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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2018 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 20 avril, 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, Philippe 
HOULGARD, Éric BRETAULT, Laurent PRÉTROT, Bénédicte ANTIER, Augustin 
VANBREMEERSCH, Adjoints. 

 

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

 

Secrétaire de Séance  : Cécile HÉRISSON 

 

Pouvoirs 

 
Annie DARSONVAL avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Alix CRÉZÉ avait donné pouvoir à Augustin VANBREMEERSCH 
Patrick GRISILLON avait donné pouvoir à Caroline HOUSSIN-SALVETAT 
Karen GALLOP-HUMEAU avait donné pouvoir à Ludovic BOULEAU 
Jules TRIBONDEAU avait donné pouvoir à Dian RUTTEN 
Réjane MARIE avait donné pouvoir à Alain DELETRE 
 

Absent excusé  : Dominique DREULLE 
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Marc LAFFINEUR  demande aux élus s’ils ont des remarques à formuler sur le compte 
rendu du 23 mars dernier.  
 
Martine LEMAIRE  demande que soit corrigée page 7 la phrase suivante : «la cession 

des Biens en échange du versement d’un prix de 2 000 000 € » et non « la cession 
des Biens en échange du versement d’un prix de 200 000 € ». 
 
Marc LAFFINEUR  confirme que cela a déjà été rectifié et que le compte rendu a été 
retransmis à l’ensemble du conseil municipal par mail le 16 Avril à 8h55. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 23 mars 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2018-25 Compte de gestion 2017 – Budget Principal V ille - Approbation 
 
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte 
de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte de 
gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 
 

- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes 
budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et 
débiteurs de la collectivité) 

- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le 
passif de la collectivité ou de l’établissement local. 

 
Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui 
peut constater ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif 
et compte de gestion). Ce premier examen est suivi d’un second contrôle effectué par 
le juge des comptes. 
 
Adopté – 4 contre  
 
2018-26 Compte administratif 2017 – Budget Principa l Ville - Approbation 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT présente le compte administratif. 
La section de fonctionnement dégage un excédent de fonctionnement de 5 203 K€ : 
19 712 K€ en recettes et 14 510 K€ en dépenses.  
La section d’investissement permet de constater un déficit de -1 569 K€ : 5 488 K€ en  
recettes contre 7 057 K€ en dépenses.  
Enfin, le calcul du solde du compte administratif intègre les restes à réaliser (dépenses 
engagées non mandatées) qui s’élèvent à 228 K€ en recettes et 3 065 K€ en 
dépenses, soit un écart de - 2 837 K€. Leur intégration porte désormais le résultat 
cumulé du compte administratif 2017 à 797 K€.  
 
Marc LAFFINEUR souligne comparativement aux communes de même strate que les 
recettes moyennes par habitant sont inférieures de moins 20%. Cela confirme 
qu’Avrillé n’est pas une ville riche malgré l’image qu’elle renvoie.  
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Intervention de Jean-Paul XHHARD 
« Beaucoup de villes ne disposant pas de budgets annexes, il conviendrait, pour une 
meilleure lecture de présenter une vision d’ensemble du budget principal et des 
budgets annexes. 
Ces comptes traduisent vos choix politiques, vous avancez par petits pas, vous 
semblez apprécier d’attendre et l’on pourrait parfois dire que vous manquez d’audace. 
Certes, il y a des difficultés comme dans toutes les collectivités suite à la diminution 
des dotations de l’État. On constate sur les années 2016 et 2017 de nombreux reports 
tels que des choix d’études, des avances, des subventions… Les grands projets 
verront le jour en 2019, c’est la raison pour laquelle la ville étale ses investissements 
sur 3 ou 4 ans. D’autres réalisations sont aussi à prendre en compte comme la 
reconstruction de l’espace L. Ventura qui reste  un manque à gagner pour la ville et à 
force d’attendre des dépenses supplémentaires se cumulent. Le budget des réserves 
foncières dégage des dettes augmentant de 40% aussi bien l’encours que les 
emprunts à rembourser». En conclusion Jean-Paul XHAARD  s’interroge sur deux 
points : les réserves foncières et le devenir de l’espace L. Ventura. 
 
