COMPTE RENDU DU CONSEIL
DE L’AGGLOMERATION DU CHOLETAIS
SEANCE DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2019
XXXXX

Le dix huit novembre deux mille dix neuf, à dix-huit heures trente, les représentants
de l’Agglomération du Choletais, légalement convoqués le douze novembre deux
mille dix neuf, se sont réunis au siège de la Communauté d’Agglomération, rue Saint
Bonaventure à Cholet.
Présent(es) :
Gilles BOURDOULEIX : Président.
John DAVIS, Jean-Paul BOISNEAU, Philippe ALGOET, Alain PICARD, Michel
CHAMPION, Marc GENTAL, Isabelle LEROY, Alain BRETEAUDEAU, Marc
GREMILLON, Jean-Paul OLIVARES, Florence DABIN, Guy SOURISSEAU, Roger
MASSE, Florence JAUNEAULT : Vice-Présidents.
Daniel BARBIER, Laurence BEAUFILS, Pascal BERTRAND, Jacques BOU (jusqu'à
la délibération n°II-9), Jean-Paul BREGEON, Pierre-Marie CAILLEAU, Jean-Luc
COMBE, Jackie GELINEAU, Annick JEANNETEAU, Jean LELONG, Marc
MAUPPIN, Roland OUVRARD, Frédéric PAVAGEAU, Eric POUDRAY, Natacha
POUPET-BOURDOULEIX, Alain REVEILLERE, Sylvie ROCHAIS, Sylvain
SENECAILLE, Xavier TESTARD, Laurence TEXEREAU, Cédric VAN VOOREN,
Olivier VITRE : Conseillers délégués.
Olivier BAGUENARD, Guy BARRÉ, Jean-François BAZIN, Didier BODIN, JeanMichel BOISSINOT, Yolaine BOSSARD, Patrice BRAULT, André CERQUEUS,
Françoise CHARDONNEAU, Guy DAILLEUX, François DEBREUIL, Christine
DECAËNS, Jacqueline DELAUNAY, Gwénaëlle DUCHESNE, Hubert DUPONT,
Michel FERCHAUD, Daniel FRAPPREAU, Nathalie GODET, Anne GRAVELEAUHARDY, Josette GUITTON, Elisabeth HAQUET, Maya JARADE, Benoît MARTIN,
Evelyne PINEAU, François PINEAU, Joëlle POUDRE, Simone POUPARD, Bernard
RABILLER, Florence RAIMBAULT, Sandrine RAOUX, Patricia RIGAUDEAU,
Chantal RIPOCHE, Dominique SECHET, Joseph THOMAS, Médérick THOMAS,
Jean-Marc VACHER, Françoise VALETTE-BERNIER : Conseillers.
Absent(es) excusé(es) :
Jean-Pierre
CHAVASSIEUX
(Ayant
CHARDONNEAU) : Vice-Président,

donné

procuration

à

Françoise

Michel BONNEAU (Ayant donné procuration à Michel CHAMPION) : Conseiller
délégué.
Catherine CANALS, Xavier COIFFARD (Ayant donné procuration à Jean-Marc
VACHER), Magalie GREAU (Ayant donné procuration à André CERQUEUS) :
Conseillers.
_______

En application des articles L. 5211-1 et L. 2121-15 du code général des collectivités
territoriales, le Conseil de Communauté désigne JOHN DAVIS comme secrétaire de
séance.
Le procès-verbal du Conseil de Communauté du 21 octobre 2019 est soumis à la
signature des conseillers communautaires, conformément à l'article 26 du règlement
intérieur.
Le Conseil de Communauté prend connaissance des décisions n°403 à n°483 prises
par Monsieur le Président en vertu de la délégation de pouvoirs qu’il lui a donnée.
I - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - RESSOURCES HUMAINES
Enseignement Supérieur, Formation professionnelle et apprentissage, Orientation
I-1 – AIDE AUX PROJETS ÉTUDIANTS ET TROPHÉES DES JEUNES TALENTS
DU CHOLETAIS - MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D'ATTRIBUTION
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'approuver le règlement d'aides aux projets étudiants permettant de
définir les modalités d'attribution des aides aux projets pédagogiques et aux projets
entrant dans le cadre du " Défi Étudiant ".
Article 2 : d'approuver la modification du règlement général des Trophées des
Jeunes Talents du Choletais, en ajoutant une sous-catégorie " la mode - luxe " et en
prévoyant l'évolution des catégories et sous-catégories en fonction des formations
existantes.
(cf annexe I-1)
Moyens Généraux
I-2 – ACTIVITÉS ORGANISÉES POUR LES CLASSES DES ÉCOLES DE CHOLET
- CONVENTIONS DE PARTENARIAT
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'approuver les termes de la convention à conclure pour les années
scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 avec la Ville de Cholet, Transports
Publics du Choletais et la Direction des Services Départementaux de l'Éducation
Nationale, pour les écoles publiques, fixant les modalités d'organisation des activités
assurées sur le temps scolaire au bénéfice des classes de Cholet.
Article 2 : d'approuver les termes des conventions à conclure pour les années
scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 avec la Ville de Cholet, Transports
Publics du Choletais et chaque OGEC, pour les écoles privées, fixant les modalités
d'organisation des activités assurées sur le temps scolaire au bénéfice des classes
de Cholet.

