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COMMUNE DE CHOLET
________
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2017
Séance 18h30
________

Le 11 décembre 2017 à 18h30, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Monsieur Gilles BOURDOULEIX, Maire, pour la tenue du Conseil Municipal, à la suite
de la convocation adressée par Monsieur le Maire le 5 décembre 2017.
Sont présents :
Monsieur Gilles BOURDOULEIX : Maire
Madame Florence JAUNEAULT : Maire-Délégué
Monsieur Michel CHAMPION : Premier Adjoint
Madame Florence DABIN, Monsieur John DAVIS, Madame Isabelle LEROY, Monsieur Roger MASSE,
Madame Laurence TEXEREAU, Monsieur Jean LELONG, Madame Annick JEANNETEAU, Monsieur
Jean-Paul BREGEON, Monsieur Michel BONNEAU, Monsieur Frédéric PAVAGEAU, Madame Natacha
POUPET-BOURDOULEIX, Madame Simone POUPARD : Adjoints
Monsieur Jean-Michel BOISSINOT, Madame Patricia RIGAUDEAU, Monsieur Jean-François BAZIN,
Madame Elisabeth HAQUET, Monsieur Benoît MARTIN, Madame Sandrine RAOUX, Monsieur
François DEBREUIL, Monsieur Olivier BAGUENARD, Monsieur Jordan JOUTEAU, Madame Nathalie
GODET, Monsieur Gilles ALLINDRE, Madame Evelyne PINEAU, Monsieur Patrice BRAULT, Madame
Catherine BODET, Amélie BROQUAIRE, Monsieur Jean-Claude BESNARD, Monsieur Jean-Marc
VACHER, Madame Anne GRAVELEAU-HARDY, Monsieur André CERQUEUS, Monsieur Xavier
COIFFARD, Madame Catherine CANALS, Monsieur Ammar HADJI : Conseillers Municipaux
Est absente :
Madame Valérie FERRIOL-ROUSSEAU.
Ont donné procuration :
Madame Sylvie ROCHAIS à Monsieur Jean-François BAZIN, Madame Maya JARADE à Madame
Natacha POUPET-BOURDOULEIX, Monsieur Jean-Jacques BOURGUIGNON à Monsieur JeanMichel BOISSINOT, Madame Gwénaëlle DUCHESNE à Madame Evelyne PINEAU, Madame Magalie
GREAU à Monsieur Xavier COIFFARD, Monsieur Bernard RABILLER à Monsieur Jean-Marc
VACHER, Monsieur Youssef LAARABI à Monsieur André CERQUEUS.
En application de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal
désigne Madame Amélie BROQUAIRE comme secrétaire de séance.

-2PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2017
En application de l'article 44 du réglement intérieur du Conseil Municipal, le procès verbal de la séance
du 13 novembre 2017 est soumis à la signature des Conseillers Municipaux.

DECISIONS N° 2017/358 A N° 2017/392 PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE EN VERTU DE LA
DELEGATION DE POUVOIRS DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal prend acte des décisions, numéros 2017/358 à 2017/392 du mois de
novembre 2017, prises par Monsieur le Maire, en vertu des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code
général des collectivités territoriales.

0 - PAS DE COMMISSION

0.1 - MOTION - DEVENIR DES COLLEGES A CHOLET
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (44 Pour),

DECIDE
Article 1 - affirme sa légitimité à peser dans la décision qui sera prise par le Conseil Départemental
concernant le devenir des collèges du secteur des Mauges,
Article 2 - demande au Conseil Départemental à être associé étroitement dans l'analyse et la prise de
décision concernant le devenir des cinq collèges ouverts à Cholet qui doivent être maintenus dans le
cadre d'une nouvelle sectorisation mieux réfléchie et effectivement appliquée,
Article 3 - demande au Conseil Départemental à ce que cette décision concertée soit prise dans les
meilleurs délais.

1 - COORDINATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES

1.1 - DESIGNATION DE REPRÉSENTANTS POUR LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES
MARCHÉS D'ALTER PUBLIC
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (35 Pour, 9 Abstentions),

DECIDE
Article unique - de désigner Monsieur Michel CHAMPION et Madame Annick JEANNETEAU,
respectivement en qualité de représentant titulaire et représentant suppléant de la Ville de Cholet pour
siéger au sein de la commission d’attribution des marchés d’ALTER PUBLIC pour les marchés
intéressant la collectivité.