Marc LAFFINEUR rappelle que la Chambre Régionale des Comptes a demandé 
expressément l’individualisation des budgets annexes. La dette sur le budget des 
réserves foncières n’est pas la même que celle du budget principal. En effet, 
l’acquisition de réserves foncières permet à la ville de détenir un patrimoine. Marc 
LAFFINEUR  indique également que la ville aurait pu demander à l’agglomération de 
prendre en charge l’achat des réserves foncières. Dans ce contexte, l’agglomération 
aurait réclamé à la collectivité des frais financiers relatifs à l’emprunt auquel il aurait 
fallu ajouter des frais de gestion. La ville d’Avrillé a donc préféré prendre à sa charge 
lesdits frais. De plus, en 2017 face aux acquisitions la ville n’a pas eu recours à 
l’emprunt du fait d’une trésorerie suffisante. Marc LAFFINEUR  précise que pour 
constituer ces réserves foncières, la ville a toujours recours à la voie amiable et n’utilise 
pas l’expropriation. Ce choix allonge effectivement les délais de réalisation des projets. 
Sur les grands projets, l’élaboration du Plan Pluriannuel d’Investissement permet la 
programmation des investissements envisagés sur le mandat. Sur l’espace L. Ventura, 
Marc LAFFINEUR  informe que l’expert n’a toujours pas transmis l’estimation 
financière et que la ville continue néanmoins de mener ses réflexions quant à l’avenir 
de l’équipement. Sur la perte des locations, elle est évaluée entre 20 et 25 000 € par 
an.  
 
Marc LAFFINEUR  quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est donc 
en dehors de sa présence, sous la présidence d’Éric BRETAULT, 2ème  Adjoint. 
 
Adopté – 4 contre 
 
2018-27 Compte administratif 2017 – Budget Principa l Ville - Affectation des 
résultats de fonctionnement à la section d’investis sement 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décidé d'affecter une somme de 
4 405 651,44 € à la section d’investissement par inscription à l'article 1068 "excédents 
de fonctionnement capitalisés" en recettes. Cette somme est prélevée sur l’excédent 
total de fonctionnement de 5 202 635,54 €. 
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Au vu de l’affectation des résultats, notamment sur le solde des restes à réaliser 
reporté sur N+1, Jean-Paul XHAARD indique que cela perturbe la lisibilité des 
dépenses annuelles réelles. 
 
Marc LAFFINEUR rappelle que la mise en place des Autorisations de Programme et 
Crédits de Paiement permettra justement d’apporter davantage de lisibilité dans les 
résultats. Par ailleurs, il précise qu’Avrillé est relativement en avance sur la gestion 
des crédits par APCP, comparé à d’autres collectivités. 
 
Adopté – 4 contre 
 
2018-28 Décision modificative de crédits n°1 - Budg et principal de la Commune 
 
La section de fonctionnement est équilibrée à 808 452,10 € 
En recettes, il s’agit de l’inscription de l’excédent 2017 soit 796 984,10 € et des 
ajustements des crédits conformément aux notifications reçues de l’Etat début avril sur 
les bases fiscales (-15 K€), les allocations compensatrices (+34 K€) et les dotations  
(-7 K€), soit un solde positif de + 11,5 K€. 
 
En dépenses, les nouveaux crédits demandés pour les besoins des services s’élèvent 
à 48 K€ dont : 
 

• 28 K€ au titre d’une subvention de fonctionnement allouée à Pouce Poucette 
conformément à la convention d’objectifs présentée au présent Conseil 
Municipal.  

• 16 K€ pour compléter les crédits prévus pour le festival O’Grand Air qui 
regroupe 3 évènements majeurs sur la commune ; l’anniversaire du jumelage, 
Avrillé O’ Grand Air et le tremplin musical. A noter, des subventions sont 
attendues sur cette action. 

 
Le virement à la section d’investissement s’élève 760 352,10 k€. La section 
d’investissement est équilibrée à 4 679 712,13 € 

 
Au titre des opérations de fin d’année N-1 

• En dépenses : l’inscription du déficit d’investissement N-1 soit -1 569 K€ 
auquel s’ajoutent les restes à réaliser N-1 soit 3 065 K€ (dont 1 600 K€ pour 
la construction de la Maison associative du Parc de La Haye). 
 

