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CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 17 DECEMBRE
Trente-quatre délibérations étaient inscrites à l’ordre du jour, que nous avons approuvées.
Jean-Marc Vacher est intervenu sur le budget primitif 2019 de l’Agglomération du Choletais.
« Au niveau des investissements, il y a deux gros équipements sportifs, pour près de 50 millions
d’euros pour la totalité. L’un est appelé à démarrer très vite, le stade de la Treille, puisque dans ce
budget 2019, on a 8 millions sur les 12 millions prévus. Je voudrais savoir si ces montants qui sont
indiqués partent sur le principe qu’on est à 100 % sur de l’investissement public, ou si l’on aura des
interventions extérieures concernant ces équipements. Je pense notamment à des opérations
comme le naming (pratiques consistant pour une marque à donner son nom à un événement ou un
bâtiment dans une logique de sponsoring) qui se pratique maintenant couramment pour les
équipements sportifs.
Ma dernière remarque porte sur le document accompagnant le budget, qui a vocation à renseigner
l’ensemble de nos concitoyens. Je trouve que c’est un document qui reste assez difficile à percevoir,
qui n’est pas très pédagogique. Je note qu’on y trouve par exemple la reprise des ratios. On voit que
ces ratios ne semblent pas favorables à l’agglomération. Il y a des explications au fait qu’il y ait des
écarts entre les ratios de l’agglomération et les moyennes nationales, notamment à cause de
l’étendue des compétences dévolues à l’intercommunalité par rapport aux communes. Ce document
devrait être retravaillé pour mieux jouer son rôle explicatif en étant moins technique. »
Les autres délibérations touchaient aux sujets suivants :
- Carrefour de l’Orientation,
- gestion du personnel,
- dispositif de réussite éducative,
- compte rendu annuel des délégations de services publics,
- soutien au recrutement,
- aide à l’immobilier d’entreprises,
- contrat de ville,
- dons au musée,
- mécénat culturel,
- résidence du TRPL,
- action coeur de ville,
- aides au logement,
- environnement,
- etc.
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