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COMMUNE DE CHOLET
________
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021
________

Le 11 octobre 2021 à 18h30, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Gilles BOURDOULEIX, pour la tenue du Conseil Municipal, à la suite de la
convocation adressée par Monsieur le Maire le 5 octobre 2021.
Sont présents :
Monsieur Gilles BOURDOULEIX : Maire
Monsieur Laurent JUTARD : Maire-Délégué
Monsieur Jean-Paul BREGEON : Premier Adjoint
Madame Florence DABIN, Monsieur Patrice BRAULT, Madame Isabelle LEROY, Monsieur Frédéric
PAVAGEAU, Madame Natacha POUPET-BOURDOULEIX, Monsieur Olivier BAGUENARD, Madame
Laurence TEXEREAU, Monsieur Florent BARRÉ, Madame Annick JEANNETEAU, Monsieur François
DEBREUIL, Madame Elisabeth HAQUET, Madame Patricia HERVOUET : Adjoints
Madame Evelyne PINEAU, Monsieur Patrick PELLOQUET, Monsieur Michel VIAULT, Monsieur
Chaysavanh PRAVORAXAY, Madame Sylvie DORBEAU, Madame Patricia RIGAUDEAU, Monsieur
Bruno VIEVILLE, Madame Maya JARADE, Monsieur Ammar HADJI, Madame Florence JAUNEAULT,
Monsieur Jean-François BAZIN, Madame Nathalie GODET, Madame Sylvie ROCHAIS, Monsieur
Frédéric GRAVELEAU, Monsieur Sylvain APAIRE, Madame Krystell BEILLOUET, Monsieur Aurélien
DURAND, Madame Valérie MAUDET, Madame Charline ABELLARD, Madame Amélie BROQUAIRE,
Monsieur Rémi BARBÉ, Monsieur Jean-Michel DEBARRE, Madame Murielle COURTAY, Monsieur
Franck LOISEAU, Monsieur Denis BOUYER, Madame Sylvie TOLASSY (à compter de la délibération
0-2), Monsieur Kai-Ulrich HARTWICH (à compter de la délibération 0-2), Monsieur Franck
CHARRUAU, Madame Martine GUERRY : Conseillers Municipaux

Sont absents :
Monsieur Antoine RAMEH donne procuration à Madame Laurence TEXEREAU. Madame Sylvie
TOLASSY (jusqu'à la délibération 0-2). Monsieur Kai-Ulrich HARTWICH (jusqu'à la délibération 0-2).

En application de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal
désigne Nathalie GODET comme secrétaire de séance.
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0.1 – ELECTION D'UN ADJOINT AU MAIRE
Constitution du Bureau
Le Conseil Municipal a désigné un assesseur, Monsieur Jean-Paul BREGEON, composant
avec le Président de séance et le secrétaire de séance, Madame Nathalie GODET, le
Bureau pour l’élection d’un adjoint.

Candidats aux fonctions d’adjoint au Maire
Le Maire a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la
Commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints
correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit treize adjoints au Maire
au maximum.
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité des suffrages valablement exprimés (37 "Pour", 6
"Abstention"), fixé à treize le nombre des adjoints au Maire de la Commune.
Arrivée de Monsieur HARTWICH et de Madame TOLASSY (44 conseillers présents) .

Le Maire a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection d’un adjoint. Il a
rappelé que lorsque il y a lieu à l’élection d’un seul adjoint, cette élection se déroule au
scrutin uninominal, secret et à la majorité absolue, parmi les membres du Conseil
Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En
cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu (art. L. 2122-4, L.
2122-7 et L. 2122-7-2 du CGCT).
À l’issue de l’appel à candidatures et après avoir laissé un temps suffisant pour leur
présentation, le Maire a constaté qu’un seul candidat aux fonctions d’adjoint au Maire
avait été déposé. Il a ensuite été procédé à l’élection du 13 ème Adjoint, dans les conditions
suivantes :
Chaque conseiller municipal a déposé lui-même son bulletin dans l’urne ou le réceptacle
prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote a
été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote. Les bulletins déclarés nuls par le Président et l’assesseur, ont été sans
exception signés par ces derniers et annexés au procès-verbal avec mention de la cause
de leur annexion. Ces bulletins ont été annexés, dans une enveloppe close, au procès-
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qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte
pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention
dans les résultats des scrutins. Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux
premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouveau tour de scrutin.

Résultats du premier tour de scrutin
b. Nombre de votants (bulletins déposés) ........................................................................ 45
c. Nombre de suffrages déclarés nuls .............................................................................. 1
d. Nombre de suffrages blancs ........................................................................................ 7
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d].................................................................... 37
f. Majorité absolue .................................................................................................................. 19

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE
CHAQUE CANDIDAT PLACÉ
EN TÊTE DE LISTE

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

(dans l’ordre alphabétique)
HERVOUET Patricia

37

TRENTE SEPT

...........................................................................
.....................................................................................................
A été proclamée 13 ème Adjointe et immédiatement installée, Madame Patricia HERVOUET.

