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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 16 FÉVRIER 2018 
 

 

L’an deux mil dix-huit, le 16 février, 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, Éric BRETAULT, Laurent PRÉTROT, Augustin 
VANBREMEERSCH, Adjoints. 

Mesdames et Messieurs Philippe BOLO, Emmanuelle CROCHEMORE, Alain 
DELETRE, Jules TRIBONDEAU, Claude CAILLARD, Cécile HÉRISSON, Jean-
François DUPIC, Ludovic BOULEAU, Réjane MARIE, Dian RUTTEN, Danielle 
MORAIN, Annick PICAULT, Johann DANTANT, Roger Gautier, Chantal LE RAY 
DEMAURE, Jean-Paul XHAARD, Catherine JAMIL, Martine LEMAIRE, Blandine 
ADAMCZUK-ALLARD Conseillers Municipaux.  

 

Secrétaire de Séance  : Éric BRETAULT 

 

Pouvoirs  

Bénédicte ANTIER avait donné pouvoir à Marc LAFFINEUR 
Alix CRÉZÉ avait donné pouvoir à Johann DANTANT 
Karen GALLOP HUMEAU avait donné pouvoir à Dian RUTTEN 
Pierrette MANNO avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
Gérard ROUSSEAU avait donné pouvoir à Éric BRETAULT 
Patrick GRISILLON avait donné pouvoir à Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Dominique DREULLE avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Le compte-rendu de la séance du 14 décembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 
En préambule à l’ordre du jour, Marc LAFFINEUR  informe de l’intégration de deux 
nouveaux conseillers municipaux. Il s’agit de Monsieur Gérard ROUSSEAU 
remplaçant de Monsieur Michel GENDRE et de Monsieur Dominique DREULLE 
remplaçant de Monsieur Alain LAURENT. 
 
2018-01 Subventions de fonctionnement supérieures à  23 000 € 
Décision spécifique d’attribution 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                                                                   91 490 € 
École intercommunale de musique et de danse d’Avrillé (EIMDA)     77 000 € 
École privée Sainte Colombe       100 040 € 
Les Petites Frimousses          77 000 € 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-116 du 14 décembre 
2017, comportant une inversion de chiffres sur les écoles privées.  
 
Marc LAFFINEUR  ajoute, qu’en plus de l’attribution des subventions, que la ville 
supporte également les charges indirectes (mise à disposition des locaux, entretien, 
prêt de matériels, fluides…). Ainsi, en intégrant lesdites charges, le montant attribué à 
la MJC s’élève à 330 913 €, les petites frimousses à 115 290 € et l’EIMDA à 93 924 €. 
 
Suite au conseil municipal du 14 décembre dernier, Jean-Paul XHAARD réitère la 
demande faite par Madame Martine LEMAIRE. Il souhaite connaître précisément la 
méthode de calcul et les critères retenus pour l’attribution des subventions accordées 
aux écoles privées. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que le calcul de la subvention pour un élève de l’école 
privée repose sur le coût d’un élève public. Une circulaire ministérielle indique les 
charges à prendre en compte pour le calcul d’un élève public. 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  informe que la demande de Monsieur XHAARD est 
relatée dans le compte rendu de la commission des finances du 12 février dernier. 
 
Jean-Paul XHAARD  confirme mais demande précisément le coût réel d’un élève au-
delà de la méthode de calcul. 
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Marc LAFFINEUR  indique que les éléments demandés seront transmis ultérieurement 
par la Direction des Finances. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-02 Commission Consultative des Services Publics Locaux  - Rapport 
annuel 2017  
 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 2017 sur l’activité de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Le Conseil municipal prend acte du rapport. 
 
2018-03 Communauté Urbaine - Mise à disposition des  services - Plateformes 
de services 
 
Angers Loire Métropole a initié des réflexions sur les différentes modalités de 
coopérations avec les communes membres de la Communauté urbaine. Des 
plateformes de services communs ont été mises en place et s’inscrivent dans la 
démarche du schéma de mutualisation d’Angers Loire Métropole. 
 