-31.2 - CREATION DE SERVICES COMMUNS ET MUTUALISATION ENTRE LA VILLE DE CHOLET ET
L'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (44 Pour),

DECIDE
Article 1 - d'approuver la convention de création de services communs et de mutualisation entre la Ville
de Cholet et l'Agglomération du Choletais pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 - d'approuver les annexes à cette convention, à savoir la fiche d'impact pour les services, ainsi
que la liste nominative des agents transférés à la date de mise en œuvre de ladite convention.
Article 3 - d'approuver le devis de mutualisation pour l'année 2018.
Cf. annexe 1.2

1.3 - PERSONNEL - MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE L'AGGLOMERATION DU CHOLETAIS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (44 Pour),

DECIDE
Article unique - d'autoriser le Maire à établir les documents nécessaires à la mise à disposition d'un
agent de l'Agglomération du Choletais auprès de la Ville de Cholet pour une période de 3 années,
renouvelable de manière expresse, moyennant le remboursement des heures effectuées et
d'approuver la convention de mise à disposition afférente.

1.4 - PERSONNEL MUNICIPAL - MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (44 Pour),

DECIDE
Article 1 - de prévoir le versement de l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertises (IFSE)
pour tous les agents pour lesquels la réglementation le permet dans la limite des plafonds fixés en
annexe n°1.
Article 2 - de fixer ces plafonds conformément aux tableaux en annexe n°2 pour les cadres d'emplois
qui ne peuvent bénéficier du RIFSEEP à ce jour et de prévoir la revalorisation de ces montants en
fonction des évolutions réglementaires.
Article 3 - l'IFSE qui sera versée en fonction du temps de travail, se substituera notamment aux
éléments de rémunération suivants :
- Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS),
- Indemnité d'Exercice des Missions des Communes (IEMC),
- Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT),
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- Prime de Service et de Rendement (PSR),
- Allocation Retraite évoquée à la délibération du 10 février 2006 sus-visée,
- Prime médaille d'honneur évoquée à la délibération du 10 février 2006 sus-visée,
- Indemnités de Régisseur
- Indemnités pour travaux insalubres.
Article 4 - le régime indemnitaire pourra être versé aux stagiaires, titulaires ou contractuels de droit
public.
Article 5 - l'IFSE sera maintenue en cas d'absence pour maladie, quel que soit le type de congé.
L'indemnté suivra alors le sort du traitement indiciaire.
Article 6 - de prévoir le versement de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction
pour le Directeur Général des Services à hauteur de 15 % du traitement indiciaire brut.
Article 7 - les modalités de versement du CIA seront fixées par une prochaine délibération.
Article 8 – Les modalités de la présente délibération entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Cf. annexe 1.4

1.5 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UN
CREMATORIUM - AVENANT N°4
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (44 Pour),

DECIDE
Article unique - d'approuver la passation de l'avenant n°4 à la convention de délégation de service
public pour la construction et l'exploitation d'un crématorium, conclue avec la société SOFCO, ayant
pour objet de de proroger, de deux années supplémentaires, les durées :
- de prise en charge par le délégataire des opérations de crémations de l'ossuaire de la Ville de Cholet
et du Puy Saint Bonnet,
- d'exonération de la redevance d'exploitation initialement prévue pour les cinq premières années de la
délégation, en contrepartie de cette prestation.

1.6 - TRANSFERT DES ARCHIVES RELATIVES AU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS) CONVENTION AVEC LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (35 Pour, 9 Contre),
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DECIDE
Article unique - d'approuver la convention à conclure avec le Tribunal d'Instance de Cholet fixant les
modalités pratiques du transfert des archives des Pactes civils de solidarités en cours ou clos depuis
moins de 5 ans.

2 - FINANCES, COMMERCE, ÉCONOMIE ET RELATIONS INTERNATIONALES

2.1 - DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET 2017 - N°2
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (44 Pour),

DECIDE
Article unique - d'approuver les mouvements inscrits dans la décision modificative n°2 ci-annexée,
relative au budget principal.