• En recettes : l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement 2017 afin 
de couvrir le déficit d’investissement 2017 et celui des restes à réaliser, soit 
4 406 K€. Puis les recettes au titre des restes à réaliser N-1 pour 228 K€. 

 
Au titre des besoins nouveaux  

• En dépenses : 26 K€ d’ajustements de crédit pour répondre aux besoins des 
services. 

• En recettes : diminution de l’emprunt inscrit initialement au BP 2018 de  
-734 K€, le ramenant ainsi à 566 K€. 
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A noter, les opérations de transferts s’élèvent à 2000 € et celles d’ordres intra-section 
à 20 K€ (rétrocession de la voirie « le clos de l’Etang » à l’euro symbolique qu’il 
convient de valoriser dans notre patrimoine). 
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2018-29 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 €. Le versement d’une subvention de 28 000 € à l’association Pouce Poucette 
pour son activité 2018 est prévu dans la convention d’objectifs faisant l’objet de la 
délibération n° 2018-43 du 20 avril 2018. Il convient de respecter cette obligation afin 
de pouvoir verser les fonds. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-30 Compte de gestion 2017 – Budget annexe Rése rves Foncières 
Approbation  
 
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Adopté – 4 contre 
 
2018-31 Compte administratif 2017 – Budget annexe R éserves Foncières – 
Approbation  
 
La section de fonctionnement dégage un excédent de fonctionnement de 616 K€ : 
2 408 K€ en recettes et 1 792 K€ en dépenses.  
La section d’investissement présente, quant à elle, un déficit de -1 105 K€ : 2 174 K€ 
en  recettes contre 3 279 K€ en dépenses. Enfin, le calcul du solde du compte 
administratif intègre les restes à réaliser (dépenses engagées non mandatées) qui 
s’élèvent à 39 K€ en dépenses. Leur intégration porte désormais le résultat cumulé du 
compte administratif 2017 à  - 489 K€.  
 
Jean-Paul XHAARD  souhaite comprendre les mécanismes d’écritures relatifs aux 
états de sortie. 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  informe comme indiqué en commission des finances, 
qu’une réunion va peut-être être organisée à ce sujet sur demande, avec la Direction 
des Finances. 
 
Marc LAFFINEUR  quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est donc 
en dehors de sa présence, sous la présidence d’Éric BRETAULT, 2ème  Adjoint. 
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Adopté – 4 contre 
 
2018-32 Compte administratif 2017 – Budget annexe R éserves Foncières – 
Affectation de résultat de fonctionnement à la sect ion d’investissement  
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d'affecter une somme de 
616 640,25€ à la section d’investissement par inscription à l’article 1068 « excédent 
de fonctionnement capitalisés » en recettes. Cette somme représente la totalité de 
l’excédent de fonctionnement 2017. 
 
Adopté – 4 contre 
 
2018-33 Décision modificative de crédits n°1 - Budg et annexe Réserves 
Foncières 

 
Toutes les écritures proposées concernent la section d’investissement, équilibrée à 
1 105 368,97 €. 

 
Au titre des opérations de fin d’année N-1  

• En dépenses : inscription du déficit d’investissement N-1 soit 1 066 K€ et des 
restes à réaliser N-1, soit 39 K€. 
 

• En recettes : l’affectation de l’intégralité du résultat de fonctionnement 2017 
soit 616 K€ afin de couvrir le déficit d’investissement 2017. 

 
Au titre des besoins nouveaux  

• En recettes :  
o  140 K€ de produits de cessions 
o  349 K€ d’emprunt nécessaire à l’équilibre de la décision modificative 

de crédits 
 
2018-34 Compte de gestion 2017 – Multiaccueil - App robation   

Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur Municipal, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Adopté – 4 contre 
 
2018-35 Compte administratif 2017 – Budget annexe M ultiaccueil – Approbation  
 
La section de fonctionnement dégage un excédent de 47,64€ : 636 043,83 € en 
recettes et 635 996,19 € en dépenses  
La section d’investissement présente, quant à elle, un déficit de 133,91€ : 9 934,33 € 
en recettes contre 10 068,24 € en dépenses. 
Le résultat cumulé du compte administratif 2017 s’élève donc à – 86,27 €. 
 