Les champs d’action concernés sont :  
 

• le service commun d’instruction des autorisations du droit des sols a été créé 
pour 29 des communes membres (dont Avrillé), puis a été élargi à 2 autres. Ce 
service a été mis en place suite à la loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (dite ALUR) du 24 mars 2014, qui a mis fin au 1er juillet 2015 
à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à des 
communautés de plus de 10 000 habitants. 
 

• le service commun de conseil en prévention, qui a été mis en place en 2013. 
Trois communes ont adhéré à ce jour. Le dispositif est élargi aux communes 
d’Avrillé et des Ponts-de-Cé au 1er janvier 2018. 
 

• Le service commun des affaires techniques communales (technicien de 
secteur) pour les différentes étapes liées aux dossiers techniques relatifs aux 
bâtiments, à la voirie et aux espaces verts de ces cinq collectivités : 
programmation, études, suivi. Á ce jour, onze communes ont intégré ce 
dispositif. Avrillé n’y adhère pas. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la convention cadre pour les 
plateformes de services et les conventions annexes thématiques régissant la mise en 
œuvre de ces services communs. 
 
Jean-Paul XHAARD  s’interroge des conséquences de la mise en place des 
plateformes de services communs envers les agents, les usagers et également sur le 
coût supporté la ville.  
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Caroline HOUSSIN SALVETAT précise qu’il s’agit de permettre à la ville d’avoir accès 
à des services de plateformes mises en place par la Communauté Urbaine.  
 
Jean-Paul XHAARD a bien noté qu’il s’agit de plateformes de services et suppose 
que le conseiller en prévention ne sera pas sur un poste à temps plein au sein de la 
structure. 
 
Caroline HOUSSIN SALVETAT informe qu’il assurera ses missions à hauteur d’un 
mi-temps.  
 
Pour Jean-Paul XHAARD,  les avrillais doivent être informés des nouveaux dispositifs 
ou procédés mis en place par la collectivité. Certes la convention apporte des 
précisions, mais pense que des compléments d’informations peuvent en intéresser un 
certain nombre. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-04 Partenariat Ville d’Avrillé – Ville d’Écouf lant - Mise à disposition de la 
direction des systèmes d’information 
 
La Direction des Systèmes d’Information de la Ville d’Avrillé bénéficie de l’expertise 
humaine et des moyens techniques qui ont permis à la commune de répondre, 
notamment, aux forts enjeux de dématérialisation des procédures administratives 
qu’elles soient à destination des usagers ou, en interne, afin de simplifier les relations 
entre services. 

Désormais, la commune d’Avrillé est devenue une référence en la matière notamment 
auprès des petites et moyennes collectivités de l’agglomération. C’est pourquoi, afin 
d’assurer son développement informatique, la Ville d’Écouflant a exprimé le besoin 
d’être accompagnée par la Ville d’Avrillé en termes de : conseil, accompagnement des 
projets, maintenance….. 

Pour ce faire et afin de pouvoir mettre en œuvre cette mutualisation des services, il 
convient d’approuver les deux conventions présentées ci-dessous : 

• Une convention de partenariat pour la mise à disposition d’une plateforme de 
services informatiques, posant ainsi le cadre juridique des attentes de chacun ; 

 
• Une convention de groupement de commandes « fournitures et prestations 

informatiques, prestations intellectuelles », afin de donner les moyens 
techniques à la direction informatique d’Avrillé pour mettre en œuvre les 
solutions retenues.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve d’une part, la convention de 
partenariat pour la mise à disposition d’une plateforme de services informatiques et 
d’autre part, la convention de groupements de commandes « fournitures et prestations 
informatiques, prestations intellectuelles ». 
 
Johann DANTANT rappelle que depuis quelques années, la ville d’Avrillé a mis en 
place un espace citoyens et un certain nombre d’outils informatiques attirant l’attention 
d’autres villes. Dans le cadre de recherches d’économie et de mutualisation de 
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compétences, plusieurs villes ont exprimé leurs besoins d’être accompagnées par les 
services de la ville en terme de conseils, de développements, de projets et de 
maintenance. Aujourd’hui, il s’agit de la signature de deux conventions entre la ville 
d’Avrillé et celle d’Écouflant, l’une portant sur la mise à disposition de plateforme de 
services informatiques et l’autre sur des groupements de commande ayant pour objet 
l’achat en communs de fournitures et prestations informatiques en vue d’optimiser la 
démarche de réductions des coûts.  
 