0.2 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL - APPROBATION
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité (37 "Pour", 8 "Contre"),

DECIDE

Article unique - d'approuver le règlement intérieur du Conseil Municipal ci-joint.
(cf. annexe 0.2)

0.3 - COMMISSIONS MUNICIPALES - COMPOSITION ET DESIGNATION DE LEURS MEMBRES
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE
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municipales suivantes :
- Moyens Généraux (Coordination générale, Ressources Humaines, Finances, Patrimoine, Solidarité,
Sécurité Population, Relations Internationales, Communication),
- Développement (Économie, commerce, agriculture, aménagement),
- Éducation (Sports, Jeunesse, Enseignement, Citoyenneté, Intégration).
Article 2 - de fixer, à l’unanimité des suffrages valablement exprimés (40 "Pour ", 5 "Abstention "), le
nombre de membres des commissions comme suit :
- Commission Moyens Généraux :
- 13 membres pour les élus issus de la liste « Cholet Passion »,
- 1 membre pour les élus issus de la liste « Cholet Autrement »,
- 1 membre pour les élus issus de la liste « Naturellement Cholet »,
- 1 membre pour la liste « Avec vous ! Uni.e.s à gauche »
Commission Développement :
- 12 membres pour les élus issus de la liste « Cholet Passion »,
- 1 membre pour les élus issus de la liste « Cholet Autrement »,
- 1 membre pour les élus issus de la liste « Naturellement Cholet »,
- 1 membre pour la liste « Avec vous ! Uni.e.s à gauche »
Commission Éducation :
- 15 membres pour les élus issus de la liste « Cholet Passion »,
- 1 membre pour les élus issus de la liste « Cholet Autrement »,
- 1 membre pour les élus issus de la liste « Naturellement Cholet »,
- 1 membre pour la liste « Avec vous ! Uni.e.s à gauche »
Article 3 - à l’unanimité (45 "Pour "), de ne pas s’opposer à un vote à main levée pour procéder à
l’élection des membres des commissions municipales.
Article 4 - de proclamer désignés les membres des commissions municipales comme suit :
Commission Moyens Généraux, à l’unanimité (45 "Pour ") :
- Frédéric PAVAGEAU
- Michel VIAULT
- Florence JAUNEAULT
- Patrice BRAULT
- Ammar HADJI
- Isabelle LEROY
- Laurence TEXEREAU
- Elisabeth HAQUET
- Antoine RAMEH
- Jean-Paul BREGEON
- Florent BARRE
- Krystell BEILLOUET
- Laurent JUTARD
- Sylvie TOLASSY
- Jean-Michel DEBARRE
- Martine GUERRY
Commission Développement, à l’unanimité (45 "Pour ") :
- Patricia HERVOUET
- Frédéric PAVAGEAU
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- Sylvain APAIRE
- Sylvie ROCHAIS
- Jean-François BAZIN
- Jean-Paul BREGEON
- Annick JEANNETEAU
- François DEBREUIL
- Patrick PELLOQUET
- Patricia RIGAUDEAU
- Laurent JUTARD
- Denis BOUYER
- Murielle COURTAY
- Franck CHARRUAU
Commission Éducation, à l’unanimité (45 "Pour ") :
- Florence DABIN
- Olivier BAGUENARD
- Natacha POUPET-BOURDOULEIX
- Jean-Paul BREGEON
- Evelyne PINEAU
- Chaysavanh PRAVORAXAY
- Maya JARADE
- Aurélien DURAND
- Amélie BROQUAIRE
- Rémi BARBE
- Charline ABELLARD-COLINEAU
- Nathalie GODET
- Frédéric GRAVELEAU
- Valérie MAUDET
- Sylvie DORBEAU
- Kai-Ulrich HARTWICH
- Franck LOISEAU
- Franck CHARRUAU

0.4 - COMMISSION CONSULTATIVE DU PUY-SAINT-BONNET - APPROBATION DE LA
PROPOSITION DU MAIRE-DÉLÉGUÉ
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 - à l’unanimité (45 "Pour"), de ne pas s’opposer à un vote à main levée pour désigner les
membres de la Commission Consultative du Puy-Saint-Bonnet.
Article 2 - de désigner, à l’unanimité des suffrages valablement exprimés (37 "Pour", 8 "Abstention"),
les huit membres de la Commission Consultative du Puy-Saint-Bonnet tels que proposés par le MaireDélégué, comme suit :
- Delphine CHAMPION,
- Virginie TERRIEN,
- Virginie SUPIOT,
- Christelle COLAISSEAU
- Jean-Marie VASSORD,
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- Simon GOISLOT,
- Fabrice AUDUSSEAU.

0.5 - COMITÉS CONSULTATIFS - CONSTITUTION ET DÉSIGNATION DE LEURS MEMBRES
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 - de fixer, à l’unanimité (45 "Pour "), la composition des comités consultatifs comme suit :
Comité consultatif des halles et des marchés :
6 représentants de la Ville,
5 représentants des commerçants des halles,
5 représentants des commerçants des marchés,
Comité consultatif de la restauration scolaire :
4 représentants de la Ville,
2 parents d'élèves désignés par la Commission consultative des Écoles Publiques,
1 directeur d'école maternelle publique,
1 directeur d'école primaire publique,
1 représentant de la société de restauration attributaire du marché,
Comité consultatif pour la promotion de la personne handicapée :
6 représentants de la Ville,
2 représentants de l'Association Départementale d'Amis et Parents d'Enfants Inadaptés
(ADAPEI),
1 représentant de l'Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise
(APAHRC),
4 représentants de l'Association des Paralysés de France (APF),
2 représentants de l'Association Voir Ensemble,
1 représentant des Sourds et Malentendants 49 (antenne choletaise).
Comité consultatif « se déplacer ensemble » :
1 représentant élu de la Ville,
1 représentant de la Police Municipale,
1 représentant de la Direction de la Voirie et de l’Espace Public,
1 représentant de la Direction Générale (cellule Développement Durable),
1 représentant de l’Établissement Public Transports Publics du Choletais,
1 représentant de l’Agglomération du Choletais, à savoir le Vice-Président en charge des
questions de mobilité,
1 représentant de l’Association Tous à Vélo,
1 représentant de l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA – Cholet),
1 représentant de l’Association Citoyen pour le Climat,
Comité consultatif de la jeunesse :
2 représentants de la Ville en charge des questions relatives à la citoyenneté et la jeunesse,
58 conseillers (au maximum) âgés de 17 à 25 ans présentés sur la base du volontariat par les
centres sociaux de Cholet, les lycées choletais, les établissements d’enseignement supérieur
et de formation professionnelle de Cholet,
8 volontaires, dont 4 hommes et 4 femmes, âgés de 17 à 25 ans et domiciliés à Cholet.
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instances représentatives.
Article 2 : à l’unanimité (45 " Pour "), de ne pas s’opposer à un vote à main levée pour la désignation
des membres des comités consultatifs.
Article 3 - de désigner les représentants de la Ville au sein de ces comités consultatifs comme suit :
- Comité consultatif des Halles et marchés, à l’unanimité (45 " Pour ") :
- Patricia HERVOUET
- Laurent JUTARD
- Bruno VIEVILLE
- Sylvie DORBEAU
- Patrice BRAULT
- Franck LOISEAU
- Comité consultatif de la restauration scolaire, à l’unanimité (45 " Pour ") :
- Olivier BAGUENARD
- Nathalie GODET
- Amélie BROQUAIRE
- Sylvie TOLASSY
- Comité consultatif pour la promotion de la personne handicapée, à l’unanimité (45 " Pour ") :
- Élisabeth HAQUET
- François DEBREUIL
- Annick JEANNETEAU
- Sylvie DORBEAU
- Frédéric GRAVELEAU
- Murielle COURTAY
- Comité consultatif « se déplacer ensemble », à l’unanimité (45 " Pour ") :
- 1 représentant élu de la Ville : Annick JEANNETEAU
- 1 représentant de la Police Municipale : le chef de poste ou son représentant
- 1 responsable de la Direction de la Voirie et des Espaces Publics (DVEP) : le directeur ou son
représentant
- 1 responsable de la Direction Générale (cellule développement durable) : le chargé de
développement durable et mobilités
- Comité consultatif de la jeunesse, à l’unanimité (45 " Pour "):
- Natacha POUPET-BOURDOULEIX
- Rémi BARBE

