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COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2018 
 

 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 23 mars, le conseil municipal dûment convoqué s’est 
réuni à l’hôtel de ville en la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Marc 
LAFFINEUR, Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs, Annie DARSONVAL, Philippe 
HOULGARD, Éric BRETAULT, Laurent PRÉTROT, Bénédicte ANTIER, Augustin 
VANBREMEERSCH, Adjoints. 

 

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

 

Secrétaire de Séance  : Augustin VANBREMEERSCH 

 

Pouvoirs  

Caroline HOUSSIN-SALVETAT avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Emmanuelle CROCHEMORE avait donné pouvoir à Augustin VANBREMEERSCH 
Karen GALLOP HUMEAU avait donné pouvoir à Dian RUTTEN 
Cécile HÉRISSON avait donné pouvoir à Laurent PRÉTROT 
Gérard ROUSSEAU avait donné pouvoir à Éric BRETAULT 
Dominique DREULLE avait donné pouvoir à Catherine JAMIL  
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Le compte rendu de la séance du 16 février 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Intervention de Marc LAFFINEUR  
«Nous sommes réunis ce soir pour évoquer le site de la Perrière, patrimoine très 
important pour la ville, auquel nous sommes tous particulièrement attachés et dont 
nous sommes très fiers. 
En 1980, la ville décide de restaurer le château et crée en 1982 une société 
d’économie mixte. En 1983, la ville se rend propriétaire du château, lance les travaux 
et la construction du golf. En 2008, la ville lance un appel à candidature pour la gestion 
du château et du golf. La ville ne trouvant aucun candidat, décide de signer une 
convention d’occupation précaire avec la société Madéo le 19 août 2008 pour la 
gestion du château et son activité de restauration. Cette convention stipule une phase 
préalable ne pouvant excéder 36 mois pour la construction d’un l’hôtel sur une parcelle 
à proximité à détacher du trou n°9 du golf. Ainsi, la ville a donc rapidement engagé 
des travaux pour déplacer ledit trou. Le permis de construire devait être déposé par la 
société Madéo au plus tard le 31 octobre pour une ouverture au public au 1er mai 2011.  
Dans la convention était prévue dans l’article 23 une redevance d’occupation et 
interdisant à l’occupant tout espoir de capitalisation sur un fonds de commerce. Le 
montant de la redevance était pour l’année 2008 de 15 000 €, 25 000 € en 2009,  
35 000 € en 2010 et théoriquement une redevance plancher de 75 000 € à partir de 
2011. Est également rappelé dans cette même convention, article 25.2, que «Pour tout 
motif d’intérêt général, la présente convention peut-être résiliée par la collectivité, 
moyennant une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par l’Occupant et égale 
à la valeur comptable des mobiliers et matériels acquis… » A ce jour et chaque année, 
l’occupant a toujours transmis des exercices déficitaires d’environ 20 000 €, sans 
jamais payer les redevances dues et sans jamais fournir la valeur comptable des 
mobiliers et matériels acquis. La SEGR s’était engagée à signer le compromis de vente 
le 31 juillet 2008 au plus tard. Après de nombreuses relances du notaire de la ville, le 
compromis a été signé le 2 décembre 2009. Plusieurs difficultés sont également 
apparues concernant l’obtention du permis de construire :  
 

- mail du 19 février 2010 pour relancer l’architecte qui n’avait pas respecté ce qui 
avait été convenu avec l’Architecte des Bâtiments de France 

- mail du 26 février 2010 de Monsieur Ormières faisant état de difficultés 
relationnelles avec son architecte,  

- mail de Monsieur Ormières du 26 mai 2010 indiquant qu’il fallait couper au plus 
vite la relation avec son architecte.  

 
Le premier permis a donc été déposé avec 18 mois de retard, soit 18 mois après la 
promesse de vente. Vu le retard accumulé, un avenant a été conclu pour différer 
l’ouverture de l’hôtel au 31 décembre 2013. La ville a donc tout tenté pour pallier aux 
difficultés et a été particulièrement patiente et arrangeante. 
 
Un nouveau permis a été déposé du fait des modifications trop importantes amenées 
par le nouvel architecte. Ce nouveau permis a été obtenu le 8 avril 2015. La SEGR 
devait également trouver des investisseurs afin de réaliser l’hôtel. Une trentaine de 
réunions et plusieurs conférences de presse ont été organisées annonçant le bouclage  
du dossier. Sur le bouclage financier, Monsieur Ormières a également annoncé à la 
ville, l’implication de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la BPI et de la Société 
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Générale. Toutes les annonces faites n’ont jamais été respectées. Par courrier en date 
du 14 mars 2016, la ville informe la SEGR qu’il lui était difficile d’attendre davantage 
et qu’elle serait contrainte de se déterminer sur le devenir du site avant l’été. Le 
compromis de vente quant à lui est devenu caduque et Monsieur Ormières a demandé 
à la ville de rembourser les fonds versés à la signature du compromis de vente.  
La ville a reçu hier une requête en référé suspension déposée par la SEGR, dont 
l’audience est fixée au mercredi 4 avril 2018 à 15h30 au Tribunal Administratif de 
Nantes.  
 