Marc LAFFINEUR  ajoute qu’il s’agit d’une délibération très importante. Elle démontre 
la volonté politique de la ville de mutualiser les moyens entre collectivités. La direction 
des systèmes d’information a d’ores et déjà été contactée par d’autres collectivités 
intéressées par les enjeux de la mutualisation. 
 
Pour Jean-Paul XHAARD, il s’agit de partage d’expertise ajouté à de la mutualisation. 
La ville d’Avrillé a considérablement investi dans ce domaine et le rôle d’une collectivité 
comme Avrillé est justement de venir en aide aux petites collectivités de 
l’Agglomération qui ne peuvent s’offrir les compétences d’un ingénieur. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-05 Groupement de commandes Ville Avrillé – Ang ers Loire Habitat Zac 
Centre-Ville – Travaux boule de fort 
 
Début d’année 2016, la ville d’Avrillé a décidé de faire construire un ensemble 
immobilier 118-120 rue Mendès France. Dans le cadre de cet aménagement de ZAC 
de centre-ville, ALTER a procédé à la démolition du bâtiment existant et viabilisé la 
parcelle. Puis la Commune d’Avrillé a recherché un opérateur et Angers Loire Habitat 
a été désigné pour réaliser ce programme. 
Le projet est destiné en totalité à la construction de 6 logements locatifs à vocation 
sociale et d’un espace bancaire. En accord avec Angers Loire Métropole (ALM) et la 
Direction Départementale des Territoires (D.D.T.), Angers Loire Habitat a inscrit dans 
la programmation au titre du Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) la construction des 
6 appartements (4 T2 et 2 T3) financés en PLUS/PLAI. 
Les futures constructions sont en lien direct avec la parcelle voisine qui abrite une salle 
de boule de fort pour laquelle un projet d’extension est également d’actualité. 
La commune d’Avrillé et Angers Loire Habitat ont lancé chacun une consultation pour 
la passation du contrat de maitrise d’œuvre.  Le cabinet CheD architectes est 
aujourd’hui attributaire des deux marchés. Aussi compte tenu de la spécificité de 
l’opération, des exigences liées au site (lien direct avec la salle de boule de fort), de 
l’imbrication des constructions dans un même ensemble immobilier, les parties ont 
décidé de constituer un groupement de commandes pour la passation des marchés 
de travaux et de confier la gestion du groupement de commandes à Angers Loire 
Habitat, chargé de la maitrise d’ouvrage des logements.  
Ce groupement de commandes évitera la co-activité entre les deux chantiers et les 
risques de sécurité et de responsabilité. Il assurera une meilleure coordination des 
intervenants lors de la réalisation des deux chantiers. Il permettra enfin d’effectuer plus 
efficacement les opérations de mise en concurrence.  
La constitution de ce groupement a donc pour objet uniquement la passation des 
marchés publics de travaux relatifs à l’ensemble de ces deux opérations. 
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La maîtrise d’ouvrage des opérations sera assurée par la Commune d’Avrillé pour la 
construction de l’extension de la salle de boule de fort et par Angers Loire Habitat pour 
la construction des logements sociaux et de l’espace bancaire. 
Au terme des procédures, il sera ensuite conclu, par chaque membre du groupement 
des marchés de travaux propres à chaque opération.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la convention de groupement 
de commande relative à la passation des marchés publics de travaux pour les deux 
opérations : logement social et l’espace bancaire et l’extension de la salle de boule de 
fort. 
 
Martine LEMAIRE souhaite des précisions sur le projet d’extension de la boule de fort. 
 
Philippe HOULGARD  précise que l’extension demandée par la société de boule de 
fort repose sur la réalisation d’un bureau administratif, d’un nouvel espace de stockage 
des boissons, sur la mise aux normes en terme d’accessibilité et sur la sécurisation de 
la descente à la cave.  
 