0.6 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DE GROUPEMENT DE COMMANDES ET COMMISSION
PERMANENTE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ET DE CONCESSION DE GROUPEMENT DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

-8-

Article 1 - à l’unanimité (45 " Pour "), de ne pas s’opposer à un vote à main levée pour la désignation
des membres de la Commission d'Appel d'Offres de groupement de commandes et de la Commission
Permanente de Délégation de Service Public et de Concession de groupement.
Article 2 - de désigner, à l’unanimité des suffrages valablement exprimés (37 " Pour ", 8 "Abstention") :
- Monsieur Frédéric PAVAGEAU, représentant titulaire, en qualité de représentant du Président de la
Commission d'Appel d'Offres,
- Monsieur Jean-Paul BREGEON, représentant suppléant,
- Madame Annick JEANNETEAU, représentant suppléant,
au sein des Commissions d'Appel d'Offres de groupement de commandes, dans le cadre des
groupements de commandes, que la Ville en soit coordonnateur ou membre.
Article 3 - de désigner, à l’unanimité des suffrages valablement exprimés (37 " Pour ", 8 "Abstention") :
- Monsieur Frédéric PAVAGEAU, représentant titulaire, en qualité de représentant du Président de la
Commission Permanente de Délégation de Service Public et de Concession,
- Monsieur Jean-Paul BREGEON, représentant suppléant,
- Monsieur François DEBREUIL, représentant suppléant,
au sein des Commissions Permanentes de Délégation de Service Public et de Concession de
groupement, dans le cadre des groupements d'autorités délégantes, que la Ville de Cholet en soit
coordonnateur ou membre.

0.7 - COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES - DÉSIGNATION
DES MEMBRES
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 - à l’unanimité (45 " Pour "), de ne pas s’opposer à un vote à main levée pour la désignation
des membres de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC).
Article 2 - de désigner, à l’unanimité des suffrages valablement exprimés (37 " Pour ", 8 " Abstention "),
comme délégués de la Ville au sein de la CLETC, chargée d'évaluer le coût des transferts
d'équipements et de compétences des communes vers l'Agglomération du Choletais :
- Gilles BOURDOULEIX
- Jean-Paul BRÉGEON
- Michel VIAULT
- Florence DABIN
- Frédéric PAVAGEAU
- Patrice BRAULT
- Laurence TEXEREAU
- Laurent JUTARD
- Patricia HERVOUET
- Annick JEANNETEAU
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ORGANISMES EXTÉRIEURS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 - à l’unanimité (45 " Pour "), de ne pas s’opposer à un vote à main levée pour l’ensemble des
désignations listées ci-dessous.
À l’unanimité des suffrages valablement exprimés (37 " Pour ", 8 " Abstention ") :
Article 2 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au sein du collège électoral du Syndicat Intercommunal d’Énergie de Maine-et-Loire (SIEML)
comme suit :
- Annick JEANNETEAU (titulaire),
- Jean-Paul BREGEON (suppléant).
Les membres du collège électoral seront chargés de désigner les membres du comité syndical du
SIEML.

Article 3 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au sein du comité de pilotage du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) du Syndicat
Intercommunal d’Énergie de Maine-et-Loire (SIEML) comme suit :
- Annick JEANNETEAU (titulaire),
- Jean-Paul BREGEON (suppléant).

Article 4 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au sein du comité technique du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) du Syndicat
Intercommunal d’Énergie de Maine-et-Loire (SIEML) comme suit :
- Davide STEFANI (titulaire),
- Tony GAUTIER (suppléant), étant précisé que ceux-ci peuvent tous deux être des agents techniques
de la collectivité.

Article 5 - de désigner pour représenter la Ville de Cholet au sein de la Société d'Économie Mixte
Locale ALTER CITÉS :
- Jean-Paul BREGEON et Frédéric PAVAGEAU respectivement en qualité de titulaire et de suppléant
pour siéger à l’Assemblée Générale,
- Jean-Paul BREGEON en qualité de titulaire pour siéger au Conseil d’administration.