Pour conclure, Marc LAFFINEUR  tient à préciser, suite à l’article paru dans la presse 
ce matin, qu’il n’a jamais évoqué les propos suivants : « Comme le souligne la 
convention, les salariés seront donc repris dès le 4 avril par la société que nous 
choisirons ».Toutefois, la ville mettra tout en œuvre afin que les salariés soient repris 
par le nouveau gestionnaire. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour la 
gestion du château pour la période allant  du 4 avril au 31 juillet 2018, date à laquelle 
l’acte authentique de vente du château sera signé.  
 
A l’issue du débat, Marc LAFFINEUR  proposera au conseil municipal de rejeter la 
proposition d’achat faite par Monsieur Ormières, la SEGR ayant démontré à plusieurs 
reprises qu’elle n’avait pas les capacités financières ni pour gérer le château ni pour 
la construction d’un hôtel, sans compter qu’elle doit plus de 200 000 € de redevances 
impayées. 
 
Au vu du dossier volumineux transmis, Catherine JAMIL demande le report du conseil 
considérant le temps insuffisant pour étudier les documents. Elle note dans l’annexe 8 
que le bilan comptable de la SEGR au 31 décembre 2015 est incomplet ; il manque 
une page sur deux.  
 
Marc LAFFINEUR répond que la SEGR n’a jamais produit les documents cités. 
 
Martine LEMAIRE  comprend alors que les pièces manquantes n’ont pas été 
réclamées. 
 
Marc LAFFINEUR  indique que la ville les a évidemment réclamées, en vain.  
 
Intervention de Jean-Paul XHAARD  
«Nous regrettons l’absence de commission pour examiner ce lourd dossier, en 
particulier les clauses du compromis de vente. Un réel débat entre élus et un examen 
des termes du compromis de vente du Château et de son terrain aurait été nécessaire 
pour mieux confronter les divers points de vue et envisager d’autres hypothèses. Nous 
vous demandons aussi de libérer la parole ».  
 
Marc LAFFINEUR assure que la parole est complément libre au sein du conseil 
municipal et rappelle qu’un débat a eu lieu lors d’un conseil municipal privé le 16 janvier 
dernier.  
 
Jean-Paul XHAARD  indique que lors de ce conseil aucun document n’avait été 
transmis.  
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Marc LAFFINEUR précise aujourd’hui que l’ensemble des élus ont en leur possession 
tous les documents nécessaires relatifs à ce dossier. 
 
Concernant la demande de report de séance exprimée par Catherine JAMIL, Jean-
Paul XHAARD demande à Marc LAFFINEUR de statuer. 
 
Marc LAFFINEUR  propose un vote et demande alors aux élus de se prononcer sur le 
report de séance. A l’issue du vote à main levée, seulement  5 élus sont favorables au 
report.  
 
Jean-Paul XHAARD  
«Monsieur le Maire, nous entrons donc dans la dernière phase de ce dossier qui 
semble vous peser et dont vous donnez l’impression de ne plus vouloir vous charger. 
Ces projets de vente n’ont pas été proposés lors de la campagne électorale. Ils font 
peu cas des deniers publics. Nous constatons un très grand écart entre les coûts réels 
et le prix de vente proposé à ce jour. 
Certes, la commune a sauvé ce château, mais avec l’aide financière de l’État et de 
collectivités locales. Chaque citoyen y est donc impliqué. 
Ces projets anéantissent une délégation de service public, ayant elle aussi bénéficié 
de subventions lors du plan de promotion de la pratique du golf. Ces abandons 
choquent de nombreuses personnes qui fréquentent le domaine de La Perrière, 
sportifs ou promeneurs et aussi beaucoup d’Avrillais. Vous voulez vous séparer de la 
gestion d’un cœur de la ville, d’un pan de notre histoire, d’un lieu qui a pour vocation 
de participer à l’animation de la Ville avec le soutien de la municipalité, Cela s’est 
produit au cours des dernières années et encore récemment avec les salons ou 
manifestations sportives. A l’échelle nationale, c’est un peu comme si vous vous 
sépariez du château de Versailles.  
Pour nous, cette question aurait mérité au moins un débat plus large, envisageant 
d’autres solutions, avec pourquoi pas, la mise en œuvre d’un référendum local». 
 
Marc LAFFINEUR  précise que le château de Versailles n’est pas géré par la ville de 
Versailles. Marc LAFFINEUR  rappelle que le devoir de la ville d’Avrillé a été de sauver 
ce patrimoine et «en tant qu’élus nous pouvons tous être fiers ». Aujourd’hui, il faut 
continuer à le faire vivre et le faire rayonner. Les frais d’entretien et de gestion sont 
évalués aujourd’hui à 200 000 € par an et ne peuvent plus être supportés par la 
collectivité. La décision qui va être prise ce soir est l’intérêt général de la ville, des 
Avrillais et du patrimoine 
 
Le report de séance demandé n’ayant pas été suivi, Catherine JAMIL a plusieurs 
interrogations.  
Monsieur YOUNAN est-il informé des litiges opposant la ville et la SEGR ? Que se 
passe t-il si la SEGR refuse de quitter les lieux le 3 avril 2018. Afin de mieux 
appréhender la situation de la SEGR, il manque au dossier de l’annexe 8 le passif du 
bilan de la société. Un bilan avec uniquement un actif n’a en soit aucune signification. 
Seul un bilan complet permettrait une vision plus juste de la situation financière de la 
SEGR. Par ailleurs, le bordereau de situation des produits locaux non soldés transmis 
par la Trésorerie d’Avrillé fait apparaitre un dû au 11 septembre 2017 (loyers et taxes 
foncières) s’élevant à 193 402 €. Or il avait été constitué, lors du conseil municipal du 
14 décembre 2017, une provision pour risques d’impayés de 116 811 €. Pourquoi ne 
pas avoir provisionné partiellement ces dettes ? Concernant les litiges, la ville a-t-elle 
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envisagé des provisions concernant les honoraires d’avocat et l’estimation des 
risques ? 
 