Adopté à l’unanimité  
 
2018-06 Convention de mise à disposition d’un terra in entre la  Commune 
d’Avrillé et ATC France permettant d’accueillir des  équipements télécom et 
l’exploitation d’un site « Points Hauts » 
 
La Ville est régulièrement sollicitée par les opérateurs de téléphonie mobile pour la 
mise à disposition de terrains permettant l’installation d’antenne de téléphonie et ainsi 
l’amélioration du réseau de téléphonie mobile. ATC France est une entreprise 
spécialisée dans l'hébergement d'équipements télécom qui possède un parc de plus 
de 20 000 points hauts. ATC France a notamment pour objet social toutes prestations 
relatives à la construction, au déploiement, à la commercialisation et à l’exploitation de 
sites points hauts (pylônes, etc.), y compris les prestations d’accueil d’équipements 
sur sites, et toute activité connexe.  ATC France a sollicité la Ville d’Avrillé sur un 
emplacement situé au nord-est de la commune. 
Dans ce cadre et pour les besoins du déploiement actuel ou futur de réseaux de 
communications électroniques sur la commune, la ville d’Avrillé a proposé un terrain 
susceptible de permettre l’hébergement de points hauts à même d’accueillir des 
équipements télécom (dispositifs d’antennes, équipements techniques…). 
Aux termes d’une réunion de présentation aux riverains immédiats du 16 février 2017 
portant sur l'implantation du pylône téléphonique aux abords du quartier Ardenne, la 
municipalité s’était engagée à mener une négociation avec ATC France pour définir 
une nouvelle implantation qui prenne en compte les préoccupations exprimées. Cette 
négociation a abouti positivement permettant ainsi de répondre aux nécessités de 
déploiement de cet équipement, tout en portant attention aux attentes des riverains.  
Ce nouveau terrain est situé chemin d’Ardenne sur la parcelle cadastrée AL 37 et AL 
45 (terrain à l’arrière du cimetière d’Ardenne). ATC France souhaiterait occuper une 
superficie de 650 m² environ afin d’installer un point haut. Au vu de ces éléments, il 
convient d’établir une convention pour une durée de 12 ans, qui fixe les droits et 
obligations de chacun ainsi que les modalités de financement. 
 
A la lecture des plans, Blandine ADAMZUK-ALLARD  note que l’implantation de cette 
antenne est désormais proche des habitants du domaine des Bosquets.  
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Philippe HOULGARD indique que l’antenne est déplacée à une centaine de mètres 
du domaine des Bosquets et à environ 280 mètres des premières habitations 
d’Ardenne. Lors de la présentation du nouveau projet le 8 février dernier, les riverains 
ont exprimé leur entière satisfaction.  
 
Considérant que certains riverains des Bosquets peuvent souffrir d’électro sensibilité, 
Jean-Paul XHAARD  demande si la ville a communiqué auprès des habitants. 
 
Philippe HOULGARD  informe que les journalistes présents ce soir, feront écho de 
ces échanges.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2018-07 Renouvellement de la convention entre la vi lle d’Avrillé et la 
communauté urbaine d’Angers Loire Métropole portant  sur l’entretien de la 
première ligne du tramway 
 
