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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2018 
 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 15 Juin, 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, Caroline HOUSSIN-
SALVETAT, Philippe HOULGARD, Laurent PRÉTROT, Bénédicte ANTIER, Adjoints. 

Mesdames et Messieurs Philippe BOLO, Alix CRÉZÉ, Alain DELETRE, Claude 
CAILLARD, Jean-François DUPIC, Jules TRIONDEAU, Emmanuelle 
CROCHEMORE, Ludovic BOULEAU, Dian RUTTEN, Cécile HÉRISSON, Patrick 
GRISILLON, Annick PICAULT, Pierrette MANNO, Johann DANTANT, Roger Gautier, 
Chantal LE RAY DEMAURE, Jean-Paul XHAARD, Catherine JAMIL, Martine 
LEMAIRE, Dominique DREULLE Conseillers Municipaux.  

 

Secrétaire de Séance  : Ludovic BOULEAU 

 

Pouvoirs 

Éric BRETAULT avait donné pouvoir à Philippe HOULGARD 
Augustin VANBREMEERSCH avait donné pouvoir à Annie DARSONVAL 
Karen GALLOP-HUMEAU avait donné pouvoir à Dian RUTTEN 
Jules TRIBONDEAU avait donné pouvoir à Alain DELETRE à partir de 20h09 – 
(délibération 2018-61) 
Danielle MORAIN avait donné pouvoir à Annick PICAULT 
Gérard ROUSSEAU avait donné pouvoir à Roger GAUTIER 
Réjane MARIE avait donné pouvoir à Laurent PRÉTROT 
Blandine ADAMCZUK-ALLARD avait donné pouvoir à Catherine JAMIL 
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Le compte-rendu du conseil municipal du 20 avril est adopté à l’unanimité. 
 
En préambule à l’ordre du jour, Marc LAFFIENEUR  souhaite la bienvenue à Monsieur 
Dominique DREULLE nouveau conseiller municipal, remplaçant de Monsieur Alain 
LAURENT. 
 
2018-48 Chambre Régionale des Comptes (CRC) - Rappo rt d’observations 
définitives concernant la gestion de la Ville de 20 12 à 2016 
 
La Chambre Régionale des Comptes a réalisé un contrôle approfondi de la gestion de 
la commune d’Avrillé, pour la période de 2012 à 2016.  
 
Dans son rapport d’observations définitives en date du 18 avril 2018, six thématiques 
sont abordées : 
 

1- La qualité de l’information financière et comptable 
2- La situation financière de la Ville 
3- La gestion des ressources humaines 
4- L’achat public 
5- La gestion des réserves foncières 
6- Les compétences scolaire et périscolaire. 

 
Ce rapport présente, par thématique, les observations principales et les 
recommandations de la CRC, voire les actions déjà en cours au niveau de la 
commune. On y retrouve également les réponses apportées par la Commune aux 
observations définitives de la CRC.  
 
Conformément au code des juridictions financières, articles L243-5 et suivants, ledit 
rapport :  
 

• fait l’objet  d’une présentation et d’un débat au conseil municipal le plus proche 
de sa date de parution, qui en prend acte ; 

• devient public et communicable à toute personne en faisant la demande à 
l’issue de cette présentation ; 

• est suivi, au terme d’une année, d’un bilan des actions entreprises par 
l’ordonnateur afin de répondre aux préconisations soulevées par la CRC. 

 
Marc LAFFINEUR donne lecture des grandes lignes, remarques et recommandations 
formulées par la CRC. 
 
Les remarques  
Sur Le rapport d’observations budgétaires et les états financiers annexes aux 
documents budgétaires, la CRC indique que «le rapport d’observations budgétaires 
(ROB) 2017 est clair, synthétique et son contenu s’est sensiblement enrichi 
conformément aux dispositions prévues par la Code Général des Collectivités 
Territoriales ». « La chambre a contrôlé les états financiers annexes au compte 
administratifs 2016. Les annexes réglementaires sont présentes et globalement bien 
renseignées».  
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Sur les informations mises à disposition sur le site internet, la CRC souligne que « la 
ville d’Avrillé dispose d’un site internet clair à partir duquel il est notamment possible 
de consulter les compte-rendus des conseils municipaux, les budgets et comptes 
administratifs et des informations sur le cycle budgétaire et le fonctionnement de la 
fiscalité ménage…» La CRC note toutefois que le rapport sur les orientations 
budgétaires et les subventions supérieures à 23 000 € n’étaient pas mises en ligne.  
 
Sur la comptabilité d’engagement et les restes à réaliser, la CRC note que «le sondage 
effectué sur les engagements des opérations 2016 du budget principal permet de 
considérer que la comptabilité d’engagement de la collectivité est globalement bien 
tenue».  
 
Sur la situation financière et notamment sur les données de cadrage, la CRC dit que 
« la situation de la commune, comparée à celle des communes de 10 000 à 20 000 
habitants en France apparaît très favorable :  

- son excédent brut de fonctionnement est supérieur de 8 à 10 points à la 
moyenne de la strate, 

- la capacité d’autofinancement demeure très nettement supérieure à la moyenne 
de la strate,  

- les charges du personnel rapportées aux charges courantes sont légèrement 
supérieures à la moyenne de la strate. Cela s’explique par le poids relatif des 
charges à caractère général des autres charges de gestion et des charges 
d’intérêt et de perte de change qui est nettement inférieur, 

- les charges financières sont nettement inférieures à la moyenne de la strate, 
- la capacité de désendettement de 2,6 ans est inférieure de moitié à la moyenne 

de la strate ». 
 
Sur les charges d’exploitation, la CRC fait remarquer que : «les charges de gestion 
sont maîtrisées sur la période sous revue avec une augmentation de 0,1% par an. 
Cette stabilité résulte à la fois : 

- d’un effet périmètre avec des transferts de charges vers Angers Loire 
Métropole, 

- des mesures volontaristes à l’instar des économies réalisées sur les achats de 
fluides grâce à la fermeture de bâtiments énergivores, 

- d’opportunités avec la diminution des indemnités des élus depuis le début du 
mandat». 

 
Sur l’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement, la chambre 
note que : «la maîtrise des charges de gestion depuis 2014 a permis à la commune 
de dégager un excédent brut de fonctionnement élevé et par conséquent une capacité 
d’autofinancement qui reste à des niveaux tout à fait satisfaisants » 
 
Sur l’encours de la dette et charges financières, la CRC indique que 
« comparativement à la moyenne de la strate, l’endettement de la commune d’Avrillé 
est peu élevé. Sur le périmètre du budget principal, il atteint 655 € par habitant pour 
944 € en moyenne sur la strate en 2015».  
 