I-3 – PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ALTER ÉNERGIES DANS LE CADRE D'UNE
AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS
- APPROBATION DES STATUTS ET DU PROJET DE PACTE D'ACTIONNAIRES
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité des suffrages
valablement exprimés (77 " pour ", 1 " abstention ") décide,
Article 1 : d'approuver la prise de participation de l'Agglomération du Choletais (AdC)
au capital social de la Société Anonyme d’Économie Mixte Locale (SAEML) Alter
Energies dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire.

Article 2 : de souscrire à cette augmentation de capital pour un montant de
103 000 €, correspondant à 2 060 actions émises à leur valeur nominale de 50 €.
Article 3 : de donner tous pouvoirs à M. Jean-Paul BREGEON, pour accomplir en
tant que de besoin, toutes formalités et tous actes requis en vue de la souscription
des actions de la SAEML Alter Energies dans le cadre de cette augmentation de
capital social et, notamment signer le bulletin de souscription.
Article 4 : de désigner, sous la condition suspensive de la réalisation de
l’augmentation de capital social de la SAEML Alter Energies, M. Jean-Paul
BREGEON pour siéger au sein du Conseil d’Administration et aux Assemblées
Générales de la société, ainsi que M. Marc GENTAL pour le suppléer en cas
d'empêchement.
Article 5 : d'approuver le projet de pacte d’actionnaires de la SAEML Alter Energies,
visant notamment à renforcer la gouvernance de la société et à instaurer des règles
de bon fonctionnement entre les actionnaires.
(cf annexe I-3)
Ressources Humaines, Mobilité et Mutualisations
I-4 – CONVENTION 2019-2021 AVEC LE FIPHFP (FONDS POUR L'INSERTION
DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE)
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'approuver la convention triennale 2019-2021 à conclure avec le FIPHFP
(Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) pour
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, afin d'assurer le financement
d'actions en faveur du recrutement et du maintien dans l'emploi de personnes en
situation de handicap au sein des services.
Article 2 : d'autoriser l'Agglomération du Choletais à encaisser l'intégralité des fonds
versés par le FIPHFP et à reverser annuellement à la Ville de Cholet, au Centre
Communal d'Action Sociale de Cholet et au Centre Intercommunal d'Action Sociale
du Choletais, la part des financements qui leur revient, après vérification et validation
des dépenses éligibles par le FIPHFP.

II - FINANCES
Achats - Marchés Publics
II-1 – MISE EN PLACE DE TERMINAUX DE PAIEMENT ÉLÈCTRONIQUE (TPE)
DANS LE CADRE DES RÉGIES
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : de valider pour les régies déjà utilisatrices et pour celles qui vont le mettre
en place l'encaissement des recettes par TPE carte bancaire de proximité ou en
vente à distance.
Article 2 : de prendre en charge les frais et commissions liés à ces encaissements
dématérialisés qui s'élèvent à ce jour à :
- pour les cartes bancaires de la zone euro : 0,05 € par transaction + 0,25 % du
montant de la transaction pour un montant supérieur à 20 € ou 0,03 € par transaction
+ 0,20 % du montant de la transaction pour un montant inférieur à 20 €.
- pour les cartes hors zone euro : 0,05 € par transaction + 0,50 % du montant de la

transaction.