La première ligne de tramway est en service depuis le 25 juin 2011. Angers Loire 
Métropole a, en tant qu’Autorité Organisatrice des Mobilités, en charge la gestion, 
l’exploitation et l’entretien de la ligne de tramway. Considérant que la convention 
actuelle pour le nettoyage des stations passée avec Angers Loire Métropole arrive à 
échéance le 2 mars 2018. Il est donc proposé de conclure une nouvelle convention 
selon les mêmes conditions de gestion qu’aujourd’hui et pour le même montant. 
Cette convention a pour objet de définir les modalités d’intervention de la commune 
d’Avrillé pour le compte d’Angers Loire Métropole pour l’entretien des stations de la 
première ligne de tramway, dans un souci d’homogénéité des niveaux d’intervention 
et de mutualisation des coûts. La commune d’Avrillé assurera donc le nettoyage des 
stations de tramway de la ligne A y compris le vidage des corbeilles et la viabilité 
hivernale. 
Angers Loire Métropole effectuera pour le compte de la commune d’Avrillé, le balayage 
de la rue Pierre Mendès France dans sa partie mixte afin que leur nettoyage soit 
effectué en même temps que celui de la plateforme.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le renouvellement de la 
convention établie entre la Ville d’Avrillé et Angers Loire Métropole portant sur la 
répartition de l’entretien de la première ligne de tramway pour une durée de 4 ans et 
indique que le montant de cette prestation est fixée à 20 000 € par an par facturation 
trimestrielle auprès d’Angers Loire Métropole.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-08 Convention entre Logi Ouest, la communauté urbaine d’Angers Loire 
Métropole et la commune d’Avrillé portant sur l’équ ipement et la mise à 
disposition de conteneurs enterrés (n° 1046-1150-11 51-1246-1245-1149-1045) 
destinés à la collecte des déchets ménagers résidue ls 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.  
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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 1046-1150-1151-1246, rue des 
Bruyères, et 1245-1149-1045, rue du Maréchal Leclerc, à proximité des logements 
appartenant au bailleur social Logi Ouest. 
Aussi, il convient d’établir une convention entre Angers Loire Métropole, la Ville 
d’Avrillé et Logi Ouest qui fixe les droits et obligations de chacun ainsi que les 
modalités de financement et d’exécution 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-09 Indemnisation de sinistre 
 
La responsabilité administrative de la commune peut être engagée lorsque ses 
activités ou le fonctionnement de ses services ont causé des dommages aux tiers. 
Un sinistre a eu lieu au centre culturel Georges Brassens dans le cadre du salon de la 
sculpture pour lequel la responsabilité de la Ville est engagée. Toutefois la prise en 
charge des dégâts étant inférieure à la franchise des assurances engagées, il revient 
à la ville de procéder directement au remboursement des sommes engagées par les 
particuliers. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de rembourser à Mme 
PICARD-HELARY la somme de 396 € correspondant à la réparation de la sculpture. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-10 Rythmes scolaires à la rentrée 2018-2019 - Retour à la semaine de 4 
jours 
 
En 2013, une réforme des rythmes scolaires avait réorganisé la semaine scolaire sur 
4,5 jours (décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires) étalant davantage les 24 heures 
d’enseignement hebdomadaire, avec mise en application, pour la Ville d’Avrillé, à la 
rentrée 2014. Cette mesure s’accompagnait de la mise en place de temps d’activités 
péri-éducatifs (les TAP) à la charge des communes, partiellement subventionnés par 
l’Etat. En 2017, l’Etat a souhaité donner aux communes la possibilité de déroger à 
cette organisation, en revenant à la semaine de 4 jours. Il est à noter que cette 
dérogation entraîne la perte de la subvention de l’Etat pour l’organisation d’activités 
péri-éducatives. 
Une consultation réalisée auprès de l’ensemble des parents d’élèves en décembre 
2017 (57% de participation) a fait ressortir un pourcentage de 63% de familles 
favorables au retour à la semaine de 4 jours. 

Les Conseils d’école ont été consultés entre le 8 et le 11 janvier. En cas de retour à la 
semaine de 4 jours, 3 horaires différents étaient envisagés : 

- Choix n° 1 : 8h45-12h/13h30-16h15 
- Choix n° 2 : 9h-12h/13h30-16h30 

Choix n° 3 : 8h45-12h/13h45-16h30 

 



9 

 

Les conclusions sont les suivantes : 

� Aérodrome : les 14 voix sont également réparties entre le retour à 4 jours et le 
maintien des 4,5 jours ainsi qu’entre le choix 1 et le choix 3 pour les horaires. Le 
Conseil d’école ne se prononce pas. 