Marc LAFFINEUR  confirme que Monsieur YOUNAN est bien évidemment informé de 
tous les litiges en cours. Dans le cas où la SEGR ne quitterait pas les lieux le 3 avril, 
comme le stipule la convention dans son article 27, il serait redevable à la collectivité 
d’une indemnité d’occupation fixée à 1 000 € par jour, pour chaque jour dépassant 
cette date et fera l’objet d’une mesure d’expulsion. Les honoraires d’avocat sont réglés 
régulièrement par arrêtés, annexés à l’ordre du jour des conseils municipaux. Le 
montant des produits locaux non soldés d’un montant de 193 402 € s’établit au 31 
décembre 2017. 
 
Intervention de Martine LEMAIRE  
«Concernant la délégation de service public la Grande Maison Younan a demandé à 
occuper le château à partir du 3 avril, avant d’en être propriétaire. Or on découvre dans 
la presse aujourd’hui une autre date. Pour quel montant et sur quelle durée a été 
établie la convention d’occupation précaire, si établie avec Monsieur Younan ? 
 
Marc LAFFINEUR n’a jamais évoqué le fait que la société Younan aurait un titre 
d’occupation précaire dès le 3 avril. La ville a publié un appel à manifestation d‘intérêt 
permettant à un gestionnaire d’exploiter le château en attendant la signature de l’acte 
de vente. La ville est donc dans l’attente de candidats dont la période d’occupation est 
fixée du 4 avril 2018 jusqu’au au 31 juillet 2018 inclus. 
 
Martine LEMAIRE n’est pas d’accord. Dans les documents fournis, il est indiqué que 
la convention d’occupation précaire débutera le 3 avril. 
 
Marc LAFFINEUR reformule en reprécisant l’appel à manifestation d’intérêt qui prévoit 
une durée d’occupation du 4 avril 2018 au 31 juillet 2018. 
 
Jean-Paul XHAARD s’interroge sur les recours devant le Tribunal Administratif. La 
ville va-t-elle attendre les décisions ? 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que les recours engagés par la SEGR ont pour objectif, 
de retarder les choses, notamment les impayés. Rien n’est suspensif et la ville n’aura 
aucune difficulté pour vendre le château.  
 
Jean-Paul XHAARD  : « vous n’en faites pas état »  
 
Marc LAFFINEUR  indique à Monsieur XHAARD que toutes les pièces relatives aux 
recours ont été annexées à l’ordre du jour.  
 
Catherine JAMIL souhaite échanger à partir du tableau d’amortissement remis lors 
de la commission des finances du 7 décembre 2017, dont une copie est remise à 
chaque élu présent.  
 
Martine LEMAIRE note qu’il figure sur le tableau d’amortissement des immobilisations 
avant régularisations d’une valeur nette comptable pour les travaux du château 
s’élevant à 8 705 120 €. Ne figure aucune valeur de terrains alors que la surface est 
égale à 66 hectares. Où sont les terrains dans la valorisation du château» ?  
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Marc LAFFINEUR précise que le château est inclus dans la valeur nette comptable, 
les terrains quant à eux ne sont pas concernés.  
 
Martine LEMAIRE s’interroge puisque dans les documents fournis, il n’apparait pas la 
valeur des terrains. Cela signifie t-il qu’ils n’ont pas de valeur ? 
 
Marc LAFFINEUR rappelle que le service des domaines a réalisé l’estimation du 
château, terrains inclus. La ville vend donc l’ensemble suivant l’estimation des 
domaines. 
 
Jean-Paul XHAARD  demande si des zones sont constructibles et de quelle 
superficie ? 
 
Marc LAFFINEUR : « 7 000 m² pour la réalisation de l’hôtel et un club house». 
 
Intervention de Martine LEMAIRE 
« sur le second tableau, figure une régularisation sur les amortissements avec un 
rappel sur les années antérieures d’un montant de 4 266 023 € qui se détaille à 
3 830 807 € des exercices antérieurs et 435 216 € pour l’exercice 2017. Cette 
régularisation aurait été effectuée suite à une remarque de la Chambre Régionale des 
Comptes. La valeur nette comptable du château fin 2016 s’élevait à 8 705 120 € et à 
4 439 097 € fin 2017. Etonnement aujourd’hui au moment de la vente, on remarque 
que les comptes de l’année 2016 étaient erronés à hauteur de 3 830 807 € sans 
évaluation de terrains. Le 31 août 2017, la Direction Départementale des Finances 
Publiques évalue la valeur vénale de l’ensemble à 3 millions d’euros. Une provision 
pour dépréciation d‘actif a-t-elle été constatée pour un montant de la différence soit 
1 439 000 € » ? 
 
Marc LAFFINEUR pense que Madame LEMAIRE compare des éléments non 
comparables. D’une part, au niveau comptable un amortissement doit être réalisé, 
d’autre part, la valeur du marché pour la vente s’élève à 3 millions d’euros, selon 
l’estimation des domaines. 
 