II-2 – ADHÉSION DE L’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS AU CLUB DES
UTILISATEURS DES LOGICIELS SEDIT MARIANNE
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'approuver l'adhésion de l'Agglomération du Choletais au Club des
Utilisateurs des logiciels SEDIT-MARIANNE, le coût de cette adhésion s'élevant
à 500 € au titre de l'année 2019.
Budget
II-3 – ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'admettre en non-valeur les taxes et produits irrécouvrables figurant
dans le tableau ci-dessous, conformément aux demandes de Monsieur le Trésorier
principal Municipal de Cholet Municipale en date des 5, 6 et 7 mars 2019, 3 et
11 avril 2019 et 9 mai 2019 pour un montant TTC de 26 396,30 € (24 341,31 €HT).
Année

Nature de la créance

Montants

Accueil de loisirs
2016

Médiathèque
restitués

-

66,70 €
Documents

non

Aire accueil des Gens du voyage

2017
Budget Principal

210,00 €

Médiathèque
restitués

412,14 €

-

Documents

non

Aire accueil des Gens du voyage

46,90 €

Foirail

22,20 €

Révisions négatives marché

38,63 €

Inscription École d'Art du Choletais

294,00 €

Inscription École d'Art du Choletais

160,00 €

Médiathèque
restitués

103,85 €

-

Documents

non

46,90 €

Foirail

55,40 €

Conservatoire

24,64 €
SOUS-TOTAL TTC

2017
Bâtiments
économiques

2018

0,01 €

Taxe attérissage

Aire accueil des Gens du voyage

Année

2 868,83 €

Inscription École d'Art du Choletais

Régularisation Versement transport
2018

208,85 €

Nature de la créance
Loyers pépinière

4 563,05 €
Montants
7 822,08 €

Facturation Taxe Foncière
Loyers pépinière

4,00 €

58,32 €
2 428,63 €

SOUS-TOTAL TTC 10 309,03 €

Eau potable

2013

Facturation eau

216,70 €

2014

Facturation eau

22,52 €

2015

Facturation eau

474,94 €

2016

Facturation eau

963,27 €

2017

Facturation eau

1 424,30 €

2018

Facturation eau

472,89 €
SOUS-TOTAL TTC

Assainissement

2011

Facture assainissement

2012

Participation raccordement égout

2013

Facture assainissement

332,05 €

2014

Facture assainissement

81,46 €

2015

Facture assainissement

276,21 €

2016

Facture assainissement

847,30 €

2017

Facture assainissement

2 035,47 €

2018

Facture assainissement

634,12 €

SOUS-TOTAL TTC
2017
Déchets

3 574,62 €

2018

8,00 €
3 445,50 €

7 660,11 €

Redevance spéciale déchets

150,00 €

Location bacs

108,24 €

Redevance spéciale déchets

17,75 €

Dépôt en décheteries

8,25 €

Reversement salaire

5,25 €

SOUS-TOTAL TTC

289,49 €

TOTAL TTC 26 396,30 €

II-4 – GARANTIE D'EMPRUNT SÈVRE LOIRE HABITAT - CONSTRUCTION DE 4
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX - LA BLANCHINE À LA TESSOUALLE
Madame Isabelle LEROY ne prend pas part au vote, en sa qualité de Présidente de
Sèvre Loire Habitat.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 298 000 €, représentant
100 % du prêt que Sèvre Loire Habitat a contracté auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations sur une durée de 40 ans, pour la construction de 4 logements
locatifs sociaux situés à La Blanchine à La Tessoualle, et d'approuver les modalités
dudit contrat de prêt joint en annexe, faisant partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : d'accorder sa garantie d'emprunt pour la durée totale du prêt, jusqu'au
complet remboursement de celui-ci, sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par Sèvre Loire Habitat, dont l'établissement public ne se serait pas acquitté à
la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, l'Agglomération du Choletais s'engage, dans les meilleurs délais, à
se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
Article 3 : de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Article 4 : d'approuver la convention à conclure avec Sèvre Loire Habitat, relative aux
modalités de mise en œuvre de cette garantie.
(cf annexe II-4)

II-5 – REVERSEMENT DES RECETTES LIÉES AUX PARIS HIPPIQUES AVENANT N°1
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'approuver l'avenant n°1 à la convention relative aux versements
des recettes liées aux paris hippiques à la Ville de Cholet, conclue avec cette
dernière permettant la mise en application d'un changement de nomenclature
comptable.