Marc LAFFINEUR  quitte la salle afin que le compte administratif soit voté. Il l'est donc 
en dehors de sa présence, sous la présidence d’Éric BRETAULT, 2ème  Adjoint. 
 
Adopté – 4 abstentions  
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2018-36 Compte administratif 2017 – Budget annexe M ultiaccueil – Affectation 
de résultat de fonctionnement à la section d’invest issement  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'affecter une somme de 47,64 € 
à la section d’investissement par inscription à l'article 1068 "excédents de 
fonctionnement capitalisés" en recettes. Cette somme représente la totalité de 
l’excédent de fonctionnement 2017. 
 
Adopté – 4 abstentions  
 
2018-37 Décision modificative de crédits n°1 - Budg et annexe multi accueil 
 
La section de fonctionnement est équilibrée à 86,27 €. 

 
• En recettes : il s’agit d’ajuster la participation des familles à hauteur de 

86,27 € pour couvrir le solde du déficit 2017.  
 
Le virement à la section d’investissement s’élève donc à 86,27€ et permet d’équilibrer 
la section d’investissement. 
 
La section d’investissement est équilibrée à 133,91€. 

 
• En dépenses : inscription du déficit d’investissement N-1 soit 133,91€  
• En recettes : affectation de l’intégralité du résultat de fonctionnement 2017 

soit 47,64€ afin de couvrir une partie du déficit d’investissement 2017. 
 
Adopté – 4 abstentions  
 
2018-38 Convention de refacturation Ville / Les Ros iers / Multiaccueil 
 
Parce ce que bien vivre c’est également bien vieillir en toute sérénité, la Commune 
d’Avrillé s’est engagée depuis de nombreuses années à développer une politique vis-
à-vis des personnes âgées autour d’une offre d’activités et d’hébergement adaptée à 
chacun, permettant à tous de choisir son parcours de vie. C’est la raison d’être de la 
Résidence autonomie «Les Rosiers». Aujourd’hui, force est de constater que la 
Résidence autonomie «Les Rosiers», pour répondre aux besoins du territoire et afin 
d’optimiser l’équipement, a développé son offre de services tels que le portage des 
repas à domicile, la confection des repas du multiaccueil et ceux des agents 
communaux. Parallèlement à cela, tous les services de la Ville sont susceptibles 
d’intervenir pour le compte de la résidence « Les Rosiers » tout au long de l’année : 
ressources humaines, finances, technique, informatique… C’est pourquoi, il convient 
de valoriser ces frais dits « d’Administration » auprès de ce budget.  
Aussi, afin d’apporter toute transparence dans le coût complet des équipements, il est 
proposé de préciser, par convention, les modalités de refacturation entre les différents 
budgets (Ville - Multiaccueil - « Les Rosiers »)  
 
Adopté à l’unanimité 
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2018-39 Dénomination d’un équipement public : Maiso n Associative 
 
Considérant le début de la construction de la maison associative située au Parc de la 
Haye, il convient désormais de procéder à la dénomination officielle de ce nouvel 
équipement. Le choix retenu « Espace Jean Guichard » a été le résultat du travail 
collaboratif entre la commission Urbanisme et celle des Sports et de la Vie Associative. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-40 Dénomination d’un équipement public : 4 ème salle de sport 
 
Considérant le début prochain de la construction de la 4ème salle de sport, il convient 
aujourd’hui de procéder à la dénomination officielle de ce nouvel équipement. Le choix 
retenu « Salle Marie Paradis» a été le résultat du travail collaboratif entre la 
commission Urbanisme et celle des Sports et de la Vie Associative. 
 
Jean-Paul XHAARD  souhaite l’inscription de la biographie des personnalités retenues 
sur les plaques à chaque nouvelle dénomination d’équipement ou nom de rue. 
 