Sur le régime indemnitaire, la CRC note sur la « prime de fin d’année que le précédent 
contrôle avait relevé que la collectivité n’était pas en mesure de prouver l’existence 
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d’une délibération antérieure à 1984 instituant expressément un avantage 
collectivement acquis par les agents ».  
Considérant cette remarque, la ville a indiqué à la CRC, qu’elle allait profiter de la mise 
en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertises et 
engagement professionnel (RIFSEEP) pour y intégrer la prime de fin d’année et ainsi 
lui donner un socle réglementaire régulier. Une délibération sera prise en ce sens. 
 
Sur les compétences scolaire et périscolaire, notamment sur les caractéristiques 
démographiques, la CRC note que : «la population scolaire est en progression de 5% 
sur le territoire entre 2013 et 2016 puisqu’elle passe de 1 129 à 1187 élèves dont 940 
dans les écoles publiques et 247 dans les écoles privées. Les effectifs de maternelles 
augmentent de 6 % à Avrillé, ils diminuent de 2,5 % dans l’académie et le 
Département. De même, les effectifs élémentaires augmentent de 4,5 % à Avrillé alors 
qu’il est noté une hausse de 0,8% dans le département et de 1,8% dans l’académie».  
 
Sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et adoption du projet 
éducatif territorial (PEDT), la CRC souligne que «En préalable à la modification des 
rythmes scolaires, la collectivité a mené une large concertation : 
 

- questionnement des parents d’élèves dès mars 2013, 
- mise en place d’un comité de pilotage (constitué de parents, d’enseignants, de 

l’inspecteur d’académie, d’élus et de techniciens de la ville) 
- consultation du comité technique éducatif, du comité technique sport et vie 

associative et du comité technique ressources et moyen, 
- information des conseils d’écoles des évolutions du projet en novembre 2013, 

avril et juin 2014, 
- entretiens individuels des agents communaux concernés, 
- réunions avec les ATSEM, les animateurs…» 

 
Sur l’organisation pratique et activités proposés, la CRC indique que «la collectivité 
s’est donnée les moyens en termes de ressources humaines pour piloter ce nouveau 
dispositif. Les activités effectuées sont variées et relève de plusieurs thématiques 
(arts, sport, culture). Les TAP ont pour but de faire découvrir à l’enfant une technique 
particulière dans les domaines artistiques, culturels, socioculturels ou sportifs »  
 
Sur la fréquentation des TAP, la chambre relate une étude menée par l’AMF : « chaque 
année entre 2013 et 2016 auprès des 23 000 communes ayant une école publique 
indique que durant l’année scolaire 2015/2016, 63 % des communes et 
intercommunalités concernées ont déclaré un taux de fréquentation des TAP égale ou 
supérieur à 70 % pour les écoles élémentaires contre 53 % pour les écoles 
maternelles ». 
 
Le taux de fréquentation des TAP sur Avrillé en 2016 a été de 89,43% en maternelle 
et de 85,76 % en élémentaire. Au vu des pourcentages de fréquentation, Marc 
LAFFINEUR  note que les familles ont été satisfaites de la qualité du service et de la 
diversité des activités offertes. 
 
Sur la restauration scolaire, la CRC note d’une part, sur l’utilisation du service que, «le 
pourcentage des enfants utilisant ce service est en progression sur la période, il passe 
de 67,5% en 2013 à 72,6% en 2016 et d’autre part sur la prise en charge par les 
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familles et le reste à charge pour la collectivité que, «la part du coût du repas prise en 
charge par les familles passe de 4,41 € en 2013 à 4,23 € en 2016 soit respectivement 
de 62,1% à 57,%3. 
 
Les recommandations  
Recommandation n°1  : produire un rapport sur l’état de la collectivité tous les deux 
ans. - Marc LAFFINEUR  précise que le nouveau système d’information des 
ressources humaines dont la ville s’est dotée permettra de répondre à cette obligation 
dès le 1er janvier 2019. 
 
Recommandation n°2  : donner un cadre réglementaire à la prime de fin d’année en 
l’intégrant dans le RIFSEEP - Marc LAFFINEUR  informe qu’une délibération sera 
prise en ce sens dès sa mise en œuvre. 
 
Recommandation n°3  : délibérer pour mettre en conformité le calcul des indemnités 
des élus - Marc LAFFINEUR  indique que les articles du CGCT portant sur le sujet 
étant peu clairs et pouvant donner lieu à des interprétations diverses, l’Association des 
Maires de France a sollicité auprès du Ministère de l’Intérieur la codification d’une 
définition lisible dans le CGCT. A ce jour, l’AMF est en attente de réponse de la part du 
Ministère. 
 
Recommandation n°4 :  revoir la stratégie d’achat pour mieux couvrir les achats par 
des procédures de marchés publics en recensant plus finement les besoins en 
fonctionnement et en investissement - Marc LAFFINEUR  assure que la ville va porter 
une attention particulière afin d’optimiser les coûts et de globaliser davantage les 
achats.  
 
Intervention de Jean-Paul XHAARD  
«Dans ce rapport concernant la gestion de la Ville de 2012 à 2016, on retrouve bien  
 

- l’abandon de certains services auparavant gérés par la Commune 
-  la cession du patrimoine de la Ville comme l’ancienne école Pierre et Marie 

Curie,  
- une certaine frilosité de la gestion municipale avec le retard ou le manque de 

projets d’investissement, 
- L’achat des réserves foncières sans finalités à court terme. 

 
Ceci est en particulier accompagné par la signature d’emprunts sans orientations 
définies. Cela pour un coût financier de 70 280,62 €. 
 
L’incendie de Lino Ventura ne peut expliquer cette attitude attentiste durant la période 
de 2012 à 2016, il a eu lieu en décembre 2016. 
 
Il souligne le bon apport des impôts locaux, due à une hausse des bases, une 
augmentation du nombre de logements. On peut aussi remarquer une augmentation 
plus forte des rentrées financières dues à la taxe d’habitation de 9 points de 
pourcentage en un an par rapport à celle concernant le Foncier Bâti. Cela peut 
s’expliquer en raison de l’exonération de deux ans ce qui bien entendu augure des 
entrées supplémentaires dans les prochaines années. 
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Ce rapport donne une bonne étude de la ville, en particulier concernant l’étude des 
TAP. Cela va être développé par mes collègues avec des remarques 
complémentaires». 
 