2.2 - VOTE DES ABATTEMENTS COMPLÉMENTAIRES - EXONÉRATION PROGRESSIVE DE TAXE
D'HABITATION POUR LA TOTALITÉ DES FOYERS SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
CHOLET
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (35 Pour, 9 Contre),

DECIDE
Article 1 - d'appliquer les abattements de 30 % en 2018 et 65 % en 2019 pour l'ensemble des
Choletaises et des Choletais assujettis à la taxe d'habitation, y compris aux foyers fiscaux qui
disposent d'une résidence principale située sur le territoire de la Ville de Cholet et dont le revenu fiscal
de référence ne permet pas à la collectivité de disposer de la compensation financière de l’État par le
biais du dégrèvement progressif.
Article 2 - de prendre en charge sur le budget de la Ville ladite exonération supplémentaire progressive
sur les contribuables non concernés par le dégrèvement progressif de l’État.

----------------------------Madame Anne GRAVELEAU-HARDY quitte la séance
et donne pouvoir à Madame Catherine CANALS.
-----------------------------

2.3 - VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2018
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (35 Pour, 9 Contre),
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DECIDE
Article unique - d'arrêter les taux d'imposition suivants :
Taxe d'habitation

17,10%

Taxe sur le foncier bâti

28,69%

Taxe sur le foncier non bâti

48,57%

2.4 - BUDGET PRIMITIF 2018
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 - d'approuver, à la majorité des suffrages exprimés (35 Pour, 9 Contre), le budget principal,
dont la balance générale s'établit comme suit :
Budget primitif 2018

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Total des deux
sections

Dépenses

56 719 444 €

15 851 237 €

72 570 681 €

Recettes

56 719 444 €

15 851 237 €

72 570 681 €

Article 2 - d'approuver, à la majorité des suffrages exprimés (35 Pour, 9 Contre), le budget annexe des
opérations d'aménagement dont la balance générale s'établit comme suit :
Budget primitif 2018

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Total des deux
sections

Dépenses

674 007 €

392 097 €

1 066 104 €

Recettes

674 007 €

392 097 €

1 066 104 €

Article 3 - d'approuver, à la majorité des suffrages exprimés (35 Pour, 9 Contre), le budget annexe du
stationnement dont la balance générale s'établit comme suit :
Budget primitif 2018

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Total des deux
sections

Dépenses

1 080 697 €

296 400 €

1 377 097 €

Recettes

1 080 697 €

296 400 €

1 377 097 €

Article 4 - d'approuver, à la majorité des suffrages exprimés (32 Pour - 3 Contre - 5 Abstentions), les
affectations des subventions aux associations et organismes divers, telles que figurant dans les états
joints au document budgétaire. Les membres du conseil municipal ne participant pas au vote étant :
- Madame JARADE, en tant que Vice-Président du Centre d'Information Féminin et Familial,
- Monsieur BRAULT, en tant que secrétaire de l'Union Cycliste Cholet 49,
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- Madame GREAU, en tant que secrétaire de l'Association des Z'improbables.
Article 5 - d'approuver, à la majorité des suffrages exprimés (41 Pour - 2 Contre - 1 Abstention), les
états complémentaires et notamment le tableau des effectifs du personnel communal.

2.5 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - MODIFICATIONS DES ENVELOPPES VOTEES
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (42 Pour, 2 Abstentions),

DECIDE
Article unique – d'approuver les modifications de crédits des enveloppes des autorisations de
programmes globales, telles qu'elles ressortent de la vue d'ensemble du document ci-annexé.