Article 6 - de désigner pour représenter la Ville de Cholet au sein de la Société Publique Locale ALTER
PUBLIC :
- Jean-Paul BREGEON et Frédéric PAVAGEAU respectivement en qualité de titulaire et de suppléant
pour siéger à l’Assemblée Générale,
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- Jean-Paul BREGEON et Frédéric PAVAGEAU respectivement en qualité de titulaire et de suppléant
pour siéger à la Commission d’attribution des marchés.

Article 7 - de désigner un représentant du Conseil Municipal pour siéger au sein du Conseil de
surveillance du Centre Hospitalier de Cholet, comme suit :
- Antoine RAMEH.

Article 8 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au sein de l'Association santé service Choletais, comme suit :
- Natacha POUPET-BOURDOULEIX (titulaire),
- Antoine RAMEH (suppléant).

Article 9 - de désigner deux représentants de la Ville de Cholet pour siéger au sein de l'Association
nationale des préventions en alcoologie et addictologie de Maine-et-Loire (ANPAA 49), comme suit :
- Rémi BARBE,
- Antoine RAMEH.

Article 10 - de désigner un représentant du Conseil Municipal, en charge des questions intéressant les
personnes âgées et les retraités, pour siéger au sein de l'Office des retraités et personnes âgées de
Cholet (ORPAC) comme suit :
- Charline ABELLARD-COLINEAU.

Article 11 - de désigner un représentant de la Ville de Cholet pour siéger au sein du collège des élus
des membres de l'association de l'Instance Gérontologique de l'Agglomération (IGEAC) comme suit :
- Natacha POUPET BOURDOULEIX.

Article 12 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet
pour siéger au sein du Conseil de la vie sociale de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes Les Cordeliers comme suit :
Natacha POUPET BOURDOULEIX (titulaire),
Charline ABELLARD-COLINEAU (suppléant).

Article 13 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au sein des Conseils de la vie sociale des établissements de personnes handicapées
dépendant de l'ADAPEI, comme suit :
IME La Rivière :
- Elisabeth HAQUET (titulaire),
- Maya JARADE (suppléant),
IME Bordage Fontaine :
- Elisabeth HAQUET (titulaire),
- Maya JARADE (suppléant),
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Foyer d'hébergement les Résidences ADAPEI – Les Hirondelles :
- Elisabeth HAQUET (titulaire),
- Maya JARADE (suppléant),
ESAT Les Dauphins ADAPEI :
- Elisabeth HAQUET (titulaire),
- Maya JARADE (suppléant),
Foyer de vie Longue Chauvière :
- Elisabeth HAQUET (titulaire),
- Maya JARADE (suppléant).

Article 14 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au sein des Conseils de la vie sociale des établissements de personnes handicapées
dépendant de l'APAHRC, comme suit :
CAJ Haie Vive :
- Elisabeth HAQUET (titulaire),
- Maya JARADE (suppléant),
Résidences Haie Vive (avec l'UPHV de Beaupréau) :
- Elisabeth HAQUET (titulaire),
- Maya JARADE (suppléant),
ESAT Arc En Ciel :
- Elisabeth HAQUET (titulaire),
- Maya JARADE (suppléant).
Article 15 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet
pour siéger au sein du Comité de pilotage du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) comme suit :
- Laurence TEXEREAU (titulaire),
- Florence JAUNEAULT (suppléant).

Article 16 - de désigner deux représentants titulaires de la Ville de Cholet pour siéger au sein de la
Régie de quartier ACTIF comme suit :
- Laurence TEXEREAU (titulaire),
- Maya JARADE (suppléant),
- Florence JAUNEAULT (suppléant).

Article 17 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger à l'Assemblée Générale de l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence
(ASEA), comme suit :
- Florence JAUNEAULT (titulaire),
- Krystell BEILLOUET (suppléant).

Article 18 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au Comité territorial de coordination de l'Association pour la Prévention et l'Insertion de la
Jeunesse (APIJ), comme suit :
- Krystell BEILLOUET (titulaire),
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Article 19 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger à l'Assemblée Générale du Centre social et socioculturel Horizon, comme suit :
- Aurélien DURAND (titulaire),
- Maya JARADE (suppléant).

Article 20 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au Conseil d’administration du Centre social Pasteur, comme suit :
- Amélie BROQUAIRE (titulaire),
- Chaysavanh PRAVORAXAY (suppléant).

Article 21 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger à l'Assemblée Générale du Centre social du Planty, comme suit :
- Rémi BARBE (titulaire),
- Amélie BROQUAIRE (suppléant).

Article 22 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au Conseil d’administration du Centre social et socioculturel du Verger, comme suit :
- Nathalie GODET (titulaire),
- Charline ABELLARD-COLINEAU (suppléant).
Article 23 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au Conseil d’administration de l’établissement public K’Léidoscope, comme suit :
- Florence JAUNEAULT (titulaire),
- Valérie MAUDET (suppléant).

Article 24 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au sein de l'Assemblée Générale du Centre d'Information Féminin et Familial (CIFF) comme
suit :
- Laurence TEXEREAU (titulaire),
- Krystell BEILLOUET (suppléant).

Article 25 - de désigner un représentant du Conseil Municipal pour siéger au sein du Comité National
d'Action Sociale (CNAS) comme suit :
- Michel VIAULT.

Article 26 - de désigner trois représentants titulaires de la Ville de Cholet pour siéger au sein de l'Office
de Tourisme comme suit :
- Sylvain APAIRE,
- Florent BARRE,
- Natacha POUPET-BOURDOULEIX.
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Article 27 - de désigner un représentant titulaire du Conseil Municipal pour siéger au sein de
l'Assemblée Générale de l'Office Municipal du Sport, comme suit :
- Olivier BAGUENARD.