Dominique DREULLE  intervient sur les charges d’exploitation où la CRC relève que 
durant la période sous revue, 12 équivalents temps plein ont été supprimés. Il 
s’interroge à savoir si les services, liés à ces suppressions de postes, ont été 
abandonnés ou externalisés. 
 
Catherine JAMIL  intervient sur les TAP. Elle se dit satisfaite d’avoir pu lire que les 
activités proposées sur Avrillé étaient de qualité et le rythme choisit était satisfaisant. 
Toutefois, elle regrette le coût assez conséquent resté à la charge des familles. La 
proportion prise en charge par la commune est inférieure à la moyenne. Lors de la 
concertation, elle regrette le manque d’ambition financier de la ville vis-à-vis des 
familles. Ces dernières auraient peut-être été partie prenante pour reconduire les 
rythmes scolaires.  
 
Martine LEMAIRE  s’exprime sur le château de la Perrière : «nous n’avons toujours 
pas changé d’avis et sommes toujours contre la vente de ce château, et notamment  
parce qu’il a été vendu en dessous du prix que l’on pouvait estimer raisonnable du 
reste à amortir. Des questions se posent : 
 

- les possibilités de recours de la SEGR peuvent-elles affecter la vente du 
château ? 

- pourquoi, alors, la ville a pris du retard avec ces recours, si cela n’affecte pas 
la vente du château ? 

- pourquoi accélérer l’opération maintenant et acter le déclassement, si cela est 
encore contestable ? 

 
Toutes ces questions reviennent à nous conforter dans notre décision et dans notre 
orientation de l’opposition d’être effectivement contre la vente du château». 
 
Marc LAFFINEUR rappelle que le dossier du site de la perrière ne figure pas dans le 
rapport de la CRC et qu’il y reviendra ultérieurement. 
La ville constitue depuis de nombreuses années des réserves foncières au gré des 
opportunités sans jamais avoir recours à l’expropriation. Cette politique est un choix 
qui, effectivement allonge les délais de réalisation. Sur les emprunts, vu les taux 
d’intérêt extrêmement avantageux, la ville a préféré contracter ces deux prêts par 
anticipation. La ville empruntant sur 20 ans, que l’emprunt soit contracté en 2015 ou 
2017, la durée de remboursement reste toujours la même. Sur l’espace L. Ventura, la 
ville a été informée récemment du montant de l’indemnisation, soit 700 000 €. Une 
réflexion est actuellement en cours et une large concertation sera menée avec les 
Avrillais pour en définir les besoins. Sur les impôts locaux, la taxe d’habitation a 
effectivement augmenté du fait de la politique fiscale sur les foyers modestes, initiée 
par l’État et sous l’effet des nouvelles constructions de logements. Malgré la 
suppression de 12 postes, Marc LAFFINEUR  assure qu’aucun service à la population 
n’a été supprimé, ni externalisé. Cette obligation de suppression de postes est liée à 
la diminution des dotations de l’État, la ville a donc du réfléchir pour réorganiser le 
fonctionnement des services. Sur les rythmes scolaires, 63% des familles ont souhaité 
un retour à la semaine de 4 jours, suite à une consultation réalisée auprès de 
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l’ensemble des parents d’élèves, des enseignants et des conseils d‘école. Considérant 
l’avis favorable de la majorité des familles et des conseils d’école, la ville a donc 
approuvé le retour de la semaine à 4 jours. Sur le château de la Perrière, Marc 
LAFFINEUR  rappelle l’organisation de deux conseils municipaux privés pour informer 
de l’état d’avancement du dossier. Depuis plusieurs rencontres ont eu lieu. Une 
rencontre entre les 3 avocats et une rencontre entre Monsieur Ormières et la ville qui 
a permis de conclure un accord pour la reprise des salariés, le suivi de la clientèle et 
la continuité du service. Par ailleurs, Marc LAFFINEUR  reprécise que le montant de 
la vente du château a été calculé par le Service des Domaines.  
 
Martine LEMAIRE  s’interroge sur l’externalisation de la paye vers le centre de gestion, 
puisque cette compétence devait être reprise par la ville à compter de 2018. 
 
Marc LAFFINEUR  confirme qu’elle est désormais gérée par la ville depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport 
de la CRC par Monsieur le Maire portant sur les observations définitives relatives à la 
gestion de la commune d’Avrillé sur la période de 2012 à 2016 et du débat qui en a 
découlé et précise qu’au terme d’une année, un bilan des actions entreprises par 
l’ordonnateur, afin de répondre aux préconisations soulevées par la CRC, fera l’objet 
d’une présentation en Conseil Municipal. 
 
 
2018-49 Budget annexe Multiaccueil - Décision modif icative de crédits n°2 - 
Année 2018 
 
La section de fonctionnement est équilibrée à 115 €. Il s’agit d’ajuster les charges 
exceptionnelles afin d’intégrer des régularisations de charges URSSAF (115 €). Cette 
écriture est compensée par un ajustement des recettes de subvention CAF d’un même 
montant. 
 
Jean-Paul XHAARD  s’interroge sur les pénalités de régularisation comme indiqué 
dans la note de synthèse. 
 
Caroline HOUSSIN-SALVETAT  indique qu’il ne s’agit pas de pénalités mais de 
régularisation. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-50 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - A ctualisation des tarifs pour 
l’année 2019 
 

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en son article 171, 
a réformé le régime des taxes locales sur la publicité. Cette loi, applicable depuis le 
1er janvier 2009, a créé une taxe unique, intitulée «Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure (T.L.P.E)», qui s’applique à tous les supports publicitaires, enseignes et 
pré-enseignes fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, présents 
sur la commune. L’assiette de cette taxe repose sur la superficie exploitée, hors 
encadrement des dispositifs publicitaires, des enseignes, des préenseignes, visibles 
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de toute voie ouverte à la circulation publique. Conformément à l’article L.2333-16 du 
CGCT, les tarifs appliqués sont relevés chaque année dans une proportion égale aux 
taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième 
année, soir pour 2019 une majoration de 1,2 % par rapport aux tarifs 2018.  
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve la majoration des tarifs de la 
taxe sur la publicité extérieure 2018 de 1,2% applicable sur 2019. 
 
Comme souligné en commission des finances, Jean-Paul XHAARD  demande s’il est 
possible de modifier la tarification afin d’éviter les effets de seuil quant aux dimensions 
de supports publicitaires. 
 