Martine LEMAIRE ne compare pas, elle indique qu’au 31 décembre 2017 que la 
dépréciation qui sera constatée sera de 1 439 000 euros. 
 
Marc LAFFINEUR indique qu’il s’agit d’amortissements. 
 
Martine LEMAIRE indique à Marc LAFFINEUR qu’il avait déclaré antérieurement 
qu’au vu du marché immobilier, la valeur était désormais évaluée à 2 millions d’euros. 
Il conviendra donc encore d’augmenter la provision pour dépréciation d’un million 
d’euros supplémentaires.  
 
Marc LAFFINEUR répond qu’il s’agit là encore de deux choses différentes. 
Aujourd’hui, il s’agit au conseil municipal de donner l’autorisation de signer le 
compromis de vente et de rejeter la proposition d’achat du château faite par Monsieur 
Ormières. Il rappelle que la vente s’établit à 2 993 475 € répartis de la manière 
suivante : 2 000 000 € en numéraires et 993 475 € en contreparties qui, si elles ne 
sont pas réalisées, donneront lieu à un paiement à la ville.  
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Martine LEMAIRE intervient sur l’annexe 12 - articl e 6 - page 9 
«la rénovation de la gloriette, qui fait partie des point d’intérêt locaux identifiés par la 
ville mais n’ayant pas d’utilité particulière pour l’exploitation des biens, est également 
en discussion » Cela signifie que la ville revient sur l’accord du 21 septembre 2017 où 
il était décidé que la rénovation était comprise dans l’achat du château. 
 
Marc LAFFINEUR  assure qu’elle sera restaurée par le futur propriétaire. 
 
Blandine ADAMZUCK-ALLARD comprend qu’elle est intégrée dans les 
contreparties.  
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que la promesse de vente proposée va permettre de 
conclure avec La Grande Maison Younan Collection la cession des Biens en échange  
du versement d’un prix de 2 000 000 € et associé à un engagement sur des 
contreparties évaluées à 993 475 €. Les contreparties définies sont les suivantes : 
 

- l’ouverture et l’entretien de l’allée royale ouverte au public, 
- la restauration de la gloriette 
- des tarifs préférentiels à tout résident d’Avrillé pour la pratique du golf. 
- l’ouverture du château dans le cadre des journées du patrimoine 

 
Martine LEMAIRE intervient sur l’annexe 12 - articl e 3 pages 7 et 8 
« la servitude de passage sur l’allée royale est évaluée à 570 000 €, avec obligation 
d’entretien dont la valeur s’élève à 259 875€ sur 20 ans. Cette allée est à usage mixte, 
profite aux golfeurs, et sert pour le déplacement du matériel. Dans ces conditions, elle 
estime que la servitude de 570 000 € pour cette allée qui va être empruntée la plus  
part du temps par le golf paraît assez importante. Elle souhaite savoir comment a été 
chiffrée la valeur retenue.  
 
Philippe HOULGARD rappelle que le montant de 570 000 € comprend également 
l’entretien de l’allée royale sur une période initiale de 20 ans. 
 
Martine LEMAIRE  précise qu’elle ne parle pas uniquement de l’entretien, mais 
d’évaluation. 
 
Philippe HOULGARD indique que l’Allée royale doit rester un agréable endroit pour 
les Avrillais et doit bénéficier d’un entretien régulier. Elle n’est pas uniquement à la 
disposition du golf mais à celle de l’ensemble des avrillais. 
 
Jean-Paul XHAARD  s’interroge sur les frais d’entretien. Il pense que le locataire 
devrait en supporter les frais et non les Avrillais. 
 
Philippe HOULGARD précise que l’entretien sera uniquement supporté par Monsieur 
YOUNAN. 
 
Pour Jean-Paul XHAARD  cette contrepartie serait une moins-value sur le prix de 
vente. En indiquant la valeur vénale, le service des domaines donne sous réserve des 
engagements qui seraient pris contractuellement par le preneur à savoir : la garantie 
d’un accès permanent au public à l’allée royale, Pourquoi en payer l’accès puisqu’elle 
est en accès permanent ? 
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Philippe HOULGARD  précise que Monsieur YOUNAN s’étant engagé sur l’accès 
permanent, il s’avère donc impossible de s’engager sur un accès permanent sans 
entretien. 
 
L’allée royale étant à usage mixte, Jean-Paul XHAARD  note que la valorisation sera 
payée deux fois, 1 fois par le locataire du golf et une fois par les Avrillais.  
 
Philippe HOULGARD rappelle que l’allée royale a toujours été à usage mixte. Le but 
étant qu’elle reste accessible à tous les avrillais et en bon état.  
 
Jean-Paul XHAARD  estime que cela aurait pu se faire sans contrepartie.  
 
Martine LEMAIRE  demande si la ville a réalisé le coût proportionnel de la servitude 
de l’allée royale par rapport à la vente du château ; elle représente 20 % du montant 
global de la vente. 
 
Philippe HOULGARD  : «il s’agit d’un entretien sur 20 ans». 
 
Martine LEMAIRE  s’interroge à savoir si Monsieur Younan s’engagera sur 20 ans. 
 
Philippe HOULGARD  confirme et dans le cas où l’acheteur ne respecterait pas les 
engagements, des pénalités seront appliquées.  
 