Article 28 - de désigner un représentant titulaire de la Ville de Cholet pour siéger au sein de
l'Assemblée Générale de la Jeune France Omnisports de Cholet comme suit :
- Olivier BAGUENARD (titulaire).

Article 29 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au sein des Conseils d'Administration des lycées publics comme suit :
Lycée Europe :
- Ammar HADJI (titulaire),
- Natacha POUPET BOURDOULEIX (suppléant),
Lycée Polyvalent Renaudeau – La Mode :
- Sylvain APAIRE (titulaire),
- Sylvie DORBEAU (suppléant).

Article 30 - de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au sein des Conseils d'Administration des collèges publics comme suit :
Collège Du Bellay :
- Amélie BROQUAIRE (titulaire),
- Aurélien DURAND (suppléant),
Collège Colbert :
- Nathalie GODET (titulaire),
- Evelyne PINEAU (suppléant),
Collège Trémolières :
- Frédéric GRAVELEAU (titulaire),
- François DEBREUIL (suppléant),
Collège République :
- Chaysavanh PRAVORAXAY (titulaire),
- Amélie BROQUAIRE (suppléant),
Collège Clemenceau :
- Bruno VIEVILLE (titulaire),
- Rémy BARBE (suppléant).

Article 31 - de désigner un représentant du Conseil Municipal pour siéger au sein des Conseils d'école
des écoles maternelles publiques comme suit :
École La Fontaine :
- Evelyne PINEAU,
École La Moine :
- Patricia RIGAUDEAU.
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Article 32 - de désigner un représentant du Conseil Municipal pour siéger au sein du Conseil d'école
de l'école élémentaire Turpault comme suit :
- Annick JEANNETEAU.

Article 33 - de désigner un représentant du Conseil Municipal pour siéger au sein des Conseils d'école
des écoles maternelles et élémentaires comme suit :
École Les Richardières :
- Jean-Paul BREGEON,
École Le Paradis :
- Maya JARADE,
École Saint-Exupéry :
- Florent BARRE,
École Anne, Charlotte et Emily Brontë :
- Isabelle LEROY,
École Buffon :
- Aurélien DURAND,
École La Bruyère :
- Natacha POUPET BOURDOULEIX,
École Molière :
- Charline ABELLARD,
École Les Turbaudières :
- Antoine RAMEH,
École La Bourrie Fresnière :
- Krystell BEILLOUET,
École Chambord :
- Ammar HADJI.

Article 34 - de désigner un représentant du Conseil Municipal pour siéger au sein des Conseils d'école
des écoles primaires comme suit :
École Jules Verne :
- Chaysavanh PRAVORAXAY,
École La Chevallerie :
- Laurent JUTARD,
École La Girardière :
- Elisabeth HAQUET,
École Marie Curie :
- Florence JAUNEAULT.
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Article 35 - de désigner un représentant du Conseil Municipal pour siéger au sein des Conseils d'école
des écoles privées primaires comme suit :
École Saint-Louis du Breloquet :
Olivier BAGUENARD (titulaire),
Elisabeth HAQUET (suppléante),
École Jeanne d'Arc :
Olivier BAGUENARD (titulaire),
Maya JARADE (suppléante),
École Sainte-Famille – Saint-Jean :
Olivier BAGUENARD (titulaire),
Frédéric GRAVELEAU (suppléant),
École Notre-Dame du Bretonnais :
Olivier BAGUENARD (titulaire),
Natacha POUPET-BOURDOULEIX (suppléant),
École Saint-Pierre-Gelusseau :
Olivier BAGUENARD (titulaire),
Charline ABELLARD-COLINEAU (suppléant),
École Sainte-Marie des Turbaudières :
Olivier BAGUENARD (titulaire),
Amélie BROQUAIRE (suppléant),
École Saint-Jospeh :
Olivier BAGUENARD (titulaire),
Nathalie GODET (suppléant),
École Notre-Dame du Chêne Rond :
Laurent JUTARD (titulaire),
Olivier BAGUENARD (suppléant).

Article 36 - de désigner un représentant du Conseil Municipal et un agent administratif comme
interlocuteurs du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Maine-et-Loire pour le suivi et la
mise en œuvre de la formation à la population comme suit :
- Patrice BRAULT.
Article 37 - de désigner un représentant de la Ville de Cholet pour être référent en matière de sécurité
routière comme suit :
- Patrice BRAULT.

0.9 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - CRÉATION ET
DÉSIGNATION DE SES MEMBRES
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (45 "Pour"),

DECIDE
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Article 1 - d'approuver la création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) et d’arrêter sa composition comme suit :
- le Maire ou son représentant,
- huit élus du Conseil Municipal,
- des représentants d’associations locales représentatives.

Article 2 - de ne pas s’opposer à un vote à main levée pour désigner les membres de la CCSPL.
Article 3 - de désigner les membres de l’assemblée délibérante, comme suit :
- Jean-Paul BRÉGEON,
- Patrice BRAULT,
- Sylvie DORBEAU,
- Annick JEANNETEAU,
- Michel VIAULT,
- Franck CHARRUAU,
- Franck LOISEAU,
- Denis BOUYER.