Marc LAFFINEUR  précise que l’ensemble des modes de calcul est codifié par un texte 
de loi et le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-51 Gardiennage de l’église communale  - Revalorisation de l’indemnité 
 
Par circulaire de l’Etat, une indemnité est allouée aux préposés chargés du 
gardiennage des églises communales. Le plafond indemnitaire fait l’objet d’une 
revalorisation annuelle aux mêmes taux et à la même périodicité que la revalorisation 
indiciaire des agents publics. Le point d’indice des fonctionnaires n’ayant pas été 
revalorisé depuis la dernière circulaire du 11 mai 2017, le plafond indemnitaire s’établit 
à 479,86 € à compter de 2018 (idem 2017). Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal autorise le Maire à verser ledit montant à l’Association Diocésaine d’Angers 
pour le compte de l’église communale « St Gilles » d’Avrillé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-52 Pilotage mutualisé des politiques publiques avec An gers Loire 
Métropole - Appel de Fonds de Concours Éclairage Pu blic - Entretien et 
renouvellement du parc de l'éclairage public et enf ouissement des réseaux  

 
Depuis le 1er septembre 2015, la compétence éclairage public et enfouissement des 
réseaux est désormais assurée par la communauté Urbaine d’Angers. Pour ce faire, 
toutes les charges et recettes liées à cette compétence ont été transférées à ALM qui 
est chargé via le SIEML (Syndicat Intercommunal d’énergies de Maine et Loire) 
d’organiser les travaux sur le territoire de la commune. 
Seule la perception de la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Electricité) par la commune d’Avrillé a été maintenue. C’est pourquoi, les frais de 
fonctionnement pour l’entretien du réseau d’éclairage public font l’objet d’un fonds de 
concours en fonctionnement. 
S’agissant des frais d’investissement, ils couvrent les travaux de rénovation, extension 
et d’enfouissement engagés sur le territoire.  
Qu’il s’agisse de fonctionnement ou d’investissement, seuls 33% des frais engagés 
font l’objet de fonds de concours auprès de la commune, Angers Loire Métropole 
assumant le reste de la dépense (hors surcoût des lanternes que la commune pourrait 
choisir). Pour 2018, les fonds de concours s’élèvent à 2 568.34 € en investissement et 
à 49 077,92 € en fonctionnement. Le conseil municipal après en avoir délibéré 



9 

 

approuve le principe des appels de fonds de concours et en autorise le versement à 
Angers Loire Métropole. 
 
Martine LEMARE  demande sur quelles bases ont été fixés les montants des fonds de 
concours.  
 
Marc LAFFINEUR  précise que la convention signée entre Angers Loire Métropole et 
le SIEML stipule que les fonds de concours sont calculés à partir de montants 
estimatifs et peuvent être ajustés pour tenir compte du montant réel.  
 
Catherine JAMIL a constaté depuis plusieurs semaines l’absence d’éclairage dans 
certaines rues. Cette extinction a été effective beaucoup plus tôt que l’an dernier. Elle 
a été surprise par le manque de communication et s’interroge sur la réaction des 
Avrillais. 
 
Marc LAFFINEUR précise qu’en 2017, la ville avait pris la décision tardivement et 
rappelle que celle-ci avait été prise avec la ville de Montreuil-Juigné à titre 
d’expérimentation. Les deux communes souhaitant mettre en avant le Plan Climat, les 
économies d’énergies et la lutte contre la pollution lumineuse tout en garantissant la 
sécurité des riverains et usagers de la route. Les axes principaux de circulation ne sont 
pas concernés par cette extinction. Depuis le 20 mai et jusqu’au 20 août, la ville 
renouvelle l’opération d’extinction partielle de l’éclairage public. Cette information a été 
relayée sur le site internet, suivie d’une conférence de presse. Aujourd’hui, seulement 
5 ou 6 personnes ont formulé des remarques. 
 
Catherine JAMIL pense que l’extinction de l’éclairage est paradoxale face à la mise 
en place de la vidéo protection. Ce dispositif rassure les citoyens, alors que certains 
s’inquiètent de l’insécurité que peut provoquer l’extinction de l’éclairage. 
 
Pour Marc LAFFINEUR , la vidéo protection rassure les Avrillais et n’a pas le sentiment 
que le manque d’éclairage inquiète la population.  
 
Dominique DREULLE indique que l’énergie électrique en France est généralement 
produite par le nucléaire, le solaire l’hydraulique ou l’éolien et influe peu sur l’effet de 
serre. La suppression d’éclairage se justifie pour réaliser des économies mais pas pour 
réduire l’effet de serre.  
 
Marc LAFFINEUR  a une préférence pour l’énergie nucléaire, favorable à 
l’environnement. 
 
Par ce manque d’éclairage, Jean-Paul XHAARD pense qu’il faut être attentif aux 
problèmes des déplacements, suite au mauvais revêtement de chaussées parfois ou 
aux trottoirs moins accessibles. 
 
Adopté à l’unanimité  
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2018-53 Pilotage mutualisé des politiques publiques  avec Angers Loire 
Métropole - Construction d’une Salle de Sports - Ve rsement d’un fonds de 
concours par Angers Loire Métropole 
 
Le projet de territoire 2016-2020 d’Angers Loire Métropole a notamment pour ambition 
le renforcement de son attractivité et de repenser les formes d’accès aux équipements, 
en améliorant l’accessibilité de l’offre, en innovant pour consolider cette offre et 
répondre aux parcours et aux modes de vie des habitants. 
Aussi, un dispositif de fonds de concours a été mis en place pour les équipements 
culturels et sportifs contribuant au rayonnement du territoire. Peuvent en bénéficier, 
les équipements répondant aux critères cumulatifs suivants :  
 

- l’unicité sur le territoire d’Angers Loire Métropole. 
- la fréquentation par des habitants de l’ensemble du territoire d’ALM et au-delà. 
- l’accueil d’évènements d’envergure nationale. 

 
Dans le cadre de la construction de sa 4ème salle de sports sur son territoire, la 
commune d’Avrillé a sollicité le soutien financier d’Angers Loire Métropole pour le 
financement de l‘espace escalade d’intérêt communautaire.  
Le Conseil Communautaire du 16 avril 2018 acte l’attribution d’un fonds de concours 
de 282 605 € HT (soit 30% du montant HT estimatif de l’espace escalade).  
Une convention de versement du fonds de concours doit être signée afin de définir les 
modalités de ce versement. Il peut être retenu que 80% du montant (226 084 €) sera 
versé à réception de l’ordre de service de commencement de travaux par Angers Loire 
Métropole ; le solde (56 521 €) à réception du bilan définitif des travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention 
de versement d’un fonds de concours de 282 605€ HT. 
 