II-6 – DECISION MODIFICATIVE N°1 2019
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'approuver les mouvements inscrits dans la décision modificative.
Article 2 : d'opter pour la neutralisation budgétaire totale, au budget 2019, des
amortissements des subventions d'équipements versées sur le budget annexe
Zones.
Article 3 : d'autoriser Monsieur le Président à exécuter cette décision modificative.

II-7 – MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES
CREDITS DE PAIEMENT
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,

Article unique : d'approuver les modifications des Autorisations de Programme et
des Crédits de Paiement (AP/CP), résultant de la prise en compte des écritures de la
décision modificative n°1 (telles qu'elles ressortent des documents ci-annexés).
(cf annexe II-7)

II-8 – ATTRIBUTIONS DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES
Madame Isabelle LEROY ne prend pas part au vote, en sa qualité de Présidente de
Sèvre Loire Habitat.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité des suffrages
valablement exprimés (76 " pour ", 1 " abstention ") décide,
Article 1 : d'autoriser l'octroi des subventions aux structures désignées en annexe,
ainsi que l'ajustement des enveloppes de crédits afférentes.
Article 2 : d'approuver la convention à conclure avec Sèvre Loire Habitat.
Article 3 : d'adopter les avenants aux conventions conclues avec les organismes
suivants :
- l'Association de Gestion Europe Inclusion 49,

- l'Ecole de Musique du May-sur-Evre,
- Le Badminton Associatif Choletais.
(cf annexe II-8)

VII – ENVIRONNEMENT
Protection et mise en valeur de l'environnement : développement durable et
énergies renouvelables
VII-8 – RAPPORT DE SITUATION INTERNE ET TERRITORIALE EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE - ANNÉE 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : de prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en
matière de développement durable, pour l'année 2018.

II - FINANCES
II-9 – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : de prendre acte de la présentation des orientations budgétaires pour
le budget 2020, ainsi que du rapport sur l'égalité hommes-femmes.

Recherche de Financement
II-10 – CONVENTION RELATIVE À LA DÉSIGNATION D'UN ORGANISME
INTERMÉDIAIRE SANS SUBVENTION GLOBALE POUR LA MISE EN OEUVRE
D'UN INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTÉGRÉ - AVENANT N°4
Monsieur BOU quitte la séance à 20h32, avant le vote de la délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité des suffrages
valablement exprimés (76 " pour ", 1 " abstention ") décide,
Article unique : d'approuver l'avenant n° 4 à la convention initiale désignant un
organisme intermédiaire sans subvention globale pour la mise en œuvre d'un
Investissement Territorial Intégré (ITI) FEDER en Pays de la Loire, relatif à la
révision du plan d'actions de l'ITI de l'Agglomération du Choletais et à l'atteinte des
objectifs

III- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Economie (création et commercialisation des zones)
III-1 – CESSION DE TERRAIN A LA SOCIÉTÉ L.B.IMMO - ZONE DE CHAMP
BLANC À MAZIÈRES-EN-MAUGES
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,

Article 1 : d'approuver la cession à la SCI L.B.IMMO ou toute autre personne morale

qui s'y substituerait, d'un terrain cadastré B 1191 p, pour environ 3 150 m² (surface à
parfaire par un bornage), situé zone de Champ Blanc à Mazières-en-Mauges sur la
base d'un prix ferme de 11 € HT/m². Le prix de cession sera majoré de la TVA selon
le taux et les modalités applicables le jour de la cession.
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer l'ensemble
des actes nécessaires à la vente.
(cf annexe III-1)

III-2 – CESSION DE TERRAIN À LA SOCIÉTÉ VALORITOIT - ZONE DU PARC 5 À
ST-CHRISTOPHE-DU-BOIS
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'approuver la cession à la société VALORITOIT ou toute autre personne
morale qui s'y substituerait, d'un terrain cadastré AL 362 pour 1988 m², situé zone
du Parc 5 à St Christophe-du-Bois, sur la base d'un prix ferme de 18 € HT/m². Le
prix de cession sera majoré de la TVA selon le taux et les modalités applicables le
jour de la cession.
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer l'ensemble
des actes nécessaires à la vente.
(cf annexe III-2)
III-3 – CONVENTION POUR L'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL - GRDF - ZONE
D'ACTIVITÉS DE GRAND VILLAGE - TRÉMENTINES
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'approuver la convention pour l'alimentation en gaz naturel de la
tranche 2 de la ZAC de Grand Village à Trémentines établie avec Gaz Réseau
Distribution France (GRDF) et la participation de l'Agglomération du Choletais à
hauteur de 6 624 € HT, au vu des résultats de l'étude technico-économique réalisée
par GRDF.

