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VOTEZ POUR LE NOM 
DE LA COMMUNE NOUVELLE
Lors des réunions publiques, 
plusieurs noms vous seront proposés. 
à vous de choisir ! 

réunions publiques 
d’information

à 20h30
jeudi 18 juin | NUEiL-sUR-LAyON 
salle polyvalente - direction complexe sportif

jeudi 25 juin | VihiERs - salle Leclerc

20
15
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Rejoindre le Choletais, quel impact 
sur la vie quotidienne ?

La municipalité a choisi de quitter la communauté de communes du Vihiersois pour rejoindre 
l'agglomération choletaise. Alors que les élus finalisent le projet, le maire a détaillé son contenu et 
ses conséquences.

La semaine dernière, une réunion publique a été organisée par les élus afin d'apporter le maximum 
d'informations aux Saint-Paulais concernant l'avenir de la commune. Pour le moment, Saint-Paul-du-
Bois appartient à la communauté de communes du Vihiersois-Haut-Layon.

Depuis le quatrième trimestre 2014, les compétences communales ont été transférées à 
l'intercommunalité et une grande partie du personnel a été mutualisée, mais ne se trouve plus à 
Saint-Paul. Seulement, l'une des principales mesures de la réforme territoriale consiste à imposer un 
seuil d'au moins 20 000 habitants pour une intercommunalité (sauf en région montagneuse).

Comme la communauté de communes du Vihiersois-Haut-Layon compte 10 780 habitants, elle se 
trouve dans l'obligation de se rapprocher d'une autre intercommunalité. Depuis plusieurs mois, la 
notion de commune nouvelle (le Vihiersois deviendrait une commune nouvelle) est apparue 
fortement au sein du conseil communautaire, tout comme un rapprochement avec le Pays des 
Mauges composé de sept communes nouvelles.

Sauf qu'au sein du conseil communautaire, tout le monde n'est pas favorable à ce rapprochement. 
Ainsi le 15 juin, Saint-Paul a annoncé que la commune veut se rapprocher de la Communauté 
d'agglomération du Choletais, avec la communauté de communes du Bocage, un territoire où il n'est 
pas question de commune nouvelle.
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« Notre bassin de vie, c'est le Choletais », explique le maire, Olivier Vitré. Depuis plusieurs semaines 
des rencontres se déroulent avec les représentants du Bocage, de la CAC et le sous-préfet pour 
établir l'organisation de l'entrée de la commune au sein de Communauté d'agglomération du 
Choletais, prévue le 1er janvier 2017.

Les conséquences de ce changement

Cette décision devrait avoir des incidences sur plusieurs secteurs de la vie quotidienne : le portage 
des repas, temps d'activités périscolaires, transport solidaire, relais des assistants maternels... Le 
maire a rappelé que des conventions peuvent être mises en place pour assurer la continuité des 
services. Mais aussi que les tarifs hors communauté de communes de la bibliothèque ou de la piscine 
de Vihiers pourraient être pris en charge par la commune.

Le premier magistrat a également assuré que les impôts n'évolueront pas, mais que c'est la 
répartition qui changera entre la part communale et la part de la CAC. Autre hypothèse émise : la 
création d'un hébergement de groupe pour accueillir des classes théâtre.

Du côté des parents d'élèves, plusieurs inquiétudes émergent, notamment au sujet de l'organisation 
des temps d'activités périscolaires qui ont été mis en place, après une longue préparation, par le 
centre social du Vihiersois en septembre 2014. Si Saint-Paul quitte le Vihiersois en décembre 2015, 
que deviennent les enfants au 1er janvier 2016 ? Comment répondre aux familles ? Le maire rassure : 
toutes ces problématiques vont être étudiées.
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L'arrêté de dissolution de la communauté de communes du 
Vihiersois Haut-Layon est arrivé dans les douze mairies le 
constituant. Le collectif Choisir notre territoire répond à nos 
questions.

Entretien

Le collectif Choisir notre territoire, composé d'élus issus de communes qui n'ont pas voulu adhérer à la 
commune nouvelle Lys-Haut-Layon.

Pourquoi avoir dissous la communauté de communes ?