� Bois du Roy : 22 voix, le Conseil d’école émet un avis favorable au retour à la 
semaine des 4 jours et opte pour le choix d’horaires n° 3 

� Jean Piaget : 21 voix, le Conseil d’école émet un avis favorable au retour à la 
semaine des 4 jours et opte pour le choix d’horaires n° 1 

� Saint-Exupéry : 21 voix, le Conseil d’école émet un avis favorable au retour à la 
semaine des 4 jours et opte pour le choix d’horaires n° 3 

Considérant l’avis favorable de la majorité des familles et de la majorité des Conseils 
d’écoles et leur choix quant aux horaires, le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques à compter du 3 septembre 2018 et les horaires définis 
ainsi : 8h45-12h/13h45-16h30, à compter du 3 septembre 2018 

- Autorise le Maire à effectuer la demande dérogation au Directeur académique 
des services de l’Education nationale en Maine-et-Loire 

 
Intervention de Martine LEMAIRE 
« La réforme des rythmes scolaires a été mise en application à la rentrée 2014 dans 
notre commune, avec des TAP partiellement subventionnés par l’état et à la charge 
des communes et des familles. Cette réforme tenait compte avec 5 matinées de temps 
scolaires plus longs le matin, de temps plus favorables aux apprentissages, elle 
permettait également des découvertes pour les élèves avec la mise en place de temps 
d’activités péri-éducatifs. 
Mais l’État se désengage financièrement suite au retour de la semaine à 4 jours. Notre 
groupe ne peut que déplorer le désengagement de l’État et de la commune en 
découlant. Le temps scolaire et les apprentissages (quel qu’ils soient y compris ceux 
faits lors des TAP) ne peuvent être considérés uniquement comme des dépenses. 
Pour nous, avant tout, ce sont des investissements sur l’avenir que représentent nos 
enfants. 
Ces TAP ont certainement permis à des enfants de goûter à des loisirs ou occupations 
que les familles ne peuvent pas toujours offrir. Ce choix d’abandon pénalisera pour 
nous les plus modestes et la solidarité de la commune ne s’appliquera pas envers les 
plus démunis dans ce cas. Nous porterons au crédit de la municipalité d’avoir consulté 
les familles et les conseils d’école et nous vous remercions pour ce travail fait. 
D’autres remarques : importance de la pause méridienne, quelles conséquences pour 
les personnels employés ?, Angers et agglo à 4,5 jours ?». 
 
Marc LAFFINEUR  remercie Martine LEMAIRE, mais ne peut laisser dire que la ville 
se désengage puisqu’un accueil des enfants le mercredi matin va être mis en place. 
La réforme de l’État a été faite à la va-vite, sans pédagogie, sans explication, sans 
prise de responsabilité de la part de l’État. 
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Marc LAFFINEUR  a été très surpris du résultat de la concertation. Il ne pensait 
absolument pas que les familles souhaiteraient revenir à la semaine à quatre jours 
alors que trois conseils d’école sur quatre ont fait le même choix.  
Marc LAFFINEUR  revient sur l’engagement de la commune vis-à-vis des familles, 
Avrillé est la commune de l’Agglomération dont le coût de la restauration scolaire pour 
les plus démunis est le plus faible. 
 
Les activités proposées par les animateurs des TAP ayant été très positives, Augustin 
VANBREMEERSCH  ajoute que la ville proposera aux animateurs d’assurer, pour ceux 
qui le souhaitent, les accueils de loisirs du mercredi matin.  
 
Catherine JAMIL souhaite défendre le principe de la réforme, mis en place par Vincent 
Peillon, Ministre de l’Éducation Nationale. «Complexe, elle est venue chambouler 
l’organisation sociétale. L’idée de cette réforme était de permettre aux enfants d’avoir 
des journées d’apprentissage plus courtes. Réduire une journée de classe à 5h15 était 
effectivement une très bonne chose pour les enfants, d’après les chronobiologistes. 
Ensuite réduire le temps de classe pour l’organisation sociétale était de s’interroger 
sur la prise en charge de l’enfant après le temps scolaire, d’où l’idée des TAP. Ces 
animations étaient une bonne idée pour les futurs citoyens de connaître les 
nombreuses et différentes associations sur certains territoires, notamment ruraux où 
le tissu associatif est peu nourri. Compliqué également pour certaines communes 
devant engager des financements conséquents. Il aurait certainement fallu donner le 
temps à chacun de réfléchir à comment organiser ces TAP, à savoir par exemple 1 
fois, voire 2 fois par semaine sur un temps plus long et ce par exemple jusqu’à 18h».  
 