III-4 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMPLEXE GLISSÉO - PATINOIRES
FITNESS PISCINES
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d’approuver le règlement intérieur modifié du complexe GlisséO
patinoires-fitness-piscines.
Article 2 : de charger l’Établissement Public Industriel et Commercial Cholet Sports
Loisirs de le faire appliquer à partir du 1er janvier 2020.

III-5 – INITIATIVE
PARTENARIAT

ANJOU

-

RENOUVELLEMENT

CONVENTION

DE

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'approuver la convention de partenariat à conclure avec INITIATIVE
ANJOU en faveur de l'accompagnement de la création/reprise d'entreprises sur le
territoire communautaire pour une durée indéterminée, à compter de sa signature.

Article 2 : d'approuver la convention de subvention à conclure avec INITIATIVE
ANJOU au titre de l'année 2019.

III-6 – CONVENTION D'ABONDEMENT DU FONDS DE PRÊTS AUPRÈS DE
INITIATIVE ANJOU - ANNÉE 2019
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'approuver le montant de la participation financière au titre du fonds de
prêts de l'Agglomération du Choletais, à hauteur de 50 000 € (cinquante mille euros)
TTC.
Article 2 : d'approuver la convention d'abondement du fonds de prêts de
l'Agglomération du Choletais, auprès de l'association INITIATIVE ANJOU, au titre de
l'année 2019.

V - CULTURE
Musées et ludothèque
V-1 – MUSÉES DE CHOLET - DON DE BANNIÈRES ET DRAPEAUX
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'accepter le don réalisé par la Mutuelle La Choletaise au bénéfice
de l'Agglomération du Choletais de deux bannières et quatre drapeaux destinés à
enrichir les collections relatives à l'histoire de Cholet et son territoire du Musée d'Art
et d'Histoire et de signer la convention qui en précise les modalités.

Conservatoire et école d'arts
V-2 – CONVENTION AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
(ONPL) - PARTICIPATION DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DU CHOLETAIS
À L’ACADÉMIE D’ORCHESTRE DE L’ONPL - SAISON 2019-2020
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'approuver la convention cadre à conclure avec l’Orchestre National
des Pays de la Loire (ONPL) dans le cadre de la démarche pédagogique du
Conservatoire du Choletais ; cette convention formalisant pour l’année 2019-2020 la
participation d’élèves à l’Académie d’Orchestre de l’ONPL.

Spectacle vivant et équipements dédiés
V-3 – FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION - PARTENARIAT AVEC LA
RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE, LE CENTRE DE RÉALISATION ET D'ÉTUDES
ARTISTIQUES (CREA), L'OFFICE DE TOURISME DU CHOLETAIS ET LA VILLE
DES HERBIERS - CONVENTION 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'approuver le budget prévisionnel de 41 800 € et la convention entre
l'Agglomération du Choletais, la Région des Pays de la Loire, le Centre de
Réalisation et d'Études Artistiques (CREA), la Ville des Herbiers et l'Office de
Tourisme du Choletais, pour l'organisation des concerts de la Folle Journée qui se
déroulera à Cholet les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020.

Article 2 : d'approuver la convention de partenariat avec l'Office de Tourisme du
Choletais établie dans le but d'assurer, pour l'édition 2020, l'exploitation d'une
billetterie informatisée de la Folle Journée de Nantes en Région ainsi que la mise en
place d'une billetterie en ligne.

