
Sé ancé du 9 octobré 2017  

Nombre de Conseillers : 21 en exercice 
    21 Votants 
 
L’An deux mille dix-sept le neuf du mois d’octobre,  le Conseil Municipal de la 

Commune de LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Marc GENTAL, Maire. 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 5 octobre 2017. 
 

PRÉSENTS : Mmes FORTEL Muriel et RUAULT-SAPIN Françoise, adjointes, Mr 

EPRON Didier, adjoint, Mme VIOT Laurence, adjointe, et Mr FERCHAUD Michel, 

adjoint. 

Mmes DUPONT Véronique, CHUPIN Chantal et JEAN-VICTOR Anne, Mrs BITEAU 

Pascal et LANDREAU Dominique, Mme PENNES Véronique, Mrs TOUZET Alain et 

LOISEAU Laurent, Mme RENAUD Colette (1), Mr BECQUART Stéphane, Mme 

ROCHAIS Marina, Mr PICHERIT Franck, Mmes FERCHAUD Ingrid, JULAN Aurélie (2) 

et Mr SORIN Freddy. 

 

Pouvoirs : 
(1) Présente par pouvoir donné à Marina ROCHAIS. 
(2) Présente par pouvoir donné à Alain TOUZET. 

 
Secrétaire de séance : Mme Véronique DUPONT. 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la séance du 11 

septembre 2017. 
 

I – NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS SUITE A UNE DÉMISSION 

 

 Vu la délibération du 28 mars 2014 fixant à six le nombre d’adjoints, 

 Vu l’article L. 2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la lettre en date du 13 septembre 2017 de Monsieur le Sous-Préfet de Cholet portant 

 acceptation de la démission de Monsieur Olivier GRAVELEAU, en tant qu’Adjoint et 

 membre du Conseil Municipal, à compter du 30 septembre 2017, 

 

 Suite à  la démission de Monsieur Olivier GRAVELEAU, Adjoint, un poste d’Adjoint 

 devient vacant. 

 Monsieur le Maire propose de transformer ce poste d’adjoint en poste de   

 Conseiller délégué. Ainsi le nombre de postes d’Adjoints passerait de six à cinq. 

 

 Monsieur le Maire précise que l’ordre des Adjoints se trouve modifié à partir de la 

 cinquième place. Ainsi le nouveau tableau des adjoints se détermine comme suit : 

 

 - 1
ère

 adjointe : Muriel FORTEL 

 - 2
ème

 adjointe : Françoise RUAULT 

 - 3
ème

 adjoint : Didier EPRON 



 - 4
ème

 adjointe : Laurence VIOT 

 - 5
ème

 adjoint : Michel FERCHAUD 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- VALIDE le nombre de postes d’Adjoints à cinq au lieu de six comme 

précédemment. 

 

II – ELECTION D’UN NOUVEAU CONSEILLER DELEGUE 

 
 Vu l’article L. 2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la lettre en date du 13 septembre 2017 de Monsieur le Sous-Préfet de Cholet portant 

 acceptation de la démission de Monsieur Olivier GRAVELEAU, en tant qu’Adjoint et 

 membre du Conseil Municipal, à compter du 30 septembre 2017, 

 Vu la délibération 2017-10-01 fixant à cinq le nombre de poste d’Adjoint et remplaçant le 

 sixième d’Adjoint par un poste de Conseiller délégué, 

   

 Pour le nouveau poste de Conseiller délégué, Monsieur le Maire propose Monsieur Alain 

TOUZET, et ce à compter du 15 octobre 2017. 

 

 L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. 

 

 Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 

 

 - Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 21  

 - A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L. 65 et L. 66 du Code Electoral : 0 

 - RESTE pour le nombre de suffrages exprimés : 21 

 

 - Majorité absolue :     11 

 

 A obtenu :      21 voix 

 Bulletins blancs :     0  

 

Après délibération, le Conseil Municipal,  

 

- PROCLAME élu au poste de Conseiller délégué, Monsieur Alain TOUZET, ayant 

obtenu la majorité absolue. 

 

 

III – INDEMNITE DU NOUVEAU CONSEILLER DELEGUE 
 

 Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 modifie l’indice brut terminal de la fonction 

 publique. Cet indice sert à calculer les indemnités des élus. 