Article 4 - de désigner les représentants des associations conformément à leur proposition comme
suit :
- Crématiste de l'Anjou : Madame Monique BELAUD ou son représentant,
- ASPTT : Monsieur Jean-Luc LELAURE (titulaire), ou son représentant Jean-Luc MARTY (suppléant),
- Club Sport Canin Choletais : Monsieur Christian BODY, ou son représentant,
- Ordre International des Anysetiers Commanderie du Choletais, des Mauges et du Bocage Vendéen :
Madame Simone POUPARD, ou son représentant,
- Lions Club Cholet Mauges : Monsieur Jacques BOU, ou son représentant,
- Rotary Club de Cholet : Monsieur Claude JAVOY, ou son représentant.
Article 5 - d'approuver le règlement intérieur de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux, tel que joint en annexe.
(cf. annexe 0.9)
0.10 - MODIFICATION STATUTAIRE DE L'AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 - d’émettre, à l’unanimité (45 " Pour "), un avis favorable au projet d'évolution statutaire de

- 17 l’Agglomération du Choletais portant modification de la compétence facultative en matière d'actions
culturelles comme suit :
11° En matière d'actions culturelles
- soutien aux manifestations culturelles supra-communautaires qui offrent une présence régulière sur le
territoire de l’Agglomération du Choletais,
- (…)
en lieu et place de "l’organisation des festivals suivants : la Folle Journée, Le Temps de Jouer, Les
Arlequins, EstiJazz, Les Enfantillages, les Z’Eclectiques, Colombine."
Article 2 - d’émettre, à l’unanimité (45 " Pour "), un avis favorable au projet d'évolution statutaire de
l’Agglomération du Choletais portant substitution de la dénomination "compétences optionnelles" par
l'expression "compétences exercées à titre supplémentaire" conformément aux dispositions de la loi
n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique.
Article 3 - d’émettre, à l’unanimité (43 " Pour ") (Mesdames Florence DABIN et Natacha POUPETBOURDOULEIX ne prenant pas part au vote), un avis favorable au projet d'évolution statutaire de
l’Agglomération du Choletais portant transfert de la compétence facultative en matière de défense
extérieure contre l'incendie, comme suit :
13° En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie
- les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés,
- l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau,
- la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le
volume de leur approvisionnement,
- toute mesure nécessaire à leur gestion,
- les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau
incendie.
Il est précisé que la date d’effet de la modification statutaire est fixée au 1 er janvier 2022 et que le projet
d’évolution statutaire est joint à la présente délibération.
(cf. annexe 0.10)

0.11 - INDEMNITÉS DES ÉLUS - EXÉCUTIF À 12 ADJOINTS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 - à l’unanimité des suffrages valablement exprimés (37 "Pour", 8 "Abstention"), de fixer
l’enveloppe indemnitaire en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, comme suit :

- 18 Fonctions

Strate de
population

Maire

% de l’Indice
Brut

50 000 à
99 999 hab.

Adjoints

Montant brut
mensuel *

Nombre d’élus
concernés

Montant total
brut mensuel *

110

4 278,34 €

1

4 278,34 €

44

1 711,34 €

12

20 536,03 €

Enveloppe indemnitaire répartissable

Maire-Délégué 1 000 à 3 499
hab.

51,6

2 006,93 €

24 814,37 €
soit un taux
global de
638 %

1

2 006,93 €

Montant total des indemnités avant majoration

26 821,30 €

* Montant présenté à titre indicatif en application de l’indice brut terminal de la fonction publique 1027 et d’une valeur
du point indiciaire de 3 889,40 € (en vigueur au 1er septembre 2021)

Article 2 - à la majorité des suffrages valablement exprimés (34 "Pour", 3 "Contre", 8 "Abstention") de
répartir l'enveloppe indemnitaire correspondant à la strate de population de Cholet, et susceptible
d'être répartie aux élus dotés d'une délégation sur la base suivante :
Fonctions
Strate de
% de l’Indice Brut
Montant brut
Nombre d’élus
population
mensuel *
concernés
Maire

50 000 à
99 999 hab.

1er Adjoint
Adjoints
Conseillers
délégation

avec moins de 100 000
hab.

Maire-Délégué

1 000 à 3 499 hab.

61,65

2 397,82 €

1

42,45

1 651,05 €

1

29,88

1 162,15 €

11

9,97

347,01 €

23

1 672,44 €

1

43

* Montant présenté à titre indicatif en application de l’indice brut terminal de la fonction publique 1027 et d’une valeur
du point indiciaire de 3 889,40 € (en vigueur au 1er septembre 2021)

Article 3 - à la majorité des suffrages valablement exprimés (34 "Pour", 3 "Contre", 8 "Abstention"),
d'appliquer la majoration correspondant à l'attribution de la Dotation de Solidarité Urbaine établissant
les taux à :
Fonctions
Strate de
% de l’Indice
Strate de
% de l’Indice Brut Taux retenus
population
Brut de la strate
population
de la strate
supérieure
supérieure
Maire
1er Adjoint

50 000 à
99 999 hab.

Adjoints

61,65
42,45

100 000 à
200 000 hab.

29,88

145

81,2659

66

63,6750

66

44,8200

Article 4 - à la majorité des suffrages valablement exprimés (34 "Pour", 3 "Contre", 8 "Abstention"),
d'appliquer la majoration relative au chef-lieu d’arrondissement, comme suit :
Fonctions
Strate de population
% de l’Indice Brut initial
% de l’Indice Brut
majoré
Maire
1er Adjoint

50 000 à
99 999 hab.

Adjoints
Conseillers
délégation

avec moins de 100 000 hab.

61,65

12,330

42,45

8,490

29,88

5,976

8,922

1,780

- 19 Article 5 - à la majorité des suffrages valablement exprimés (34 "Pour", 3 "Contre", 8 "Abstention"), de
fixer la période d’application de la présente délibération à toute période du mandat courant à compter
du 25 septembre 2021, au cours de laquelle le nombre d’adjoints et l’exercice effectif des fonctions
d’adjoints et des délégations reçues par les conseillers municipaux seront conformes au détail cidessus, étant précisé qu’il reviendra à l’ordonnateur et au comptable public d’exécuter la présente
délibération.
Article 6 - à l’unanimité des suffrages valablement exprimés (37 "Pour", 8 "Abstention), de joindre à la
présente délibération un tableau récapitulatif des indemnités versées aux élus.
Article 7 - à l’unanimité des suffrages valablement exprimés (36 "Pour", 8 "Abstention, Monsieur le
Maire ne prenant pas part au vote), de verser une indemnisation pour frais de représentation à
Monsieur le Maire, conformément à l'article L. 2123-19 du code général des collectivités
territoriales, d'un montant de 300 € par mois.
(cf. annexe 0.11)

0.12 - INDEMNITÉS DES ÉLUS - EXÉCUTIF À 13 ADJOINTS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 - à la majorité des suffrages valablement exprimés (34 "Pour", 3 "Contre", 8 "Abstention"), de
fixer l’enveloppe indemnitaire en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, comme
suit :
Fonctions
Strate de
% de l’Indice
Montant brut
Nombre d’élus
Montant total
population
Brut
mensuel *
concernés
brut mensuel *
Maire
Adjoints

50 000 à
99 999 hab.