Dominique DREULLE  aurait souhaité, au même titre que le mur d’escalade, qu’une 
opération identique soit menée pour l’activité ‘gymnastique. Est-ce cohérent qu’une 
ville comme Avrillé, première ville de l’agglomération d’Angers, soit dotée d’une petite 
salle de gymnastique. La capacité financière de la ville permettrait d’envisager un 
agrandissement de la salle actuelle. Ce projet a été demandé au service des sports – 
A-t-il été instruit ? si oui, peut-on avoir accès au dossier ? L’agrandissement de la salle 
aurait permis de pratiquer cette activité avec une meilleure attractivité, une sécurité 
accrue et permettant ainsi d’accueillir des compétitions de  niveaux supérieurs.  
 
Marc LAFFINEUR précise que cet équipement sportif a été pensé en grande 
concertation avec les clubs.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-54 Pilotage mutualisé des politiques publiques  avec Angers Loire 
Métropole - Restructuration et extension du groupe scolaire St Exupéry - 
Avenant n°1 à la Convention de Participation Angers  Loire Métropole  

La Commune a sollicité Angers Loire Métropole afin d’être accompagnée dans le 
financement de la restructuration et de l’extension du groupe scolaire St Exupéry, pour 
un montant éligible défini en 2017 à 1 615 427 € TTC. Angers Loire Métropole, qui 
avait mis en place un préfabriqué de 112 m² en 1989 devenu aujourd’hui obsolète, 
s’est engagé à financer cette opération à hauteur de 224 000 € correspondant au 
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remplacement de ce bâtiment modulaire par la création d’une surface équivalente 
intégrée au projet d’ensemble. Une convention bilatérale a ainsi été signée le 23 mai 
2017 afin d’acter le versement d’une subvention d’un montant de 224 000 €.  
A la demande d’Angers Loire Métropole, il est nécessaire de modifier cette convention 
afin de permettre le versement de la subvention en 2 temps : 
 

• 112 000 € en 2018 sur production de l’ordre de service de démarrage du 
chantier 

• 112 000 € en 2019 sur production des justificatifs de dépenses. 
 
Jean-Paul XHAARD indique que cette somme correspond au remplacement du 
préfabriqué. Il espère, à l’avenir, qu’il n’y aura plus de préfabriqué à usage scolaire sur 
Avrillé.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-55 Délibération 2018-55 Pilotage mutualisé des  politiques publiques avec 
Angers Loire Métropole - Transfert à Angers Loire M étropole d’une garantie 
d’emprunt accordée à Alter Cités - Zac Plateau Maye nne  

Par délibération n°2007-78 du 29 juin 2007, la commune d’Avrillé a accordé sa garantie 
d’emprunt à ALTER Cités, sur la base de 80% d’un montant initial de 5 000 000 €, et 
ce, dans le cadre de l’aménagement des travaux de voiries et réseaux divers sur la 
ZAC Plateau Mayenne. Les opérations d’aménagement relevant désormais de l’intérêt 
communautaire d’Angers Loire Métropole, il convient de transférer cette garantie 
d’emprunt à ce dernier.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-56 Zac du Pré -  Compte-rendu d’activité à la collectivité  - Bilan au 31 
décembre 2017 – Approbation  

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve le bilan prévisionnel de la ZAC 
du Pré au 31 décembre 2017 portant les dépenses et les recettes à 12 764 K€ HT. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-57 ZAC Ardenne - Compte-rendu d’activité à la collectivité - Bilan au 31 
décembre 2017 – Approbation 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve le bilan prévisionnel de la ZAC 
Ardenne au 31 décembre 2017 portant les dépenses et les recettes de cette opération 
à 7 746 K€ HT. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



12 

 

2018-58 ZAC de l’îlot Bruyère, Leclerc, de la Boiss ière - Compte-rendu d’activité 
à la collectivité - Bilan au 31 décembre 2017 – App robation 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve le bilan prévisionnel de la ZAC 
de l’îlot Bruyère, Leclerc, de la Boissière révisé au 31 décembre 2017 d’un montant de 
4 996 K€ HT avec une participation d’équilibre de la ville de 1 561 K€ HT et approuve 
l’augmentation de la participation de la ville de 20 K€ HT. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-59 Site Pierre et Marie Curie - Compte-rendu d’activit é à la collectivité - 
Bilan au 31 décembre 2017 – Approbation 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve le bilan prévisionnel du site 
Pierre et Marie Curie révisé au 31 décembre 2017 portant les dépenses et les recettes 
de cette opération à 1 937 K€ HT. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-60 Déclassement par anticipation des parcelles  n° AM 108, AM 112, AM 113, 
AM 122, AM 123, AM 124, AM 125, AM 127, AM 128, AM 129, AM 130, AM 131, AM 
154, AM 156, AM 157, AM 204, AM 229, AM 230, AM 231 , AM 232, AM 367, AN 39, 
AN 63, AN 64, AN 65, AN 70, AN 91 
 
Pour mémoire, la ville d’Avrillé (le « Ville ») est entrée en discussions avec la société 
Grande Maison Younan collection (« Younan ») courant 2017 dans le but de céder le 
Château de la Perrière, le golf, l’allée royale et la parcelle cadastrée 91p (les 
« Biens »). Ce projet de cession est dénommé ci-après l’ « Opération ». Ses motifs ont 
été amplement exposés aux élus dans les notes de synthèse établies en vue des 
conseils municipaux des 21 septembre 2017 et 23 mars 2018. 
Le 23 mars 2018, le conseil municipal a notamment délibéré sur la promesse de vente 
des Biens dans le cadre de l’Opération. 
Pour mémoire également, ainsi qu’il ressort du projet de promesse de vente des Biens 
qui avait été communiqué aux élus en amont du conseil municipal du 23 mars 2018 
ainsi que des notes de synthèses qui avaient été communiquées aux élus en amont 
des conseils municipaux des 21 septembre 2017 et 23 mars 2018, l’Opération est 
juridiquement structurée, notamment, sur le fondement de l’article L.3112-4 du Code 
Général de la Propriété des Personnes Publiques (« CG3P ») qui dispose que :  

« Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou 
d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est 
décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public 
ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le 
déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. 

A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l'engagement 
de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à 
la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de 
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la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le 
maintien du bien dans le domaine public. 

La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du 
bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et 
profitant à la personne publique propriétaire ». 

