Municipal du 22 octobre 2012, la Ville d’Avrillé a sollicité 
du Préfet de Maine-et-Loire, l’ouverture conjointe de l’enquête préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique et de l’enquête parcellaire sur le secteur des Acacias afin 
que soit par la suite déclaré d’utilité publique ledit projet.  
Suivant arrêté DIDD/2013 n°337 du 25 octobre 2013, le Préfet de Maine-et-Loire a 
prescrit les enquêtes préalables à la Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire de 
cette opération qui se sont déroulées du 21 novembre 2013 au 20 décembre 2013 
inclus. A l’issue de ces enquêtes Monsieur Claude MICHAUD, commissaire-
enquêteur, a émis un avis favorable sur les volets utilité publique et parcellaire de cette 
opération. Par arrêté préfectoral DIDD/2015 n°91 du 8 avril 2015, le Préfet de Maine-
et-Loire a déclaré cessible immédiatement en vue de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, au profit de la SPL de l’Anjou, les parcelles suivantes cadastrées 
commune d’Avrillé : AX n°44, AX n°39, AX n°417, AX n°418 et AR n°277. 
Afin de poursuivre sans attendre l’opération de restructuration du centre-ville d’Avrillé, 
secteur Acacias, une enquête parcellaire complémentaire est nécessaire afin de 
procéder à la détermination des parcelles restantes de la galerie commerciale, ainsi 
qu’à l’identification des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres 
intéressés. Il s’agit en l’occurrence des lots n°1, 2, 3, 4 et 5 de la copropriété sise 
commune d’Avrillé cadastrée section AR n°122 et de la parcelle cadastrée commune 
d’Avrillé section AR n°90 pour 19m2, permettant ainsi de s’assurer de la maîtrise 
foncière de la galerie commerciale. 
Pour ces motifs, la commune d’Avrillé sollicite du Préfet de Maine-et-Loire une enquête 
parcellaire complémentaire, concernant les biens immobiliers correspondants et 
sollicite par la suite l’arrêté de cessibilité au profit d’Alter Public en sa qualité de 
concessionnaire et bénéficiaire de l’arrêté de DUP ci-dessus relaté. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le dossier d’enquête parcellaire 
complémentaire constitué et sollicite du Préfet de Maine-et-Loire l’ouverture de 
l’enquête parcellaire correspondante 
 
Jean-Paul XHAARD note que cette étude va permettre de définir les cellules 
restantes. 
 