VI - AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
Habitat
VI-1 – AIDE FINANCIÈRE AU LOGEMENT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
LOCALE DE L'HABITAT
Madame Isabelle LEROY ne prend pas part au vote, en sa qualité de Présidente de
Sèvre Loire Habitat.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'accorder des subventions, au titre de la politique locale de l'habitat, dans
les conditions suivantes :
- 9 500 € maximum à Maine-et-Loire Habitat :
Au titre de l'aide à la construction de logements locatifs sociaux
(1 500 € par logement financé en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 5 000 € par
logement financé en PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) au titre d'une acquisitionamélioration)
Rue du Prieuré (Montilliers)

PLUS

PLAI

3 logements

1 logement

- 13 400 € maximum à Sèvre Loire Habitat :
Au titre de l'aide à la construction de logements locatifs sociaux
(1 500 € par logement financé en PLUS et 2 500 € par logement financé en PLAI au
titre d'une construction neuve)
PLUS

PLAI

Lotissement de La
Nouette (SaintChristophe-du-Bois)

4 logements

1 logement

Lotissement le
Ruisseau II (SaintChristophe-du-Bois)

1 logement

1 logement

Majoration
+ 100 € par
logement PLUS et
+ 200 € par
logement PLAI, au
titre des
" performances
énergétiques
atteintes par
l'opération "

- 9 148 € maximum à trois ménages primo-accédants :
Au titre de l'aide à l'acquisition-amélioration du parc privé en centre ancien
(20 % du montant HT des travaux éligibles)
Mme BOCHEREAU et
M. DAVY

1 logement situé à Cholet

2 219 €

Mme BABONNEAU et
M. BOUCHET

1 logement situé à Cholet

3 955 €

Mme ERTZSCHEID

1 logement situé à Cholet

2 974 €

Article 2 : d'approuver les conventions à conclure avec Maine-et-Loire Habitat et
Sèvre Loire Habitat, constatant notamment les conditions d'attribution des
subventions afférentes.

VI-2 – AIDE À L'ACQUISITION - AMÉLIORATION DU PARC PRIVÉ EN CENTRE
VILLE ET CENTRE BOURG "PRIME'ACCESSION" - MODIFICATION DU
RÈGLEMENT
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : de modifier l'article 4 du règlement communautaire d'intervention relatif au
logement aidé comme suit :
" le dossier complet de demande de subvention devra être déposé au maximum
dans les 3 mois suivant l'acquisition du logement. "
Article 2 : d'adopter en conséquence le règlement.
VI-3 – LANCEMENT D'UNE ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE D'OPÉRATION
PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT RENOUVELLEMENT URBAIN
(OPAH RU) AU SEIN D'UNE QUINZAINE DE CENTRES-BOURGS
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'engager une étude pré-opérationnelle d'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain au sein d'une quinzaine de
centres-bourgs de l’Agglomération du Choletais, dont les potentiels de valorisation
des centres anciens et/ou les besoins sont les plus prégnants.

VI-4 – PROJET DE RAPPROCHEMENT DE SÈVRE LOIRE HABITAT AVEC LA
FUTURE SAC DU GROUPE HABITAT RÉUNI
Madame Isabelle LEROY ne prend pas part au vote, en sa qualité de Présidente de
Sèvre Loire Habitat.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d’émettre un avis favorable à l'examen de l'opportunité, des
possibilités et des conditions d'adhésion à la future Société Anonyme de
Coordination du groupe Habitat Réuni en vue d'un rapprochement entre Sèvre Loire
Habitat et cette future structure.

Négociations foncières et patrimoniales
VI-5 – DÉSAFFECTATION ET RESTITUTION À LA VILLE DE CHOLET D'UNE
PARTIE DE LA RUE MONGE - ZONE DU CORMIER
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : de constater la désaffectation d'une partie de la rue Monge de la
compétence "Zones d'activités économiques", suite à la création d'une nouvelle voie
de desserte.
Article 2 : d'approuver la restitution de la voie, en l'état, à la Ville de Cholet.
Article 3 : de constater cette restitution par la rédaction d'un procès-verbal.