Dans cette perspective, le conseil municipal a notamment décidé :  
 

- par délibération du 21 septembre 2017 de prononcer la désaffectation des biens 
entrant dans le périmètre de la délégation de service public du golf avec effet à 
compter de l’arrivée du terme de ladite délégation de service public ; ce terme 
est actuellement prévu au 31 juillet 2018 

- par délibération du 21 septembre 2017 de prononcer la désaffection de l’allée 
royale une fois que la fermeture de cette dernière sera effective 

- par délibération du 21 septembre 2017 de constater la désaffectation du 
Château de la Perrière. 

 
Ensuite, le conseil municipal a décidé par délibération du 23 mars 2018 de prononcer 
le déclassement de l’allée royale.  
S’agissant des Biens relatifs au golf et au Château de la Perrière, et conformément 
aux dispositions de l’article L.3112-4 du CG3P précitées, la promesse de vente portant 
sur les Biens stipule comme conditions suspensives à la réitération de la vente :  
 
- que la désaffectation prendra effet à l’arrivée du terme de la délégation de service 
public du golf, c’est-à-dire au 31 juillet 2018 ;  
- que la Ville devra prendre un acte de déclassement concernant les Biens liés au 
Château de la Perrière et au golf. 
En outre, il convient, pour les raisons exposées ci-dessous, d’accélérer l’Opération. 
L’Opération est rendue plus lente et plus complexe du fait des recours exercés par 
l’occupant sans titre du Château de la Perrière, la Société d’Exploitation des Garden 
Resorts (la « SEGR »), qui n’a toujours pas quitté officiellement les lieux malgré 
l’arrivée du terme de la convention d’occupation dont elle bénéficiait. 
 
Ainsi, la SEGR a, à ce jour, engagé les recours gracieux et contentieux suivants : 
 
1/-recours gracieux de la SEGR du 21 novembre 2017 par laquelle la SEGR demande 
l’annulation de (i) la délibération 2017-63 du 21 septembre 2017 autorisant Monsieur 
le maire à négocier un accord avec Younan Collection et à approuver la signature du 
protocole d’accord de juillet 2017 et de (ii) la délibération 2017-68 autorisant la 
fermeture de l’allée royale et sa désaffectation 
 
2/-recours contentieux de la SEGR du 23 novembre 2017 contre la décision de la Ville 
de résilier la convention d’occupation domaniale passée avec la SEGR pour occuper 
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le Château de la Perrière par lequel la SEGR demande l’annulation de cette décision 
et la reprise des relations contractuelles 
 
3/-requête en référé suspension de la SEGR du 20 mars 2018 contre la décision de 
résiliation précitée 
 
4/-recours gracieux de la SEGR du 24 mai 2018, reçu le 28 mai 2018 en Mairie, par 
laquelle cette dernière demande l’annulation de trois délibérations du 23 mars 2018 : 
(i) la délibération portant rejet de l’offre de la SEGR en vue de l’acquisition du Château 
de la Perrière, du golf, de l’allée royale et la parcelle cadastrée AN91P, (ii) la 
délibération n° 2018-22 portant approbation de la promesse de vente et (iii) la 
délibération n°2018-23 portant déclassement de l’allée royale. 
A ce jour, la SEGR n’a pas exercé de recours contentieux à la suite de ses recours 
gracieux visés au 1/. 
 
S’agissant du 2/, ce recours est toujours pendant et la Ville a répliqué par des 
conclusions en réponse du 15 mai 2018. 
 
S’agissant du 3/, dont l’objet était d’obtenir la suspension de la décision de résiliation 
faisant l’objet du recours visé au 2/ ainsi que la reprise provisoire des relations 
contractuelles entre la Ville et la SEGR, la Ville a obtenu le rejet de l’intégralité des 
demandes formulées par la SEGR par ordonnance du tribunal administratif de Nantes 
du 9 mai 2018 joint en Annexe n°1 de l’étude d’impact jointe et il semblerait que la 
SEGR n’ait pas exercé de pourvoi contre cette ordonnance. 
 
Compte tenu du recours visé au 3/ la Ville a préféré, par mesure de précaution, différer 
la signature de la promesse de vente des Biens dans l’attente de l’ordonnance du 
tribunal administratif de Nantes, correspondant à une période courant du 24 mars 2018 
au 9 mai 2018, c’est-à-dire une période de 1,5 mois. 
Or, la promesse de vente, telle que communiquée aux élus en vue du conseil municipal 
du 23 mars 2018, prévoit une date d’expiration le 31 août 2018.  
Dès lors, afin de continuer à viser la date butoir du 31 août 2018, il convient de lever 
dès maintenant le plus possible de conditions suspensives à la réitération de la vente 
et telles que prévues dans la promesse de vente. 
En effet, il apparaît important de continuer à viser la date butoir du 31 août 2018 pour 
les raisons exposées dans l’étude d’impact jointe.  
A cet égard, parmi les conditions suspensives précisées dans la promesse de vente 
communiquée aux élus en vue de la préparation du conseil municipal du 23 mars 
dernier, figurent le déclassement de l’allée royale qui a déjà été prononcé par le conseil 
municipal du 23 mars dernier ainsi que les observations du préfet de Région 
conformément aux articles L.621-22 et R.621-52 du Code du Patrimoine, lequel a 
rendu un avis positif par courrier du 31 janvier 2018.  
C’est dans ce contexte que la Ville souhaite d’ores et déjà, sur le fondement de l’article 
L.2141-2 du CG3P, prononcer le déclassement des Biens (hormis l’allée royale ayant 
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déjà fait l’objet d’un déclassement) concomitamment à la signature par les parties de 
la promesse de vente et par anticipation de la désaffectation desdits Biens au 31 juillet 
2018. 
 
Ce dernier dispose que :  

« Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au 
domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à 
l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée 
alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient 
que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de 
déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation 
dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou 
réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité 
administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une 
limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet 
immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la 
désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. L'acte de vente comporte également 
des clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service public 
ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir la 
continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège.  

Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, 
sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une 
délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement 
de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient 
l'immeuble cédé.  

Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, 
l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les 
conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans 
la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les 
modalités définies par le code général des collectivités territoriales ». 

Aux termes de cet article, il est donc possible pour la Ville de prononcer dès maintenant 
le déclassement des Biens relatifs au golf et au Château, dès lors que la désaffectation 
de ces derniers a été décidée et que les nécessités du service public justifient que 
cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement 
(dans la limite de trois ans). 
 