Philippe HOULGARD  confirme. 
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2017-142 Droit de préemption communal - Possibilité  de maintien dans les lieux 
des locataires - (lots 2 et 5)  
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(dite loi "ALUR"), a modifié l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative 
à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. De ce fait, elle a créé un 
nouveau droit de préemption au profit de la commune, qui consiste en la possibilité 
pour celle-ci de préempter des ventes de lots de copropriété, pour maintien dans les 
lieux des locataires, en cas de vente lot par lot d’un immeuble appartenant à un seul 
propriétaire et consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie de 
l’immeuble en lots. La purge de ce droit de préemption nouveau ne s’active que si le 
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locataire n’a pas exercé au préalable son propre droit de préemption défini par la loi 
du 31 décembre 1975. Or, ce droit de préemption n’est pas régi par le Code de 
l’urbanisme et ne peut donc faire l’objet d’une délégation au Maire au titre de l’article 
L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, car celui-ci dispose en son 
15° que seuls sont délégués "les droits de préemption définis par le Code de 
l’urbanisme". 
Une vente a été notifiée le 9 novembre 2017 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé de 
deux appartements situés 109 rue des Oiseaux (lots 2 et 5) et cadastrés sous la 
parcelle AY654, AY 666 et AY668. Le prix global de cette vente est de 120 000 € pour 
58.76 m² de surface habitable. Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à 
l’exercice de son droit de préemption au concernant la vente des lots 2 et 5. 
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2017-143 Droit de préemption communal - Possibilité de maint ien dans les lieux 
des locataires - (lot 4)  
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(dite loi "ALUR"), a modifié l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative 
à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. De ce fait, elle a créé un 
nouveau droit de préemption au profit de la commune, qui consiste en la possibilité 
pour celle-ci de préempter des ventes de lots de copropriété, pour maintien dans les 
lieux des locataires, en cas de vente lot par lot d’un immeuble appartenant à un seul 
propriétaire et consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie de 
l’immeuble en lots. La purge de ce droit de préemption nouveau ne s’active que si le 
locataire n’a pas exercé au préalable son propre droit de préemption défini par la loi 
du 31 décembre 1975. 
Or, ce droit de préemption n’est pas régi par le Code de l’urbanisme et ne peut donc 
faire l’objet d’une délégation au Maire au titre de l’article L2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, car celui-ci dispose en son 15° que seuls sont délégués 
"les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme". 
Une vente a été notifiée le 9 novembre 2017 concernant la vente par Madame et 
Monsieur Jean-Yves RAVENEAU demeurant 13 allée Jacques Prévert à Avrillé d’un 
appartement situé 109 rue des Oiseaux (lot 4) et cadastré sous la parcelle AY 654 et 
AY665. Le prix global de cette vente est de 60 000 € pour 31.15 m² de surface 
habitable. Les locataires en place n’ont pas donné suite à l’offre de vente qui leur fut 
notifiée au titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à l’exercice de son droit de 
préemption au concernant la vente du lot 4. 
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2017-144 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par le Lycée Paul Emile Victor  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention qui 
fixe au lycée Paul Émile Victor les tarifs pour l’année 2018. 

Adopté à l’unanimité 
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2017-145 Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par le Collège Clément Janequin 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant qui fixe au collège 
Clément Janequin la répartition d’utilisation des installations sportives pour l’année 
scolaire 2017/2018, les tarifs applicables, et les modalités de facturation. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-146 Dérogations au repos dominical des salarié s des commerces de détail 
se situant sur la commune d’Avrillé pour l’année 20 18 - Avis du conseil 
municipal   
 
Considérant que suite à la promulgation de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite «loi 
Macron» et en accord avec la nouvelle rédaction de l’article L.3132-26 du code du 
Travail, le conseil Municipal d’Avrillé est appelé à présenter son avis sur les 
dérogations au repos dominical accordées aux établissements de commerce de détail 
présents sur le territoire communal. Par conséquent, Monsieur le Maire d’Avrillé 
propose de permettre aux établissements de commerce de détail de déroger au repos 
dominical dans la limite de 4 fois lors de l’année civile 2018. 
Il est donc proposé de déroger au repos des salariés les cinq dimanches suivants :  
 

- Le dimanche 1er juillet 
- Le dimanche 9 décembre 
- Le dimanche 16 décembre 
- Le dimanche 23 décembre 
-  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable aux propositions 
de dérogation pour les commerces de détail pour les dimanches cités ci-dessus.  
 
Adopté - 4 contre 
 
2017-147 Régime indemnitaire Ville et Multi-accueil  – Précisions – Agents 
titulaires et contractuels 

 
Les délibérations précitées portant sur le régime indemnitaire des agents de la Ville et 
du Multi-accueil d’Avrillé nécessitent d’être précisées et complétées afin de les mettre 
en conformité avec l’existant, dans l’attente de la mise en place du Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
En effet, le régime indemnitaire, dans sa globalité, a été défini pour une application à 
l’ensemble des agents, qu’ils soient titulaires,  ou contractuels. Cependant, il s’avère 
qu’une imprécision sur les délibérations laisse entendre que seuls les fonctionnaires 
pourraient notamment bénéficier de la rémunération des heures supplémentaires 
(Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires – IHTS). L’extension au 
personnel contractuel doit apparaître de façon explicite. 
Par ailleurs, certains cadres d’emploi de la filière sociale (notamment les agents 
sociaux) ne figuraient pas dans les bénéficiaires de l’IHTS dans la délibération rédigée 
en février 2012, dans la mesure où, à cette période, la Ville n’employait pas cette 
catégorie d’agents. Cependant, la mise en place du multi-accueil fin 2012 a donné lieu 