Martine LEMAIRE intervient sur l’annexe 12 - articl e 4 - page 8  
«L’acheteur s’engage à appliquer des tarifs préférentiels. Ces tarifs représenteront une 
réduction de 15 %. Cet avantage est évalué à 189 euros par an sur la base de 100 
abonnés locaux dans un premier temps. Il est indiqué sur la ligne suivante « c’est-à-
dire sur la base de 100 abonnés locaux, à 22,680€/an x 20 ans = 453 600 €. Martine 
LEMAIRE  a fait le calcul suivant : 100 x189 x20 = 378 000 € et non 453 600 € comme 
indiqué.  
 
Marc LAFFINEUR  ajoute que les tarifs seront progressifs.  
 
Martine LEMAIRE  relate que cela ne correspond pas. 
 
Marc LAFFINEUR  indique qu’actuellement les abonnés sont au nombre de 100, 
l’objectif étant d’atteindre les 120. 
 
Martine LEMAIRE  insiste en précisant que le calcul est erroné et en demande la 
correction.  
 
Marc LAFFINEUR  indique que cela sera corrigé comme suit «c’est à dire sur la base 
de 120 abonnés locaux ». 
 
Jean-Paul XHAARD intervient sur l’annexe 12 – artic le 5 - page8  
« Les biens achetés seront ouverts gratuitement au public deux journées complètes 
par an, par exemple pour les journées du patrimoine. En compensation de cette 
servitude, le prix d’achat du château est diminué de 280 000 €  En effet, il est estimé 
que pour chaque événement la préparation nécessitera un salarié pendant 10 jours et 
10 salariés à 25€/heure pendant huit heures. Soit préparation : 10 jours x 500€/jour = 
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5 000 € - 10 salariés x 25€/heure x 8 heures = 2 000 € - 7 000 €/événement x 2 
évènements x 20 ans = 280 000 €  
Ces estimations nous semblent complètement surévaluées. Comment comprendre 
que le salaire du « préparateur » est évalué à 5 000 € pour 10 jours de 8 heures, soit 
62,50€ de l’heure, tandis que pendant l’événement les salaires sont de 25€ de 
l’heure ? Comment expliquer cette distorsion ?» 
 
Marc LAFFINEUR précise qu’il ne s’agit pas uniquement de salaires, s’ajoutent les 
charges sociales, le fonctionnement du château… 
 
Martine LEMAIRE  réaffirme les propos de Monsieur XHAARD. 62,50 €/heure pour un 
préparateur alors que lors de l’évènement le salaire est de 25 €/heure. 
 
Marc LAFFINEUR  reprend les termes de cette contrepartie : « Chaque journée 
d’ouverture des Biens au public dans les conditions susvisées représente une charge 
pouvant être estimée à 7000 € par jour, en tenant compte du temps nécessaire pour 
préparer l’évènement (estimé à 10 jours/homme à 500 €/jour et le coût du personnel, 
soit 10 personnes à 25 € de l’heure x 8 heures pour animer les visites, assurer la 
sécurité et procéder au nettoyage des lieux après l’évènement, le montant total de la 
charge étant ainsi de 14 000 €/an x 20 ans = 280 000 €.».  
 
Par ailleurs, Martine LEMAIRE a appris que le Salon du livre ne se déroulerait plus 
au sein du Château. Elle a donc le sentiment que la ville commence déjà à se 
désengager du service public.  
 
Laurent PRÉTROT  précise que la ville ne se désengage ni du château de la Perrière 
ni de ses responsabilités. Le salon du livre est une initiative privée, la ville est 
uniquement partenaire. Effectivement les organisateurs ont décidé cette année de 
l’organiser au Château du Plessis-Macé. 
 
Martine LEMAIRE  pense que les Avrillais sont réalistes et sans doute inquiets de la 
vente du château de la Perrière. 
 
Laurent PRÉTROT  indique que la vraie réalité est que les Avrillais comprennent 
parfaitement la décision de vente prise par des élus responsables. Il se dit rassuré, 
avec toutes les questions que posent les élus de la minorité sur le fait qu’ils ont bien 
reçu les documents et qu’ils ont eu manifestement le temps de les lire. 
 
Catherine JAMIL  intervient sur  l’annexe 12  - article 6 - page 8  
« Cet article évalue les valeurs totales des contreparties 1,2 et 3. Une valeur qui 
viendra en diminution du prix de vente. Le montant de la contrepartie n°1 s’élève à 
259 875 €, la n°2 à 453 600 et la n° 3 à 280 000 € totalisant ainsi 993 475 €. Elle 
s’interroge sur le montant de 570 000 € correspondant à la servitude de passage qui 
n’entre pas dans le montant total des contreparties.  
Elle constate également une erreur article 6 : 993 475 € noté en chiffre suivi entre 
parenthèses de quatre cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-dix euros en 
lettre.  
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Philippe HOULGARD  indique effectivement qu’il s’agit d’une erreur, qui sera corrigée 
comme suit : 993 475 € (neuf cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante quinze 
euros)  
 
Catherine JAMIL intervient sur l’annexe 12 - articl e 6 - page 9 
«Il est également stipulé que d’autres contreparties pourraient être à la charge de la 
ville en fonction des projets à venir, déjà en discussion (création d’une piscine et d’un 
terrain de tennis.) La ville possédant déjà ces structures cela risque de faire 
concurrence. Par ailleurs est aussi indiqué que « l’acheteur fera proposer aux 
habitants de la ville des réductions sur leurs consommations au restaurant et au bar 
ainsi sur leurs droits d’entrée pour des événements payants (concerts, cours de 
cuisine, cours de gym etc…) organisés au sein du bien»  
N’y aurait t-il pas une concurrence déloyale avec les restaurants et bars de la ville ? Il 
en est de même pour les cours de cuisine et de gym qui pourraient entrer en 
concurrence avec les activités la MJC. 
 
