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A Cholet, un sou
est un sou
Cholet qui fait la chasse
aux doublons avec
l’intercommunalité, est la ville
métropolitaine la plus frugale.
est bon. Au final, c’est assez
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GUILLAUME FROUIN A CHOLET
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dépense si peu,
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culturelles peuvent aussi être
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avancées. « C’est sûr, il y a ici

vingt-cinq ans dans cette ville

où un sou est un sou, mais c’est
surtout notre pragmatisme qui
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une certaine culture paysanne,

du Maine-et-Loire de
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56 075 habitants, a engagé
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« mutualisation » des servi

pas de dogmes : s’il faut avoir

res place Travot, l’une des prin

ces entre l'agglomération qu'il

recours au privé, on le fait. »
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Frédéric Pavageau. « On n’a

munes membres. Objectif :
tailler dans les dépenses de
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moitié dans les dépenses de
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fonctionnement. « On évite

ce Karim Abdelouahad, prési
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nances, qu'un seul service

« cassent les vitres » des voitu

703 €
par habitant, c’est le montant
du budget de fonctionnement

est un libéral très décomplexé
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RH, qu'un seul service affaires
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Cholet (Maine-et-Loire) a
mutualisé certains services
avec les 26 membres de
son agglomération pour
tailler dans les dépenses
de personnel.
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