110

4 278,34 €

1

4 278,34 €

44

1 711,34 €

13

22 247,37 €

Enveloppe indemnitaire répartissable

Maire-Délégué 1 000 à 3 499
hab.

51,6

2 006,93 €

1

Montant total des indemnités avant majoration

26 525,71 €
soit un taux
global de
682 %
2 006,93 €
28 532,64 €

* Montant présenté à titre indicatif en application de l’indice brut terminal de la fonction publique 1027 et d’une valeur
du point indiciaire de 3 889,40 € (en vigueur au 1er septembre 2021)

Article 2 - à la majorité des suffrages valablement exprimés (34 "Pour", 3 "Contre", 8 "Abstention"), de
répartir l'enveloppe indemnitaire correspondant à la strate de population de Cholet, et susceptible
d'être répartie aux élus dotés d'une délégation sur la base suivante :

- 20 Fonctions
Maire

Strate de
population

% de l’Indice Brut

50 000 à
99 999 hab.

er

1 Adjoint
Adjoints
Conseillers
délégation

avec moins de 100 000
hab.

Maire-Délégué

1 000 à 3 499 hab.

Montant brut
mensuel *

Nombre d’élus
concernés

61,65

2 397,82 €

1

42,45

1 651,05 €

1

29,88

1 162,15 €

12

9,97

387,77 €

22

1 672,44 €

1

43

* Montant présenté à titre indicatif en application de l’indice brut terminal de la fonction publique 1027 et d’une valeur
du point indiciaire de 3 889,40 € (en vigueur au 1er septembre 2021)

Article 3 - à la majorité des suffrages valablement exprimés (34 "Pour", 3 "Contre", 8 "Abstention"),
d'appliquer la majoration correspondant à l'attribution de la Dotation de Solidarité Urbaine établissant
les taux à :
Fonctions
Strate de
% de l’Indice
Strate de
% de l’Indice Brut Taux retenus
population
Brut de la strate
population
de la strate
supérieure
supérieure
Maire
1er Adjoint

50 000 à
99 999 hab.

Adjoints

61,65

100 000 à
200 000 hab.

42,45
29,88

145

81,2659

66

63,6750

66

44,8200

Article 4 - à la majorité des suffrages valablement exprimés (34 "Pour", 3 "Contre", 8 "Abstention"),
d'appliquer la majoration relative au chef-lieu d’arrondissement, comme suit :
Fonctions
Strate de population
% de l’Indice Brut initial
% de l’Indice Brut
majoré
Maire
1er Adjoint

50 000 à
99 999 hab.

Adjoints
Conseillers
délégation

61,65

12,330

42,45

8,490

29,88

5,976

9,97

1,990

avec moins de 100 000 hab.

Article 5 - à la majorité des suffrages valablement exprimés (34 "Pour", 3 "Contre", 8 "Abstention"), de
fixer la période d’application de la présente délibération à toute période du mandat courant à compter
du 25 septembre 2021, au cours de laquelle le nombre d’adjoints et l’exercice effectif des fonctions
d’adjoints et des délégations reçues par les conseillers municipaux seront conformes au détail cidessus, étant précisé qu’il reviendra à l’ordonnateur et au comptable public d’exécuter la présente
délibération.
Article 6 - à la majorité des suffrages valablement exprimés (34 "Pour", 3 "Contre", 8 "Abstention"), de
joindre à la présente délibération un tableau récapitulatif des indemnités versées aux élus.
Article 7 - à l’unanimité des suffrages valablement exprimés (36 "Pour", 8 "Abstention", Monsieur le
Maire ne prenant pas part au vote), de verser une indemnisation pour frais de représentation à
Monsieur le Maire, conformément à l'article L. 2123-19 du code général des collectivités
territoriales, d'un montant de 300 € par mois.
(cf. annexe 0.12)

- 21 0.13 - PERSONNEL MUNICIPAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages valablement exprimés (37
"Pour", 8 "Abstention"),

DECIDE

Article unique – de procéder aux créations des emplois telles que mentionnées ci-dessous :
Direction

Emploi supprimé

Cabinet du
Maire/Président

Emploi créé

Date d'effet

3
emplois
du
cadre 01/11/2021
d'emplois des agents de
police municipale
Créations suite à l'ouverture d'un centre de supervision urbain (CSU)

0.14 - PERSONNEL MUNICIPAL - ACCUEIL DES APPRENTIS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (45 "Pour"),

DECIDE
Article unique – d’ouvrir 6 postes d’apprentis, au titre de l’année scolaire 2021-2022, dans les
domaines suivants :
Service
Scolaire

Diplôme préparé
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (4)
Master Science de l'Education et de la formation

Scolaire
et
Cholet BPJEPS Loisirs Tous Publics
Animation Enfance

0.15 - PROTECTION FONCTIONNELLE AU MAIRE
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité (36 "Pour", 8 "Contre"),
DECIDE

Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,
Article 1 : d'accorder à Monsieur Gilles BOURDOULEIX, Maire de Cholet, la protection fonctionnelle
dans le cadre de l'action engagée par lui devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme en vue de
faire reconnaître la violation, commise par l’État, à l'occasion du rendu de la décision de la Cour de
Cassation du 2 juin 2021, d'un des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
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Article 2 : de prendre en charge les frais engagés par Monsieur Gilles BOURDOULEIX en vue de
défendre ses intérêts dans le cadre de ce contentieux.

