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 Chères Soulainoises, chers Soulainois,
 
 Depuis quelques mois, et cela s’est accéléré ces dernières semaines, vous entendez parler de la 
transformation d’Angers Loire Métropole (ALM) en Communauté Urbaine (CU), des projets de communes nouvelles 
et des nouvelles communautés de communes.
Et à cela s’est ajoutée l’élection de nouveaux conseillers départementaux pour l’ex Conseil Général !
Pas si simple à suivre !
Aussi, je voudrais vous donner quelques éclaircissements et l’état de réflexion du conseil municipal de Soulaines 
à ce jour.

 En ce qui concerne la transformation d’ALM en Communauté Urbaine, le conseil a approuvé cette 
transformation à partir du 1er janvier 2016.
Ce changement aura pour effet de voir la compétence « voirie » prise par ALM, mais les conseils municipaux 
conserveront toutes leurs décisions (aussi bien pour le fonctionnement que pour l’investissement).
D’autres transferts de compétences seront à étudier en 2016, comme le tourisme, les zones d’activités commerciales 
ou la culture. Mais cela ne devrait pas beaucoup concerner notre village.
Si cela me semble être dans la logique que ALM devienne une Communauté Urbaine, il faut dire aussi que la 
dotation de l’État devrait augmenter de quatre millions d’euros environ, et que les 33 communes qui composent 
l’agglo en profiteront.
Les conseillers ont assisté il y a peu à une soirée avec le président d’ALM sur ce sujet. Et en début d’année, 
nous avons d’abord rencontré la présidente de la Communauté de Communes Loire-Aubance (CCLA), puis la 
vice-présidente d’ALM, afin que chacun ait un maximum d’informations sur le fonctionnement de ces communautés 
de communes.
 Aujourd’hui, la CCLA est sans doute la communauté la plus proche de nous quant à son fonctionnement, 
dans le sens où les communes qui la composent sont à notre échelle. Peut-être aurions-nous été tentés de quitter 
ALM pour rejoindre nos voisins.
Mais voilà, le préfet vient de demander à chaque commune de délibérer avant fin juillet pour approuver sa 
proposition ou présenter une autre alternative (carte ci-dessous proposée par le préfet).
Or il semble qu’à ce jour, (même si rien n’est fait !) la CCLA rejoindrait les communautés des Coteaux du Layon et 
Loire-Layon pour former une seule communauté de communes Loire-Layon-Aubance. Cette nouvelle communauté 
n’aura rien à voir avec la CCLA que nous connaissons aujourd’hui, et sa création entraînera certainement des 
changements chez nos voisins.
Aussi il est sans doute trop tard pour que Soulaines rejoigne une communauté de communes à notre échelle.

 Il y a quelques semaines, nous avons demandé à ALM de nous « donner notre compte » si nous sortions 
de l’agglo. Début juin, nous venons de recevoir une estimation financière correspondant à notre départ : 625 000 
euros. Cela représente pour nous une somme supérieure à notre budget annuel d’investissement. 
Autant dire que cette dernière info est dans le contexte actuel à ne pas prendre à la légère, c’est le moins que 
l’on puisse dire.
 Je pense que nous devons plutôt essayer de prendre notre place dans l’agglo. Pour cela, je participe 
activement à plusieurs commissions thématiques, à des groupes de travail, et à la commission de communes de 
moins de 4500 habitants au sein de l’agglomération. 
 ALM pourrait être le seul territoire communautaire du département à ne pas bouger, et cela est un atout 
dans cette période agitée.
Il faut savoir aussi qu’à partir du 1er janvier 2016, si l’agglo devient Communauté Urbaine, aucune commune ne 
pourra plus sortir de cette communauté.

« La sagesse, c’est d’avoir des rêves
suffisamment grands pour ne pas les

perdre de vue lorsqu’on les poursuit. »
Oscar Wilde 1854-1900



 Je tenais donc à vous faire part, après discussion avec les adjoints et les conseillers, de la réflexion actuelle 
qui nous anime. Et pour en débattre, pour tout simplement échanger sur le sujet, je vous propose une réunion 
publique à la Grange aux Dîmes le jeudi 2 juillet à 20h30.

 Ancrer définitivement Soulaines dans le territoire d’Angers Loire Métropole, ou changer à nouveau de 
communauté de communes (notre arrivée à ALM date de 2005), telle est la question à laquelle nous devons 
répondre rapidement.

 À ce jour, il semble que la majorité du conseil municipal partage l’idée de rester dans l’agglo, avec le souci 
permanent d’être reconnu et considéré. Je peux vous assurer que le fonctionnement d’ALM permet à toutes les 
communes qui la composent de prendre leur place, d’être entendues, et de participer activement à la construction 
de la communauté urbaine.

 Enfin, en ce qui concerne les débats sur les créations de communes nouvelles, soyez totalement assurés 
que Soulaines restera Soulaines. Actuellement, aucun projet n’est à l’ordre du jour.
Cependant, avec les maires et les conseils de Mûrs-Érigné, de Juigné/Loire et de St Melaine, nous essayons de 
voir si nous pouvons davantage coopérer, partager ensemble des infos, des idées, des moyens... 
C’est à travers des projets communs, avec une ou des communes, au sein d’une communauté de communes, que 
Soulaines se développera, tout en gardant son identité.

Michel Colas