(cf annexe VI-5)

VI-6 – ACQUISITION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER À
L'INSTITUTION SAINTE-MARIE - 47 RUE SAINT-BONAVENTURE

L'OGEC

DE

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à la majorité (75 " pour ", 2
" contre ") décide,
Article 1 : de donner son accord pour l'acquisition d'un ensemble immobilier d'une
superficie de 2 717 m², cadastré section AE n° 16p, 38p et 474p, situé 47 rue SaintBonaventure, appartenant à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique
(OGEC) de l'Institution Sainte-Marie, au prix de 1 230 000 €, étant précisé que les
frais de notaire et de géomètre seront supportés par l'Agglomération du Choletais.
Article 2 : de solliciter pour cette acquisition l’exonération des droits de mutation
prévue à l’article 1042 du code général des impôts.
(cf annexe VI-6)
VII - ENVIRONNEMENT
Déchets
VII-1 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : d'attribuer des subventions dans le cadre de la politique de prévention des
déchets de l'Agglomération du Choletais, aux organismes suivants :
- 500 € au Centre Social Intercommunal Ocsigène, pour contribuer à l'achat d'un
compresseur au titre de la consolidation du repair'café, ainsi qu'aux animations liées
à la création de séchoirs solaires et des achats afférents,
- 500 € au Centre Socioculturel Le Coin de la Rue, pour l'achat de nappes et de
gobelets réutilisables,
- 89 € au Système'D Association pour l'achat de gobelets réutilisables.
Article 2 : d'adopter les avenants aux conventions de partenariat sur des actions en
faveur de la réduction des déchets à conclure avec le Centre Social Intercommunal
Ocsigène et le Centre Socioculturel Le Coin de la Rue.

VII-2 – PARTENARIAT AVEC LES CENTRES SOCIAUX SUR DES ACTIONS EN
FAVEUR DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'approuver les termes de la convention de partenariat type,
permettant de fixer les modalités techniques et financières de l'aide apportée par
l'Agglomération du Choletais aux centres sociaux pour la mise en œuvre d'actions
relatives à la prévention des déchets, à conclure pour une durée d'un an,
renouvelable 3 fois par tacite reconduction.

VII-3 – PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION FIL D'ARIANE POUR LES
ACTIONS SUR LE RÉEMPLOI
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,

Article unique : d'approuver les termes de la convention de partenariat à conclure
avec l'association Fil d'Ariane et l'Ecocyclerie du Choletais, à compter du
1er janvier 2020, pour une période d’un an, renouvelable deux fois, pour un montant
annuel estimé à 36 500 € HT, prévoyant :
- la mise à disposition d'un gardien valoriste au sein de la déchèterie de la
Blanchardières, à raison de 30 h /semaine à 20,50 € HT/heure, révisable.
- et des enlèvements d'objets réemployables au sein de la déchèterie de l'Eriboire à
Saint-Leger-sous-Cholet pour un coût de 52 € HT l’enlèvement, révisable, ainsi
qu'au au sein des déchèteries de La Loge à Vihier à Lys-sur-Layon et du Petit Arcis
à Somloire, pour une participation de 66 € HT l’enlèvement, révisable.

VII-4 – PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION EMMAÜS CHOLET POUR LES
ACTIONS SUR LE RÉEMPLOI
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'approuver les termes de la convention de partenariat à conclure
avec Emmaüs Cholet, à compter du 1er janvier 2020, pour une période d’un an,
renouvelable deux fois, prévoyant la mise à disposition d'un valoriste au sein de la
déchèterie du Cormier, à raison de 20 h/semaine à 20,50 € HT/heure, pour une
participation annuelle estimée à 36 500 € HT.
Eau
VII-5 – RAPPORTS D'ACTIVITÉS 2018 DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DONT
L'AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS ÉTAIT MEMBRE EN 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,

Article unique : de prendre acte des rapports d’activités 2018 du Syndicat Mixte
VALOR3E, du Syndicat Mixte pour l’Adduction en Eau Potable des Eaux de Loire,
du Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable de la Région Ouest
de Cholet, du Syndicat Mixte des Bassins Èvre-Thau-Saint-Denis, du Syndicat Layon
Aubance Louets ainsi que de l'Établissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre
Nantaise.
(cf annexe VII-5)
VII-6 – COMPÉTENCE EAU POTABLE - DEMANDE DE PROLONGATION DU
CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - SYNDICAT MIXTE POUR
L'ADDUCTION EN EAU POTABLE DES EAUX DE LOIRE
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article 1 : de solliciter la prolongation du contrat de délégation de service public de
l’eau potable à conclure avec VÉOLIA pour une année supplémentaire soit jusqu’au
31 décembre 2020.
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document à intervenir,
relatif à ce contrat, pour les communes situées sur le territoire de l’Agglomération du
Choletais suite à la dissolution du syndicat mixte pour l'adduction en eau potable
(SMAEP) des Eaux de Loire.