En l’espèce, la délibération soumise au vote du conseil municipal prononce le 
déclassement desdits Biens avec une prise d’effet lors de la désaffectation desdits 
Biens, c’est-à-dire à l’expiration de la délégation de service public portant sur le golf et 
certaines parties du Château de la Perrière, indivisibles au demeurant des autres 
parties du Château de la Perrière à usage de restauration et qui de ce fait subissent le 
même sort.  
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Toutefois, conformément à l’article L.2141-2 du CG3P précité, il est nécessaire 
d’établir une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa de la non-affectation 
des Biens. 
 
Compte tenu de cette étude d’impact et après en avoir délibéré le conseil municipal 
prononce le déclassement par anticipation des Biens, correspondant aux parcelles 
cadastrées n° AM 108, AM 112, AM 113, AM 122, AM 123, AM 124, AM 125, AM 127, 
AM 128, AM 129, AM 130, AM 131, AM 154, AM 156, AM 157, AM 204, AM 229, AM 
230, AM 231, AM 232, AM 367, AN 39, AN 63, AN 64, AN 65, AN 70, AN 91, ledit 
déclassement prenant effet à l’expiration de la délégation de service public 
conformément à la délibération n°2017.123B du 14 décembre 2017, approuvant 
l’avenant n° 5 de prolongation de 7 mois maximum de la Convention, au 31 juillet 2018. 
 
Adopté - 2 Abstentions – 5 contre 
 
2018-61 Vente du site de la Perrière  cadastré parcelles n° AM 108, AM 112, 
AM 113, AM 122, AM 123, AM 124, AM 125, AM 127, AM 128, AM 129, AM 130, 
AM 131, AM 154, AM 156, AM 157, AM 204, AM 229, AM 230, AM 231, AM 232, 
AM 367, AN 39, AN 63, AN 64, AN 65, AN 70, AN 91 
 
L’ensemble des démarches relatif à la vente du site de la Perrière étant désormais 
effectué, il convient à présent d’autoriser le Maire ou à défaut l’adjoint au maire, chargé 
de l’aménagement du territoire à signer l’acte authentique conformément aux termes 
de la promesse de vente. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire, ou à défaut l’adjoint au Maire, chargé de l’aménagement du 
territoire à signer l’acte authentique de vente du site de la Perrière.  
 
S’agissant d’un nouvel épisode d’abandon de patrimoine et de service public pourtant 
subventionnés par des collectivités locales ou nationales, Martine LEMAIRE  aurait 
souhaité que soit annexé à la délibération un plan des parcelles. 
 
Philippe HOULGARD assure que cette demande sera suivie. 
 
Martine LEMAIRE  demande à la ville de récupérer la plaque, propriété de la ville, et 
qu’elle soit installée dans un lieu public, par exemple le hall de la mairie, où il pourrait 
y être inscrit que ce patrimoine a été vendu par la municipalité.  
 
Adopté – 1 abstention – 5 contre 
 
2018-62 Rue de la Poste – Demande de déclassement d’une par tie du domaine 
public communal non circulé 

Dans le cadre du projet de restructuration du centre-ville, il est prévu la construction 
de nouveaux bâtiments comprenant des locaux commerciaux ou d’activités en rez-de-
chaussée, notamment le long de la future avenue Simone Veil et des logements et/ou 
bureaux dans les étages. Le projet de construction porté par Angers Loire Habitat entre 
dans ce cadre et a pour but d’édifier un nouveau bâtiment sur l’îlot situé entre l’avenue 
Simone Veil et la rue de la Poste. Or pour constituer un îlot foncier qui permette un 
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programme immobilier et commercial cohérent, il est nécessaire de découper une 
partie du domaine public communal non circulée située rue de la Poste d’une superficie 
de 44m². Cette emprise correspond à un ancien cheminement piéton fermé au public. 
Aussi, il est nécessaire d’envisager le déclassement de cette partie du domaine public 
communal non circulée d’une superficie de 44 m². Cette portion du domaine public 
communal à déclasser n’a pas de caractère de desserte ou de circulation, mais 
constitue bien un délaissé non circulé. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
accepte le déclassement d’une partie du domaine public communal située rue de la 
Poste d’une superficie de 44 m². 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-63 ZAC Centre-Ville - Cession de la parcelle AX 445 à ALTER 

 

La ville a créé en 2009 une Zone d’Aménagement Concerté pour la restructuration de 
son centre-ville. Un traité de concession a été signé avec la Société Publique Locale 
d’Aménagement de l’Anjou (SPLA de l’Anjou), devenue ALTER, pour l’aménagement 
du Centre-ville. Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot « Jules Ferry » et du projet 
de construction Angers Loire Habitat jouxtant la résidence In City avenue Pierre 
Mendès France, ALTER sollicite l’acquisition d’une emprise foncière, propriété de la 
ville afin de pouvoir céder l’ensemble de l’emprise foncière constructible nécessaire. 
Cette parcelle, issue du domaine public, cadastrée AX 445 d’une superficie de 44 m² 
sera cédée à l’Euro symbolique, tel que prévu dans le traité de concession. Aussi, 
après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise cette cession, étant précisé que 
les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-64 ZAC Centre-Ville - Acquisition de la parcelle AS 87 3 et de la parcelle AS 
877 
 

La ville a créé en 2009 une Zone d’Aménagement Concerté pour la restructuration de 
son centre-ville. Un traité de concession a été signé avec la Société Publique Locale 
d’Aménagement de l’Anjou (SPLA de l’Anjou), devenue ALTER, pour l’aménagement 
du centre-ville. Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot G à l’angle de l’avenue de la 
petite Garde et de l’avenue Pierre Mendès France et du projet de construction de 
l’extension de la Boule de Fort, la ville a sollicité ALTER pour l’acquisition d’une 
emprise foncière de 43m², propriété de l’aménageur. Ces parcelles, cadastrées AS 
873 et AS 877 d’une superficie totale de 43 m² sera cédée à l’Euro symbolique. Aussi, 
le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise ces acquisitions, étant précisé 
que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-65 Ville et Multi-Accueil - Adhésion à la médiation pr éalable obligatoire du 
Centre de Gestion 

La Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 
siècle prévoit l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire (M.P.O.) sur les 
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recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes relatifs 
à leur situation individuelle, confiant cette mission aux Centres Départementaux de 
Gestion volontaires. Cette expérimentation est par ailleurs soutenue par le Conseil 
d’Etat.  Le Centre de Gestion du Maine-et-Loire s’est engagé dans cette démarche et 
propose aux collectivités volontaires d’adhérer à ce dispositif. Dans l’hypothèse d’un 
litige entrant dans le champ de l’expérimentation, cette prestation serait facturée 50 
€/heure d’intervention du Centre de Gestion de Maine-et-Loire entendue strictement 
comme le temps de présence passé par le médiateur auprès de l’une et l’autre des 
parties. 
D’une part, les procédures parfois longues et onéreuses auprès du tribunal 
administratif pourraient ainsi être réduites, d’autre part, une réponse fondée sur 
l’accord mutuel des parties, serait gage d’une poursuite plus aisée des rapports 
employeur/employé. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le Maire à 
signer la convention d’adhésion au dispositif expérimental de médiation préalable 
obligatoire avec le Centre de Gestion  avant le 1er septembre 2018. 
 