Philippe HOULGARD confirme que systématiquement les plaques comportent les 
éléments d’état-civil et que les plaques désormais prévues sur les bâtiments relateront 
les éléments de biographie.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-41 Autorisation du droit des sols : Demande d’ autorisation d’urbanisme - 
Permis de démolir 
 
Il convient d’autoriser le Maire à déposer plusieurs demandes d’autorisations du Droit 
des Sols pour la déconstruction de bâtiments communaux (La Chesnaie et l’Espace 
Jeunesse) et de réserves foncières communales relatifs aux biens situés au : 
 

- 4 avenue du Président Kennedy – surface de 516 m² 
- 21 avenue Pierre Mendès France (deux biens) – surface  165 m² et 635 m².  
- 57 avenue Pierre Mendès France – surface 675 m² 
- 93 avenue Pierre Mendès France – surface 410 m² 
- 109b avenue Pierre Mendès France – surface 371 m² 
- 111 avenue Pierre Mendès France – surface 694 m² 
- 15 rue René Hersen – surface 735 m² 
- 6 rue de la Gare – surface 793 m² 

 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD note que les dépenses relatives aux acquisitions et 
aux déconstructions coutent relativement chères.  
 
Philippe HOULGARD rappelle que la mise en sécurité des bâtiments, l’entretien et 
l’assurance sont également onéreux. Aujourd’hui plusieurs réserves foncières 
délabrées posent des problèmes en terme de sécurité dévalorisant aussi le paysage.  
 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD demande si certaines parcelles vont être mis en 
vente à des particuliers ou réservées à des investisseurs immobiliers.  
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Marc LAFFINEUR  rappelle que l’option retenue le long de la ligne de tramway est la 
réalisation de résidences. 
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2018-42 Convention particulière tripartite relative  à l’enfouissement des 
équipements de communications électroniques (100 % appuis Orange) sur la 
commune d’Avrillé - Avenue Georges Pompidou - Orang e 
 
Afin de fixer les conditions techniques et financières de réalisation des travaux 
d’amélioration esthétique et de dissimulation des réseaux existants, il est nécessaire 
d’établir une convention tripartite rappelant les modalités de mise en œuvre de 
l’enfouissement des réseaux de communications électroniques appartenant à Orange, 
réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maine-et-Loire (SIEML) pour le 
compte de la commune d’Avrillé. La collectivité prend à sa charge la totalité du 
financement des opérations nécessaires à la réalisation de ces travaux, étant précisé 
que les montants dus aux différentes parties par la commune sont les suivants :  
 

� Travaux de génie civil :  
- Orange, pour les prestations d’esquisse, validation de l’étude, réception 

des installations électroniques : 1 148.70 € HT  
 

- SIEML, pour les prestations d’étude, de tranchée, de pose des 
installations  avec fourniture des matériels et pour les frais de dossier : 
87 929.09 € HT 
 

� Travaux de câblage :  
Orange, pour le câblage du réseau souterrain et dépose du réseau 
aérien : 8 758.00 € HT 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la convention entre la Ville 
d’Avrillé, Orange et le SIEML fixant les modalités de mise en œuvre de l’enfouissement 
des réseaux de communication électroniques avenue G. Pompidou et autorise le 
versement des sommes dues au SIEML. 
 
Martine LEMAIRE  s’interroge sur le versement des sommes dues uniquement au 
SIEML. 
 
Philippe HOULGARD précise que la ville verse au SIEML toutes les sommes dues 
en sa qualité d’opérateur.  
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2018-43 Convention pluriannuelle d’objectifs – Asso ciation Pouce Poucette 
 
La politique petite enfance de la Ville cherche à favoriser le bien-être des enfants tout 
en poursuivant simultanément plusieurs objectifs : la conciliation de la vie familiale et 
professionnelle, la promotion de l'égalité en matière d'emploi, le développement de 
l'enfant et le soutien à la parentalité. Il s’agit d’actions qui ont des répercussions sur le 
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long terme et dont les conséquences touchent le fonctionnement de notre société. 
Elles sont visibles dans les domaines de l'emploi, du pouvoir d'achat et de l'éducation. 
La ville d’Avrillé entretient depuis de nombreuses années des relations étroites avec 
les associations du secteur de la petite enfance sur le territoire. Soucieuse de 
réaffirmer et valoriser cet engagement, la Ville met en œuvre une convention 
pluriannuelle d’objectifs et de financement visant à clarifier et sécuriser les relations 
avec l’association Pouce Poucette afin de les inscrire dans un partenariat constructif 
et durable. Cette convention pluriannuelle d’objectifs et de financement conclue pour 
une durée de 4 ans pour la période de 2018 à 2021, permet de définir les droits et les 
devoirs de chacun et repose sur un partage de valeurs communes. Par ailleurs, le 
niveau de subvention auquel l’association pourra prétendre est clairement identifié, 
soit 28 000 € par an, sur 4 ans. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes de la convention 
d’objectifs et de financement entre l’association Pouce-Poucette et la Ville d’Avrillé 
pour la période 2018-2021. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-44 Organisation d’une journée citoyenne  
 