Marc LAFFINEUR  répond par la négative et ne pense pas qu’il puisse y avoir des 
activités venant d’un secteur privé qui soient concurrentes aux tarifs pratiqués par la 
MJC.  
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD évoque, comme indiqué dans la note de synthèse 
que la ville accorde à la Grande Maison Younan un crédit, sans intérêt, de trois ans 
après le premier versement. Est-ce le rôle de la municipalité de servir de banque à 
l’acquéreur d’un bien immobilier au risque d’impayés ? Cette opération entraine un 
manque à gagner, placement financier ou remboursement anticipé d’emprunt. La 
somme calculée avec un taux d’emprunt pessimiste de 2 %, atteindrait les 45 000 €. 
 
Marc LAFFINEUR  explique que s’il devait y avoir défaut de paiement, l’acte 
deviendrait caduque et la ville redeviendrait propriétaire de l’ensemble.  
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD ne comprend pas le crédit attribué à Monsieur 
Younan. Lorsque l’on acquiert un bien, généralement l’acheteur demande un crédit à 
sa banque et ne demande pas au vendeur de payer sa maison en 4 fois sans frais.  
 
Marc LAFFINEUR  relate la difficulté à trouver un acquéreur pour ce type de bien et 
informe de sa satisfaction puisque le futur propriétaire a les moyens financiers de 
pouvoir investir et développer ainsi l’outil touristique de la ville et de l’agglomération. 
 
Jean-Paul XHAARD intervient sur l’annexe 10 - Évalu ation du service des 
domaines en date du 31 août 2017 
« L’avis des domaines sur la valeur vénale du Château et du golf de la Perrière à Avrillé 
est donné sous réserve des engagements pris par le preneur : 
 

- garantie d’accès permanent au public à l’allée Royale, sans limitation de durée, 
dans des conditions au moins équivalentes à celles existant au jour de la 
présente évaluation, 

 
- la réalisation des travaux des biens de rénovation sur les biens suivants : une 

gloriette, une fontaine, le système de chauffage du château, le système 



11 

 

d’éclairage des parkings et jardins sur une partie au moins des fenêtres du 
château, 

 
- la continuité dans la préférence tarifaire pour les résidents de la ville d’Avrillé 

concernant les activités liées au golf. » 
 
Or ces prescriptions n’apparaissent pas en totalité dans la promesse de vente. 
Elles sont pourtant des conditions pour justifier le prix. Comment remédier à cela ? 
 
Marc LAFFINEUR confirme que l’avis des domaines inclus ces engagements, 
notamment la rénovation de la gloriette.  
 
Jean-Paul XHAARD  indique ne pas les retrouver dans le compromis, si ce n’est que 
l’acheteur n’a pas l’obligation de rénovation de la gloriette, ni de la fontaine, ni du 
système de chauffage, ni du système d’éclairage des parkings et jardins…Ces travaux 
ne devraient pas être à la charge de la ville mais de l’acheteur. 
  
Au regard de l’annexe 12, page 9, Martine LEMAIRE  ajoute concernant la gloriette 
que sa rénovation par l’acheteur n’est pas confirmée. 
 
Marc LAFFINEUR précise que les travaux ne seront pas à la charge de la ville.  
 
Jean-Paul XHAARD  rappelle que cela n’a pas été intégré dans le compromis. 
 
Marc LAFFINEUR  indique que, dans tous compromis de vente les travaux 
n’apparaissent jamais.  
 
Jean-Paul XHAARD  comprend alors qu’il s’agit d’engagement moral.  
 
Marc LAFFINEUR  assure que Monsieur Younan exécutera les travaux et rappelle les 
châteaux déjà achetés par ce dernier et les investissements effectués. 
 
Jean-Paul XHAARD  : « vous lui faites confiance par sa renommée et non pas par 
l’acte notarié ». 
 
Marc LAFFINEUR précise qu’il n’achète pas le château pour le laisser à l’abandon. 
Au vu de toutes les remarques formulées, Marc LAFFINEUR s’aperçoit que les élus 
de la Minorité ont eu tout le temps de lire les documents transmis contrairement à ce 
qu’ils ont pu affirmer en début de séance.  
 
Martine LEMAIRE évoque les exercices comptables 2017-2018. Elle estime que la 
perte enregistrée est de 4 266 023 € au titre des régularisations des amortissements.  
Le montant de 2 439 097 € correspondant à la moins-value des 1 439 000  € ajouté à 
la moins-value d’un million, provisions suite à la cession. 570 000 € correspondant à 
la servitude de passage de l’allée royale ajouté à une provision de frais de procédures 
et d’éventuels préjudices s’élevant à environ 100 000 €. Tout additionnés le montant 
de l’ardoise s’élève à 7 300 000 €, alors que la vente du château est estimée à 
2 993 000 €. Pour les élus de la minorité, la différence est vraiment trop importante. 
Marc LAFFINEUR  précise qu’il n’y a aucune ardoise puisque toutes les dépenses sont 
honorées. Il rappelle que des amortissements ne sont pas des dépenses.  
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Pour Martine LEMAIRE , il s’agit d’une valeur donnée au château.  
 