20 

 

au recrutement d’agents de cette filière, sans que la délibération soit révisée pour 
permette la rémunération règlementaire de leurs heures supplémentaires éventuelles. 
Enfin, les montants de référence mentionnés dans ces délibérations correspondent 
aux montants en vigueur au jour de leur rédaction. Ces derniers ont pu faire l’objet de 
revalorisations (notamment l’Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures –
IEMP- revalorisée par arrêté ministériel en 2012), qui ont été appliquées, sans que de 
nouvelles délibérations en aient pris acte. Cette prise en compte, qui  avait semblé 
implicite à l’époque, doit être rendue explicite. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal précise que les montants de référence 
indiqué dans les délibérations susmentionnées et servant de base au calcul du régime 
indemnitaire (notamment pour l’IMP) suivent,  depuis leur mise en place, l’évolution 
des revalorisations susceptibles d’intervenir au plan national. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-148 Cession d’un bien mobilier – Compacteur cy lindre rouleau tandem 
vibrant  
 
La délibération n°2014-31 du 10 avril 2014 portant sur la délégation d’attribution du 
Conseil Municipal au Maire précise que le Maire peut « décider l’aliénation de gré à 
gré de biens mobiliers jusqu’à 4600€ » par arrêté municipal. Au-delà du seuil de 4600€, 
toute cession de bien mobilier doit faire l’objet d’une décision du Conseil Municipal. 
Le Trésorier nous demande d’apurer les comptes à régulariser avant le 31/12/2017 
afin de pouvoir intégrer l’ensemble des opérations de l’exercice 2017 sur le compte 
administratif 2017 conformément au principe de l’annualité budgétaire. Ainsi la vente 
du compacteur cylindre rouleau tandem vibrant conclue avec la Société des Vallées 
par le biais des enchères en ligne du site de la commune d’Avrillé pour 5 513,57€ doit 
faire l’objet d’une régularisation comptable avant le 31 décembre. Le conseil municipal 
après en avoir délibéré accepte de vendre le compacteur au prix de 5513,57 € net à 
la société des Vallées. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2017-149 Syndicat Plateau Mayenne – Dissolution – C onvention de liquidation 
Approbation 
 
Le syndicat mixte d’études et d’aménagement du Plateau de la Mayenne a été créé le 
26 décembre 2000, par arrêté préfectoral D3-2000 n°1023, pour porter le programme 
des aménagements envisagé par les 4 collectivités membres. En date du 3 mai 2002, 
ce programme d’aménagements a été confié à ALTER Cités par convention publique 
d’aménagement. Depuis le 1er septembre 2015, Angers Loire Métropole est 
compétent pour la définition, la création et la réalisation d’opérations d’aménagement 
d’intérêt communautaire. Par délibération en date du 10 juillet 2017, Angers Loire 
Métropole a défini l’intérêt communautaire pour les opérations d’études et 
d’aménagement du plateau de la Mayenne. 
En raison du transfert des compétences du syndicat à Angers Loire Métropole, le 
syndicat n’a plus d’objet et est donc dissous de plein droit (article L5721-7 du CGCT). 
Conformément aux dispositions des articles L.5211-25-1 et L.5211-26 du CGCT, le 
comité syndical a arrêté les conditions de liquidation permettant au Préfet de prendre 
l’arrêté de dissolution du syndicat. Il convient au Conseil Municipal d’approuver la 
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convention de liquidation et de transfert de l’actif et du passif du Syndicat Mixte 
d’Etudes et d’Aménagement du Plateau de la Mayenne. Le conseil municipal après en 
avoir délibéré approuve la convention de liquidation et de transfert de l’actif et du passif 
du syndicat mixte d’études et d’aménagement du Plateau de la Mayenne. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 15 février 2018 à 19 heures.  