Cf. annexe 2.5

2.6 - ATTRIBUTIONS DES SUBVENTIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 - d'autoriser, à l'unanimité, (32 Pour, - 8 Abstentions) l'octroi des subventions aux associations
désignées en annexe, les membres du Conseil Municipal ne participant pas au vote étant :
- Madame JARADE, en tant que Vice-Président du Centre d'Information Féminin et Familial,
- Monsieur BRAULT, en tant que secrétaire de l'Union Cycliste Cholet 49,
- Monsieur BREGEON, en tant que secrétaire du Comité Inter Groupement du Souvenir,
- Madame GREAU, en tant que secrétaire de l'Association des Z'improbables.
Article 2 - d'approuver, à l'unanimité (35 Pour, - 9 Abstentions), les conventions à conclure avec les
associations suivantes :
- Animation des Marchés de Cholet,
- Association Amicale des Carnavaliers Amateurs de Cholet et sa Région,
- Association des Commerçants et Artisans des Halles de Cholet,
- Association Diocésaine d'Angers,
- Centre d'Information Féminin et Familial,
- Cholet Basket,
- Cholet Evénements,
- Cholet Vitrines,
- Club Aquatique Choletais – section natation sportive,
- France Horizon,
- Hockey Club Choletais,
- Le Badminton Associatif Choletais,
- Rugby Olympique Choletais,
- Société Protectrice des Animaux,
- Union Cycliste Cholet 49.
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avec les organismes suivants :
- Association de Gestion Jeanne d'Arc,
- Association Junior,
- OGEC Sainte Marie des Turbaudières,
- Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique des Ecoles Saint Jean – Sainte Famille,
- Organisme de Gestion des Ecoles et du Collège Notre Dame du Bretonnais,
- Organisme de Gestion des Ecoles Libres Saint Pierre-Gellusseau,
- Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques Saint Louis Grignion de Monfort,
- Organisme de Gestion du Collège Saint Joseph de Cholet,
- Société des Courses Hippiques de Cholet,
- Stade Olympique Choletais.
Cf. annexe 2.6

2.7 - GARANTIE D'EMPRUNT SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) ANJOU LOIRE TERRITOIRE
(ALTER) PUBLIC - OPERATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) DU VAL DE
MOINE SITUEE A CHOLET
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (43 Pour),

DECIDE
Monsieur Michel CHAMPION ne participant pas au vote.
Article 1 – d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 1 600 000 €, représentant 80 % du prêt que
la Société Publique Locale (SPL) Anjou Loire Territoire (ALTER) Public a contracté auprès de la
Banque Postale, sur une durée de 10 ans, ce prêt étant destiné à financer l'opération d'aménagement
de la ZAC du Val de Moine à Cholet, et en cela approuvant les modalités dudit contrat de prêt joint en
annexe, faisant partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 – d'accorder sa garantie pour la durée totale du prêt, jusqu'au complet remboursement de
celui-ci, sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SPL ALTER Public, dont elle ne
serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Banque Postale, la Ville 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 – de poursuivre l'exécution du contrat de prêt, en cas d'expiration de la convention liée à la
concession d'aménagement signée entre la SPL ALTER Public et la Ville, si le contrat de prêt n'est pas
soldé.
Article 5 – d'approuver la convention à conclure avec la SPL ALTER Public, relative aux modalités de
mise en œuvre de cette garantie.
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4 - SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ, INTÉGRATION, ENSEIGNEMENT
4.1 - CONVENTION ENTRE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MAINE ET LOIRE ET LA
VILLE DE CHOLET RELATIVE AU FINANCEMENT DES ACCUEILS PERISCOLAIRES
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (44 Pour),

DECIDE
Article unique – d'approuver les termes de la convention ci-annexée à conclure pour un an
renouvelable par tacite reconduction entre la Ville et la Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire
relative au fonctionnement des 16 accueils de loisirs gérés par la Ville.

5 - AMÉNAGEMENT ET PATRIMOINE
5.1 - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DE MAINE ET
LOIRE (SIEML)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité (44 Pour),

DECIDE
Article unique - de prendre acte du rapport annuel d'activité 2016 du Syndicat intercommunal
d'Énergies de Maine-et-Loire.

5.2 - REALISATION DE NOUVELLES HALLES DE MARCHES - CONCLUSION D'UN BAIL
EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF ET D'UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (42 Pour, 2 Contre),

DECIDE

Article 1 - d'autoriser la signature, avec la Société Nationale Immobilière (SNI), d'un bail
emphytéotique administratif et d'une convention de mise à disposition afférente, conclus pour une
durée de 32 ans et portant sur la construction de nouvelles halles de marché sur une partie de la
place du 8 mai 1945, pour un loyer annuel versé par la Ville de 205 200 € HT la première année,
montant révisé annuellement sur la base de l'indice ICC, l'emphytéote s'acquittant quant à lui, au
titre du bail, d'une redevance annuelle de 150 € HT.
Article 2 - de prendre en charge les frais notariés afférents à la rédaction de ce bail emphytéotique
administratif et à celle de la convention de mise à disposition.
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Le président
Gilles BOURDOULEIX

Madame Amélie BROQUAIRE

Le secrétaire
Les Elus Municipaux,
présents à la fin de la séance de 18h30 du 11 décembre 2017,
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