Catherine JAMIL  et ses collègues respectent le choix des parents et des enseignants, 
mais auraient préféré le maintien à 4,5 jours dans l’intérêt de l’enfant.  
 
Adopté – 5 abstentions 
 
2018-11 Personnel Communal - Protection fonctionnel le  

L’article 11 de la loi la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires bénéficient à l’occasion de leurs 
fonctions d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, 
conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». 
La collectivité est à ce titre tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui 
en résulte. Les frais d’avocat nécessaires à la défense des agents ayant fait l’objet de 
menaces, d’outrages ou de violences sont pris en charge par l’assureur de la Ville. 
Un agent de la Police Municipale a subi dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, 
lors d’une intervention le 28 novembre 2017 des faits caractéristiques d’outrage. 
L’agent a procédé, en date du 29 novembre 2017 à un dépôt de plainte contre l’auteur 
identifié et à raison de ces faits a sollicité auprès du maire, en sa qualité d’employeur, 
par courrier en date du 4 décembre 2017, le bénéfice de la protection fonctionnelle 
prévu par la loi. Après en avoir délibéré, le conseil accorde à l’agent le bénéfice de la 
protection fonctionnelle dans le cadre des poursuites pénales engagées pour les faits 
d’outrage en cause. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2018-12 Personnel Communal - Protection fonctionnel le  

Un agent de la Police Municipale a subi dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, 
lors d’une intervention le 5 décembre 2017 des faits caractéristiques d’outrage. L’agent 
a procédé, en date du 8 décembre 2017 à un dépôt de plainte contre l’auteur identifié 
et à raison de ces faits a sollicité auprès du maire, en sa qualité d’employeur, par 
courrier en date du 14 décembre 2017, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévu 
par la loi. Après en avoir délibéré, le conseil accorde à l’agent le bénéfice de la 
protection fonctionnelle dans le cadre des poursuites pénales engagées pour les faits 
d’outrage en cause. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-13 Personnel Communal - Protection fonctionnel le  

Un agent de la Police Municipale a subi dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, 
lors d’une intervention le 22 décembre 2017 des faits caractéristiques d’outrage. 
L’agent a procédé le même jour à un dépôt de plainte contre l’auteur identifié et à 
raison de ces faits a sollicité auprès du maire, en sa qualité d’employeur, par courrier 
en date du 27 décembre 2017, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévu par la 
loi. Après en avoir délibéré, le conseil accorde à l’agent le bénéfice de la protection 
fonctionnelle dans le cadre des poursuites pénales engagées pour les faits d’outrage 
en cause. 
 
Pour Marc LAFFINEUR , il est inacceptable que les policiers municipaux soient ainsi 
traités. A chaque fois que cela sera nécessaire, il a été convenu qu’ils porteraient 
plainte. 
 
Catherine JAMIL s’interroge puisque depuis quelques temps les policiers municipaux 
sont équipés de caméras piétons. Ce dispositif a-t-il été mis en place pour permettre 
ensuite de porter plainte ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise que la caméra permet d’apaiser les situations et calmer les 
contrevenants.  
 
Adopté à l’unanimité 

2018-14 Personnel Communal – Tableau des effectifs 
 
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. Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte 
les modifications suivantes : 
 

- création de : 
o huit emplois d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps 

complet 
o un emploi d’attaché principal à temps complet 
o trois emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
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o sept emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non 
complet 

� un emploi à 20/35ème 
� un emploi à 24/35ème 
� trois emplois à 28/35ème 
� un emploi à 30/35ème 
� un emploi à 33/35ème 

o quatre emplois d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet 

o un emploi d’agent de maîtrise principal à temps complet 
o un emploi de technicien principal de 2ème classe à temps complet 
o deux emplois d’ATSEM principal de 1ère classe à temps non complet 