VII-7 – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE - CONVENTION
D'INDIVIDUALISATION DES COMPTEURS D'EAU - LES HALLES
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'approuver la convention d'individualisation des compteurs d'eau du
bâtiment Les Halles à Cholet à intervenir entre l'Agglomération du Choletais, la Ville
de Cholet, SUEZ Environnement et la Société CDC Habitat.

VIII- BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET VOIRIES COMMUNAUTAIRES
Voirie Communautaire et réseaux publics
VIII-1 – OPÉRATION DE RÉPARATION ET DE DÉPANNAGE DU RÉSEAU
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS AU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DE MAINE-ET-LOIRE (SIEML)
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'approuver le versement de fonds de concours, pour un montant
maximum de de 2 628,85 €, au Syndicat Intercommunal d’Énergie de Maine-et-Loire
(SIEML), relatif à la réparation des réseaux, avec le remplacement d'un mât, dans la
Zone d'Activités (ZA) La Fromentinière à Maulévrier, ainsi qu'aux dépannages dans
les ZA de La Fromentinière à Maulévrier, La Promenade à La Plaine et Les
Fresnaies à Coron.

IX - RURALITÉ
Maintien des services de proximité
IX-1 – FONDS DE CONCOURS DE L'AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS AU
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES RURALES - VERSEMENT AUX
COMMUNES
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l'unanimité décide,
Article unique : d'approuver le versement des fonds de concours, pour un montant
maximum global de 246 483,50 €, aux communes rurales, dans les conditions cidessous décrites :

COMMUNES

INTITULE DU PROJET

MONTANT
ESTIMATIF HT

FONDS DE
CONCOURS
de l'AdC

Aménagement des abords des
logements sociaux " L'Ilot des
Bretonnais "

24 085,00 €

12 042,50 €

CHANTELOUP-LESBOIS

Travaux d'aménagement de la rue Saint
Michel

77 734,25 €

15 000,00 €

LA PLAINE

Travaux de réhabilitation du bâtiment
des associations - stade de La Nongile

28 526,60 €

14 263,30 €

166 000,00 €

15 000,00 €

58 134,07 €

15 000,00 €

BEGROLLES-ENMAUGES

LA SEGUINIERE

Construction de deux terrains
multisports

LA TESSOUALLE

Rénovation des restaurants scolaires

LE MAY-SUR-EVRE

LES CERQUEUX

Agrandissement de la bibliothèque

141 720,00 €

15 000,00 €

Aménagement fonctionnel et mise en
accessibilité de la cuisine et des
sanitaires de la salle Saint Jacques

352 156,80 €

15 000,00 €

LYS-HAUT-LAYON –
Nueil sur Layon

Mises aux normes et installation de
lumières et de vidéo du théâtre

27 679,19 €

13 839,60 €

LYS-HAUT-LAYON Vihiers

Aménagement de la Place Saint Jean

65 304,00 €

14 366,88 €

MONTILLIERS

Construction d'un terrain de football en
gazon synthétique

617 321,26 €

15 000,00 €

NUAILLE

Construction d'un bâtiment de stockage

176 380,00 €

15 000,00 €

PASSAVANT-SURLAYON

Travaux de mise en accessibilité et
embellissement du cimetière, ainsi que
la mise en accessibilité de l'Eglise

11 910,00 €

5 955,00 €

PUY-SAINT-BONNET

Aménagement intérieur de la salle des
sports

17 032,43 €

8 516,22 €

SAINT-CHRISTOPHEAménagement d'une maison médicale
DU-BOIS

323 840,73 €

15 000,00 €

52 490,74 €

15 000,00 €

159 350,00 €

15 000,00 €

25 000,00 €

12 500,00 €

273 659,50 €

15 000,00 €

SAINT-LEGER-SOUS- Reconstruction de la salle de
CHOLET
restauration du stade de football
SAINT-PAUL-DUBOIS

Revitalisation du centre-bourg

TOUTLEMONDE

Installation de sanitaires publics – Place
Abbé Drilleau

YZERNAY

Rénovation du local de la supérette et
de ses annexes

Les aides seront débloquées sous réserve de présentation des justificatifs énoncés
dans le règlement d'attribution et dans la limite des 50 % du coût des travaux à la
charge du maître d'ouvrage.