0.16 - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ALARMES INCENDIE, DÉSENFUMAGE ET ANTIINTRUSION (2022-2025) - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (2022-2025) - AVENANTS N°1 AUX
CONVENTIONS CONSTITUTIVES DES GROUPEMENTS DE COMMANDES
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (45 "Pour"),
DECIDE

Article unique – d'approuver les termes des avenants n°1 aux conventions constitutives de groupement
de commandes ayant pour objet de permettre aux commissions d'appel d'offres des coordonnateurs
respectifs d'attribuer, en lieu et place des commissions d'appel d'offres de groupement de commandes,
les accords-cadres suivants :
- Maintenance préventive et corrective des installations d'alarmes incendie, de désenfumage et
d'alarmes anti-intrusion (2022-2025), conclue entre la Ville de Cholet (coordonnateur), l'Agglomération
du Choletais (AdC), le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Choletais, le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Cholet et Cholet Sports Loisirs (CSL),
- Entretien des espaces verts (2022-2025), conclu entre l'AdC (coordonnateur), la Ville de Cholet et le
CCAS de Cholet.

0.17 - CONTRÔLES DES TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RÉSEAUX DIVERS (2022-2025) CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC L'AGGLOMÉRATION DU
CHOLETAIS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (45 "Pour"),

DECIDE

Article unique - d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes à
conclure avec l'Agglomération du Choletais (AdC), pour la passation de l'accord-cadre relatif aux
contrôles des travaux de voirie et de réseaux divers.
L'AdC est désignée comme coordonnateur du groupement, chargé de procéder à l'organisation de
l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants, de signer, de notifier et d'exécuter
partiellement l'accord-cadre, conclu pour une durée d'un an, reconductible expressément trois fois,
sans engagement minimum et avec les engagements maximums définis ci-après :
Structures

Engagements maximums annuels
HT

TTC

AdC

43 000,00 €

51 600,00 €

Ville de Cholet

8 500,00 €

10 200,00 €

Montant total annuel

51 500,00 €

61 800,00 €

- 23 0.18 - ACQUISITION D'UNE PARCELLE APPARTENANT À MONSIEUR YANN QUERSIN - LA
GAUTRONNIERE
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (45 "Pour"),

DECIDE

Article 1 - de donner son accord pour l'acquisition, de la parcelle cadastrée section 950 ZA n° 16p,
appartenant à Monsieur et Madame Yann QUERSIN et d'une surface de 371 m² (surface à parfaire par
un bornage), au prix de 10 € le m², soit la somme de 3 710 € nets, étant précisé que les frais de
géomètre et de notaire afférents seront pris en charge par la Ville.
Article 2 - d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte préparatoire et l’acte authentique
de cette acquisition, ainsi que tous les actes qui en seraient la conséquence.
Article 3 - de solliciter, pour cette acquisition, l’exonération des droits de mutation prévue à l’article
1042 du code général des impôts.

(cf. annexe 0.18)

0.19 - RALLYE CITOYEN - PARTENARIAT AVEC DES STRUCTURES ET ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES CHOLETAIS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (45 "Pour"),

DECIDE

Article 1 - d'approuver la convention type de partenariat ci-annexée à conclure avec les collèges
choletais, la Maison Familiale Rurale (MFR) La Bonnauderie et l'Institut Thérapeutique Éducatif et
Pédagogique (ITEP) La Tremblaie pour l'organisation de la 4ème édition du " Rallye Citoyen ", qui se
déroulera au cours des matinées des 9, 10, 15, 16, 23, 26 et 30 novembre 2021.
Article 2- d’approuver les termes de la convention type de partenariat ci-annexée à conclure avec les
structures locales concernées par les notions de démocratie, de droits et devoirs, de solidarité,
d'engagement et de citoyenneté, afin de permettre l'animation et l'encadrement d'ateliers ludiques et
interactifs auprès des jeunes des classes de 3ème des collèges choletais, de la MFR La Bonnauderie
ainsi que de l'ITEP La Tremblaie.

0.20 - ANIMATION MAISON DE LA NATURE - CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER DE
CHOLET
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (45 "Pour"),

DECIDE

Article unique - d’approuver la convention à conclure avec le Centre Hospitalier de Cholet relative à
l'organisation à la Maison de la Nature de l’Étang des Noues, durant l'année scolaire 2021-2022, de 34
séances d’animation destinées aux enfants de son service de pédopsychiatrie, Unité des grands, et 20

- 24 séances d'animation destinées aux enfants de l'Unité des petits, sur la base d’un montant estimé à
2 394,70 € TTC.

0.21 - VILLE AMIE DES ENFANTS - RENOUVELLEMENT DU TITRE
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (45 "Pour"),
DECIDE

Article 1 - d'approuver la convention partenariale à conclure avec UNICEF France dans le cadre de
l'attribution du titre " Ville et Intercommunalité Amie des Enfants " pour la période de mandat 20202026.
Article 2 - d’adhérer à UNICEF France moyennant le versement d'une cotisation annuelle d'un montant
de 200 €.

- 25 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levé

Le président
Gilles BOURDOULEIX

Le secrétaire
Nathalie GODET

Les Elus Municipaux,
présents à la fin de la séance du 11 octobre 2021,

Laurent JUTARD

François DEBREUIL

Ammar HADJI

Rémi BARBÉ

Jean-Paul BREGEON

Elisabeth HAQUET

Florence JAUNEAULT

Jean-Michel DEBARRE

Florence DABIN

Evelyne PINEAU

Jean-François BAZIN

Murielle COURTAY

Patrice BRAULT

Patrick PELLOQUET
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