� un emploi à 31.50/35ème 
� un emploi à 33/35ème 

o un emploi d’adjoint d’animation à temps complet 
 
Pour une meilleure compréhension, Jean-Paul XHAARD  souhaiterait un tableau 
listant à la fois les créations et les suppressions de postes.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-15 Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité  et des Conditions de 
Travail, commun entre la ville d’Avrillé, le mutl-a ccueil et le CCAS Foyer-
Logements - Contexte : Elections professionnelles -  décembre 2018 
 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins 50 agents. Concernant les collectivités et établissements employant moins de 
50 agents, c’est le Centre de gestion auquel ils sont affiliés qui se charge de créer leur 
CHSCT. Cependant, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes 
délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics 
rattachés à cette collectivité, de créer un CHSCT unique compétent à l’égard des 
agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que 
l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. 
Considérant l’intérêt de disposer d’un CHSCT unique compétent pour la Ville d’Avrillé 
et le CCAS-Foyer-logements, qui totalisent plus de 50 agents, il est nécessaire de 
créer un CHSCT commun entre la ville d’Avrillé, le multi-accueil et le CCAS Foyer-
Logements 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-16 Création d’un Comité technique  commun entr e la ville d’Avrillé, le mutl-
accueil et le CCAS Foyer-Logements - Contexte : Ele ctions professionnelles - 
décembre 2018 
 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité technique (CT) est créé dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. Concernant les 
collectivités et établissements employant moins de 50 agents, c’est le Centre de 
gestion auquel ils sont affiliés qui se charge de créer leur CT. Cependant, il peut être 
décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 
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territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de 
créer un CT unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de 
l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit 
au moins égal à 50 agents. 
Considérant l’intérêt de disposer d’un CT unique compétent pour la Ville d’Avrillé et le 
CCAS-Foyer-logements, qui totalisent plus de 50 agents, il est nécessaire de créer un 
Comité Technique commun entre la ville d’Avrillé, le multi-accueil et le CCAS Foyer-
Logements 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-17 Avenant de renouvellement de la convention de mise à disposition 
d’une balayeuse entre la Ville d’Avrillé et la Vill e de Montreuil-Juigné 
 
Afin de renforcer la coopération de proximité, les Villes d’Avrillé et de Montreuil-Juigné 
ont décidé le 1er février 2016 de mutualiser la balayeuse appartenant à la ville d’Avrillé. 
Afin d’en formaliser et d’acter les conditions de mise à disposition, une convention a 
été conclue pour une durée d’un an renouvelable une fois à compter de la prise d’effet. 
Aujourd’hui, les deux villes ont décidé de renouveler la convention par avenant pour 
une durée maximale d’un an et ce à compter du 1er février 2018. 
 
Marc LAFFINEUR  informe que le coût d’économie réalisé sur 2 ans s’élève pour la 
collectivité à 60 113 €. 
 
Jean-Paul XHAARD  a relevé quelques difficultés au début de la mutualisation 
Effectivement, à l’automne, période à laquelle les feuilles tombent, la ville a du louer 
une seconde balayeuse. 
 
Marc LAFFINEUR  explique qu’il a fallu un temps d’adaptation. Il informe de l’achat 
d’une seconde balayeuse, probablement achetée par la ville de Montreuil-Juigné, qui 
sera ensuite mutualisée.  
 
Jean-Paul XHAARD  note que l’achat d’une deuxième balayeuse évitera la location.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-18 Désignation de deux nouveaux membres au sei n de la commission 
Sport et vie Associative  
 
Gérard ROUSSEAU et Ludovic BOULEAU sont élus pour siéger à la commission Sport 
et vie Associative. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-19 Élection d’un représentant du Conseil Munic ipal au sein du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Social e 
 

Martine LEMAIRE est élue pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale. 
 
Adopté à l’unanimité 
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2018-20 Désignation d’un nouveau membre au sein de la commission Solidarités 
 
Dominique DREULLE est élu pour siéger à la commission Solidarités. En cas 
d’empêchement, Catherine JAMIL sera amenée à le remplacer. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-21 Désignation d’un nouveau membre au sein de la commission 
Accessibilité 
 
Dominique DREULLE est élu pour siéger à la commission Accessibilité. En cas 
d’empêchement, Jean-Paul XHAARD sera amené à le remplacer. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
 
 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 23 mars à 18h   