La ville d’Avrillé souhaite mobiliser les habitants dans un élan de civisme, autour d’un 
même projet d’amélioration de leur cadre de vie, sous la forme d’une journée citoyenne 
consacrée à la réalisation de petits chantiers participatifs, à destination du tout public. 
 
Les attentes visées :  

• mobiliser des groupes d’habitants de tous les âges autour de chantiers 
participatifs 

• réaliser des chantiers « accessibles à tous » et d’intérêt général 
• faire de cette action un moment de convivialité et d’échanges  

 
L’objectif du projet est de : 

• rendre acteurs les avrillais de l’embellissement de leur cadre de vie, 
• valoriser les compétences des participants et favoriser la reconnaissance de 

l’utilité sociale, 
• favoriser le respect des lieux, limiter les éventuelles dégradations par la suite, 
• proposer une « parenthèse » de convivialité via le plaisir de faire ensemble 

quelque chose, 
• participer à la dynamique d’impulsion de projets d’habitants et de leur 

accompagnement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’organisation d’une journée 
citoyenne le dimanche 27 mai prochain.  
 
Adopté – 4 abstentions 
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2018-45 Personnel Communal - Emplois modifications 
 
Les emplois de la collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au 
Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non-
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
Afin de tenir compte des évolutions de carrière (avancements de grade, nominations 
suite à réussites aux concours, changement de filière, etc.) et des besoins au sein des 
services (modifications de temps de travail), quelques modifications doivent être 
apportées au tableau des emplois. 
 
Adopté – 4 abstentions 
 
2018-46 Ville et Multi-accueil - Gratification fina ncière stagiaires de 
l’enseignement supérieur 
 

Des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la 
collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.  
La loi du 22 juillet 2013 a rendu obligatoire le versement d’une gratification financière 
à ces stagiaires de l’enseignement supérieur qui effectuent des stages de plus de deux 
mois consécutifs ou non durant leur année scolaire ou universitaire.  
Considérant que le cadre règlementaire constitue à la fois un plafond et un plancher, 
il n’avait pas été jugé utile de délibérer pour l’appliquer. Néanmoins, le trésorier a 
récemment sollicité une délibération pour mise en conformité. Après en avoir délibéré, 
le conseil municipal institue le principe du versement d’une gratification aux stagiaires 
de l’enseignement supérieur accueillis dans la collectivité selon les conditions prévues. 
Le montant de la gratification évoluera en fonction des textes sans qu’il soit besoin de 
délibérer de nouveau.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-47 Représentation du Conseil Municipal au sein du Cons eil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Social e 
 
Par délibération 2018-19 du 16 février 2018, Madame Martine LEMAIRE a été élue 
membre du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale, suite à la 
démission de Monsieur Alain LAURENT. 
Or l’article R123-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que « le ou les 
sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que 
ce soit, sont pourvus dans l’ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les 
intéressés. », le siège vacant devait être pourvu sans recourir à l’élection.  
Par conséquent et suite à une remarque des Services de la Préfecture de Maine-et-
Loire, il convient de retirer la délibération citée et d’acter le fait que Madame Martine 
LEMAIRE siégera en remplacement de l’élu démissionnaire, étant la suivante dans 
l’ordre de la liste à laquelle il appartenait. 
 
Adopté à l’unanimité 
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Avant de clore la séance, Marc LAFFINEUR  se réjouit de l’intégration de Gérard 
ROUSSEAU au sein du Conseil Municipal d’Avrillé.  
 
Par ailleurs, Marc LAFFINEUR  informe que la ville est toujours dans l’attente de 
l’ordonnance qui devait être rendue le 17 avril, par le Tribunal Administratif de Nantes, 
dans l’affaire qui oppose la ville à la SEGR. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 
 
 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 15 juin à 19 heures. 
 
 