Guy Dailleux, maire de Cernusson. C'est le président de la communauté de communes, Philippe Algoët, et 
les conseils des communes constituant la commune nouvelle qui ont décidé la dissolution. Philippe Algoët a 
reconnu publiquement qu'il ne voulait pas être minoritaire en sièges dans la communauté de communes. Or, 
la fusion des six communes en commune nouvelle leur fait perdre automatiquement plus de 50 % des sièges. 
Cernusson, Cléré-sur-Layon, Montilliers et Passavant-sur-Layon ont voté contre la dissolution. Elles 
proposaient de fonctionner seulement avec les grandes compétences intercommunales. Selon nous, même 
sans Saint-Paul-du-Bois, l'intercommunalité pouvait fonctionner à onze communes, pour un an seulement.

En réunion avec le sous-préfet de l'arrondissement de Saumur, Philippe Algoët a déclaré : « Ceux qui n'ont 
pas voulu rejoin- dre la commune nouvelle font perdre 340 000 € sur le terri toire ». Que répondez-vous ?

Le Collectif. Faux ! C'est la dissolution de la communauté de communes qui ferait perdre cette dotation 
(chiffres de 2015). Ceux qui ont voté pour la dissolution sont responsables de cette décision et de ce manque 
à gagner pour le territoire en 2016.

Quelles sont les conséquences financières, le coût de cette dissolution ? Quid de cette dotation 
intercommunale de 340 000 €, des indemnités de départ du Pays de Loire-en-Layon ?

Olivier Vitré, maire de Saint-Paul-du-Bois. La dotation faisait partie du budget de fonctionnement de la 
communauté de communes. À la fin de l'année, les comptes seront arrêtés. Le solde sera positif ou négatif, 
on ne sait pas encore.
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Guy Dailleux. Chaque commune passera une convention avec le Smitom (1), le service départemental 
d'incendie et de secours et les associations partenaires. C'est dommage de remettre certaines de ces 
compétences dans les communes, pour les rebasculer dans la future intercommunalité - la Communauté 
d'agglomération du Choletais, la Cac, en principe - dans un an. Le coût du cabinet d'études est de 11 000 €, 
et de 750 à 850 € la journée supplémentaire.

Pour le Pays, notre contribution 2016 n'est pas définitivement actée. En 2015, elle s'élevait à 100 000 €, 
incluant la Mission locale. C'est la base de discussion.

Qu'en est-il du projet de rénovation de l'école publique ?

Guy Dailleux. Les communes du RPI (regroupement pédagogique intercommunal), Tigné, La Fosse-de-
Tigné, Tancoigné, Cernusson avaient validé, en 2014, les projets de rénovation et d'agrandissement des deux 
écoles de Tigné et Cernusson, ainsi que la répartition des investissements. La communauté de communes 
devait aussi participer financièrement, à hauteur de 5 % de l'opération. Nous espérons que leurs 
engagements seront tenus.

Quelles sont les conséquences morales, humaines ?

Guy Dailleux. Une construction étonnante avec les associations, respectueuse des idées de chacun, et à 
l'écoute des projets dans chaque commune, a contribué à ce que cette intercommunalité vive.

Philippe Bernard, 1er adjoint au maire de Montilliers. Mais ce projet de commune nouvelle unique, avec 
un rapprochement avec le Pays des Mauges, a créé des tensions entre les personnes et dans certains conseils 
municipaux.

Patrice Lefèvre, conseiller communautaire de Montilliers. Nous nous interrogeons : Philippe Algoët tient 
un discours paradoxal, il ne veut plus de nous dans la communauté de communes, mais il insiste fortement 
pour que nous adhérions à la commune nouvelle !

Pourtant, en rejoignant la Cac, vous allez bien devoir travailler ensemble ?

Le collectif. Oui. On y est favorable, pour porter des projets collectifs. Mais, aujourd'hui, on constate que le 
conseil municipal de Vihiers reste sur ses positions. Il veut rejoindre l'intercommunalité des Mauges, qui 
devrait être basée à Beaupréau. On travaillera ensemble à la Cac, en tant que communes seules. Chaque 
commune aura au moins un représentant au conseil communautaire. La commune nouvelle n'aura pas plus 
de représentants à la Cac, que l'ensemble des cinq communes restées seules. On aura le même poids.

(1) Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets et des ordures ménagères.