Adopté - Alain DELETRE ne prend pas part au vote 
 
2018-66 Ville et Multi-Accueil - Maintien du parita risme, fixation du nombre de 
représentants du personnel et recueil de l’avis des  représentants de la 
collectivité au Comité Technique   
 
Dans le cadre des élections professionnelles du 6 décembre 2018, la collectivité doit 
délibérer afin de : 
 

- maintenir le paritarisme, 
- fixer le nombre de représentants (personnel et collectivité), 
- recueillir l’avis des représentants de la collectivité 

 
Adopté à l’unanimité 
 
2018-67 Ville et Multi-Accueil - Maintien du paritarisme, f ixation du nombre de 
représentants de la collectivité et du personnel et  recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité au Comité  d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail 
 
Dans le cadre des élections professionnelles du 6 décembre 2018, la collectivité doit 
délibérer afin de : 
 

- maintenir le paritarisme, 
- fixer le nombre de représentants (personnel et collectivité), 
- recueillir l’avis des représentants de la collectivité 

 
Adopté à l’unanimité 
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Délibération 2018-68 Personnel Communal Ville – Tab leau des effectifs 
 
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 – 5 abstentions 
 
Délibération 2018-69 Création d’un terrain Foot5 au  sein du Complexe Sportif 
Auguste Delaune 
 
Promouvoir le football et développer toutes ses formes de pratique constituent les 
objectifs phares de la Fédération Française de Football. La Ville d’Avrillé ambitionne 
la création d’un terrain de Foot5 au sein du complexe sportif Auguste Delaune. Outre 
les aspects sportifs, attractifs et sociaux, ce projet répond pleinement aux attentes de 
l’ASA Football qui souhaite disposer d’une structure d’entraînement supplémentaire, 
permettant au club ainsi qu’à la Ville de proposer un équipement sportif à un plus large 
public. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la création d’un terrain 
de Foot5 au sein du complexe sportif Auguste Delaune.  
 
Dominique DREULLE demande le coût de la future structure, son coût d’entretien et 
quels seront les utilisateurs ? Il constate que la ville préfère la réalisation d’un terrain 
de foot sur une activité qui n’est que légèrement développée en France, plutôt que 
d’agrandir une salle de gymnastique pour en améliorer les conditions d’accueil.  
 
Marc LAFFINEUR  informe que son coût, modeste, est d’environ de 70 000 € ce qui 
n’est pas comparable avec l’agrandissement d’une salle de gymnastique. 
 
Adopté – 5 abstentions 
 
Questions diverses 
 
Martine LEMAIRE - Quelles modifications concernant les emplois et les 
conditions de travail des employé-e-s communaux va entraîner la semaine de 
quatre jours   pour les écoles primaires ? 
 
Marc LAFFINEUR  précise que sont essentiellement impactées les ATSEM et les 
animateurs qui intervenaient sur les TAP. Après concertation, les ATSEM vont être 
missionnées sur du temps d’entretien dans leur classe, les dortoirs et une partie des 
espaces communs. Il leur restera à rendre quelques jours de travail sur l’accueil de 
loisirs de l’ordre de 7 à 11 jours selon les situations. Concernant les animateurs 
titulaires, ils seront reclassés principalement sur l’accueil de loisirs du mercredi ou sur 
du périscolaire. Les contractuels qui avaient été recrutés pour les TAP n’ont pas été 
renouvelés. Plusieurs contractuels ne souhaitaient pas continuer et en avaient informé 
la ville il y a quelques temps.  
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Jean-Paul XHAARD demande un point d’étape terrain d 'accueil des gens du 
voyage pour séjour provisoire. 
 
Marc LAFFINEUR  rappelle que la ville avait engagé des négociations et trouvé un 
accord avec les propriétaires d’un terrain. ALM s’y était opposé. Aujourd’hui ce terrain 
n’est plus d’actualité. Une réflexion est en cours au niveau d’ALM qui en a la 
compétence. 
 
Catherine JAMIL  intervient sur le projet de construction de la sall e de sport  à 
proximité du centre Brassens et de la salle H. Boucher portant atteinte à des habitats 
d’espèces protégées. «En effet, vingt arbres sont destinés à être abattus dans le 
périmètre du projet, dont notamment un grand chêne, où vit une famille d’écureuils 
roux, un pin et un cèdre où d’autres écureuils nichent, ainsi que d’autres chênes, un if, 
un frêne, un acacia et un magnolia aux alentours susceptibles de les accueillir. Or nous 
tenons à vous rappeler que l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection interdit la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction 
et des aires de repos des écureuils roux. La violation d’une telle interdiction constitue 
un délit réprimé par l’article L.415-3 du code de l’environnement de deux ans 
d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. 
Une telle atteinte peut uniquement résulter d’une dérogation accordée dans les 
conditions prévues à l’article l.411-2 4 du code de l’environnement. Une telle 
dérogation doit faire l’objet d’une consultation publique dont nous n’avons trouvé 
aucune trace sur le site de la préfecture du Maine-et-Loire. En l’état actuel des choses, 
démarrer les travaux, portant atteinte à des habitats d’écureuils roux notamment la 
destruction des arbres en cause, vous exposerait donc à des poursuites pénales. Nous 
vous remercions par conséquent de bien vouloir nous préciser les dispositions que 
vous entendez prendre pour que ce projet soit mené dans le respect de la 
réglementation».  
 
Marc LAFFINEUR  note que cette question n’était pas inscrite à l’ordre du jour, même 
s’il ne s’agit pas d’une question, puisque Madame JAMIL vient de donner lecture d’un 
courrier transmis par l’association « La Sauvegarde de l’Anjou », dont la ville a été 
destinataire le 14 juin. La ville apportera prochainement une réponse à l’association. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 21 septembre 2018 à19 heures.  
 
 