Marc LAFFINEUR  indique qu’il s’agit d’amortissements réalisés chaque année pour 
le château et rappelle les 12 millions de travaux de restauration. L’avis des domaines 
sur la valeur vénale a été estimé à 3 000 000 d’euros. Notre devoir est de sauver le 
patrimoine.  
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD calcule que le site de la Perrière est vendu au prix 
d’environ 5 euros le m².  
 
Marc LAFFINEUR donne pour exemple le Domaine de Boudré comprenant 3 fermes 
et 70 hectares vendus par le Conseil Départemental au prix de 600 000 €. 
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD  pense qu’il aurait plutôt fallu le raser et y construire 
des pavillons, vu le prix du m². 
 
Marc LAFFINEUR  pense qu’il aurait été criminel de le raser. 
 
Jean-Paul XHAARD  demande alors pourquoi a t-il été vendu à bas prix ? 
 
Marine LEMAIRE  fait savoir, que ce soir, les élus de la minorité étaient porte-parole 
d’une certaine partie des Avrillais. 
 
Le débat étant clos, Marc LAFFINEUR  pose la question suivante aux élus :  
 
«Suite à la proposition d’achat de Monsieur Ormières, êtes-vous d’accord pour que le 
site de la Perrière lui soit vendu » ?  
 
Jean-Paul XHAARD  s’étonne de la demande de Marc LAFFINEUR de voter une telle 
décision sans l’appui d’une délibération.  
 
Marc LAFFINEUR précise qu’il n’y a effectivement pas de délibération, mais préfère 
soumettre la proposition de Monsieur Ormières aux élus afin d’éviter les reproches. 
 
Martine LEMAIRE  insiste sur le fait que le bilan comptable de la SEGR était incomplet. 
Il est donc difficile de se faire une idée de l’état financier de la SEGR. 
 
Catherine JAMIL  demande la possibilité de voter à bulletin secret.  
 
Marc LAFFINEUR demande alors au conseil municipal s’il souhaite voter à bulletin 
secret. Seulement 5 élus souhaitent un vote à bulletin secret. 
 
Marc LAFFINEUR  repose la question : «qui, souhaite donner suite à la proposition de 
Monsieur Ormières d’acheter le château ? 
 
A main levée, les élus refusent la proposition d’achat de Monsieur Ormières. 
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2018-22 Promesse de vente du château de la Perrière, golf e t d’une parcelle 
cadastrée AN 91p (« la Promesse ») 
 
Comme déjà évoqué auprès du conseil municipal dans la note de synthèse et lors de 
précédentes séances, la Ville souhaite vendre le Château, le Golf, l’Allée Royale et la 
parcelle AN 91p (« les Biens »). 
 
La société la Grande Maison Younan Collection envisage d’acheter les Biens en vue 
d’en faire un complexe hôtelier et sportif (golf) de prestige, accompagné de 
restauration et d’organisation d’évènements et permettant d’accroitre l’attractivité de 
la Ville d’Avrillé. 
 
La Grande Maison Younan Collection est autorisée à se substituer une filiale détenue 
à 100% afin d’acquérir les Biens (« l’Acquéreur »).  
 
Les biens (« les Biens ») ont été évalués par le service des domaines à 3 000 000 € 
(trois millions d’euros) avec une marge d’appréciation de 10%. 
 
Le Protocole dont le Conseil municipal a approuvé la signature par délibération du 21 
septembre 2017 prévoyait le versement d’un prix à hauteur de 2 000 000 € et 
l’engagement sur des contreparties à hauteur d’environ 700 000 euros.  
 
La promesse de vente qu’il est proposée de conclure avec la Grande Maison Younan 
Collection concerne la cession des Biens en échange du versement d’un prix de 
2 000 000 € et est associée à un engagement sur des contreparties évaluées à 
993 475 euros HT (neuf cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-quinze 
euros hors taxes). 
 
Le paiement du prix s’effectuera en quatre fois de la manière suivante :  
 

- à concurrence de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR) payable 
comptant le jour de la signature de la vente par acte authentique ; 

 
- à concurrence de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR), payable à 

terme au plus tard à la première date anniversaire de la signature de l’acte 
authentique. Le solde de prix ne sera productif d'aucun intérêt ; 

 
- à concurrence de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR), payable à 

terme au plus tard à la deuxième date anniversaire de la signature de l’acte 
authentique. Le solde de prix ne sera productif d'aucun intérêt ; 
 

- à concurrence de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR), payable à 
terme au plus tard à la troisième date anniversaire de la signature de l’acte 
authentique. Le solde de prix ne sera productif d'aucun intérêt. 

 
En outre, les contreparties définies dans l’accord sur les contreparties représentent un 
engagement sur le long terme de la part de la Grande Maison Younan Collection (20 
ans).  
De plus, il est prévu que la maison mère de la Grande Maison Younan Collection 
octroie une garantie à première demande à la Ville pour couvrir la Grande Maison 
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Younan Collection (ou sa filiale dédiée dans l’hypothèse où cette dernière se 
substituerait en tant qu’Acquéreur) en cas de non-respect par cette dernière de ses 
engagements de paiement et de contreparties.  
 
Dans l’hypothèse où une filiale dédiée se substituerait à la Grande Maison Younan 
Collection en tant qu’Acquéreur, la Grande Maison Younan Collection se porterait 
également garante de ladite filiale dédiée.  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29 
et L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales,  
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article 
L.3112-4 
Considérant : 

- que la Ville a obtenu le 31 août 2017 une estimation des Biens à hauteur de 
3.000.000 € (trois millions d’euros) par la Direction Départementale des 
Finances Publiques 

- que l’Acquéreur propose un prix d’achat de 2.000.000 € HT (deux millions 
d’euros hors taxe) 

- que la Ville ne peut céder un bien à un prix inférieur à sa valeur sauf à considérer 
que des contreparties suffisantes permettant d’atteindre des objectifs d’intérêt 
général soient consentis par l’Acquéreur 

- que l’Acquéreur consent des contreparties à hauteur de 993 475 euros HT (neuf 
cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-quinze euros hors taxes) 

 
- Décide  de vendre à l’Acquéreur, constitué de la société la Grande Maison 

Younan Collection ou une filiale à détenue à 100% qu’elle constituerait, le 
Château de la Perrière, le Golf, l’Allée Royale et une parcelle cadastrée AN 91p 
pour un prix de 2 millions d’euros associé à des contreparties évaluées à 
993 475 euros ; 
 

- Accepte  les termes du compromis de vente dont les termes essentiels soumis 
au conseil municipal ; 
 

- Précise  que la réitération de la vente par acte authentique pourra avoir lieu soit 
au profit de la société la grande Maison Younan Collection signataire du 
compromis, soit au profit d’une filiale détenue à 100% que cette dernière aura 
désignée, étant également précisé que dans ce cas, le signataire restera 
solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à 
l’exécution de toutes les conditions de la vente ; 
 

- Autorise  le Maire à signer la promesse de vente du château de la Perrière, du 
golf, de l’Allée Royale et d’une parcelle cadastrée AN 91p pour un prix de 2 
millions d’euros une fois que le déclassement de l’Allée Royale du domaine 
public aura été prononcé ; 
 

- Autorise  le Maire à signer l’accord sur les contreparties évaluées à 993 475 
euros selon les termes essentiels soumis au conseil municipal ; 
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- Autorise le Maire à conduire toutes les opérations nécessaires à la finalisation 
et réitération de la vente par acte authentique. 

 
Adopté – 2 abstentions – 5 contre 
 
 
2018-23 Déclassement de l’Allée Royale 
 
Comme déjà évoqué auprès du Conseil municipal dans la note de synthèse et lors de 
précédentes séances, la Ville souhaite vendre le Château, le Golf, l’Allée Royale et la 
parcelle AN 91p (« les Biens  »). 
 
La Ville a décidé par délibération n°2017-68  du 21 septembre 2017 de désaffecter 
l’Allée Royale. 
Depuis cette délibération, l’Allée Royale n’est plus accessible au public. 
M. le Maire propose donc au conseil de prononcer le déclassement de l’Allée Royale 
en application des articles L.2141-1 et suivants du Code général de la propriété des 
personnes publiques. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29 
et L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales,  
VU l’article 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (un bien 
appartenant à une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à 
l’usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l’acte 
administratif constatant son déclassement), 
 
Considérant :  

- que l’Allée Royale cadastrée AN N°65 et partie de la parcelle cadastrée section 
AN numéro 70 est propriété de la Ville 

- que la Ville a décidé par délibération n°2017-68 du 21 septembre 2017 de 
désaffecter l’Allée Royale. 

- que l’Allée Royale n’est plus accessible à l’usage direct du public. 
 

- Prononce le déclassement de l’Allée Royale du domaine public et son 
incorporation au domaine privé. 

 
Adopté – 2 abstentions – 5 contre 
 
 
2018-24 Protection de l'environnement - Gestion des  milieux aquatiques - Prise 
de compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) et organisation d'Angers Loire  Métropole Approbation 
 
Dans le cadre de la prise de compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI), une réflexion profonde des enjeux liés au 
grand cycle de l’eau a été menée. Celle-ci avait pour objectif de simplifier autant que 
possible la gouvernance de ces sujets et conserver la cohérence des bassins versants 
naturels. Pour ce faire Angers Loire Métropole a jugé pertinent de se saisir de la 
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compétence liée à l’item 12 de l’article L211-7 du Code de l’environnement. 
« Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques ». Cette compétence a vocation à être 
confiée aux syndicats, dans le cadre de leur participation aux dispositifs partenariaux 
ou réglementaires tels que la Stratégie Locale de Gestion de Risque Inondation, le 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (BVA Romme) ou les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Authion, Layon Aubance Louet). Cette prise 
de compétence permet de simplifier la gouvernance dans le domaine de l’eau et 
notamment la charge des Communes. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve le transfert à la Communauté urbaine de la compétence en matière 
d’animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques (12° du L211-7 du Code de 
l’Environnement). 
 
Jean-Paul XHAARD est favorable à l’adhésion de cette nouvelle compétence vu 
l’importance de la gestion des bassins pour la commune.  
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 20 avril 2018 à 19 heures.   
 
 
 