 A l’instar de l’indemnité fixée par la délibération 2017-04-01, pour les élus de la 

 Commune, Mr le Maire propose de fixer l’indemnité du nouveau Conseiller délégué à : 

  

-  10% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- DÉCIDE de valider la proposition ci-dessus ; 



- DIT que cette indemnité subira automatiquement et immédiatement les majorations 

correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6531 du budget. 

 

 

IV – AdC - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 

LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) 

DANS LE CADRE DES TRANSFERTS DE CHARGES LIES AUX 

MODIFICATIONS DE PERIMETRE AU 01/01/2017 ET A LA CREATION 

DES SERVICES COMMUNS AU 01/01/2018 

 

Suite à la création de l'Agglomération du Choletais (AdC) au 1
er

 janvier 2017, résultant de la 

fusion de la Communauté d'Agglomération du Choletais (CAC) et de la Communauté de 

Communes du Bocage (CCB), d'une part, et de l'adhésion des communes de Cernusson, Cléré-

sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, d'autre 

part, les évolutions de compétence et de périmètre occasionnent un transfert de charges des 

communes vers l'Agglomération. 

 

Conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il revient à la Commission 

Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) de procéder à l'évaluation de ces 

charges, et de produire un rapport dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert. 

 

La CLETC s'est par conséquent réunie le 28 septembre 2017 afin d'examiner les charges 

transférées à cette occasion. A l'issue, elle a adressé un rapport aux Conseils Municipaux. 

 

Au terme du rapport ci-annexé, la CLETC évalue le coût net annuel des charges transférées des 

communes à l'EPCI à 1 996 259 €, à compter du 1
er

 janvier 2017, et à 14 363 694 € 

supplémentaires à compter du 1
er

 janvier 2018. 

 

En vue de permettre aux communes de supporter le poids de ces transferts, la CLETC propose de 

limiter l'impact sur leurs Attributions de Compensation (AC) à hauteur de 1 376 065 euros à 

compter de 2017, puis 14 363 694 euros supplémentaires pour la Ville de Cholet, à compter de 

2018. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver le rapport de la CLETC du 28 septembre 

dernier portant sur l'évaluation des charges transférées dans le cadre des transferts de charges liés 

aux modifications de périmètre au 1
er

 janvier 2017 et à la création des services communs au 1
er

 

janvier 2018. 

 

------------------------------ 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-5 et L. 5211-

41-3, 

 

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 

 

Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-173 en date du 15 décembre 2016, portant fusion de 

la Communauté d'Agglomération du Choletais et de la Communauté de Communes du Bocage, 

avec adhésion des communes de Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, 

Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, et fixant les statuts de l'Agglomération du Choletais, 

 



Vu le rapport relatif aux transferts de charges établi par la Commission Locale d’Évaluation des 

Transferts de Charges, réunie le 28 septembre 2017, 

 

Considérant qu'il revient aux Conseils Municipaux d'approuver le rapport de la CLETC, 

 

Considérant que pour la Commune de La Tessoualle, l’évaluation du transfert de charge 

pour la voirie (hors bourg) s’élève à 30 000 €. 

 

Vu l'avis favorable de la commission finances, en date du 3 octobre 2017, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

Article unique : d'approuver le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des 

Transferts de Charges, portant sur l'évaluation des charges transférées à l'Agglomération 

du Choletais par ses communes membres, dans le cadre des transferts de charges liés aux 

modifications de périmètre au 1
er 

janvier 2017 et à la création des services communs au 1
er

 

janvier 2018. 

 

 

V – AdC - TRANSFERT DE CHARGES – AJUSTEMENT DE 

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
 

Suite à la création de l'Agglomération du Choletais (AdC) au 1
er

 janvier 2017, résultant de la 

fusion de la Communauté d'Agglomération du Choletais (CAC) et de la Communauté de 

Communes du Bocage (CCB), d'une part, et de l'adhésion des communes de Cernusson, Cléré-

sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, d'autre 

part, les évolutions de compétence et de périmètre occasionnent une restitution partielle de 

charges de l'Agglomération vers les anciennes communes de la CCB, ainsi qu'un transfert de 

charges des autres communes, ex CAC et communes nouvelles adhérentes, vers l'Agglomération. 

 

Conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il revient à la Commission 

Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) de procéder à l'évaluation de ces 

charges, et de produire un rapport dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert. 

 

A cet effet, la CLETC s'est réunie le 28 septembre 2017 pour examiner les charges transférées à 

l'occasion des modifications de périmètre de l'Agglomération au 1
er

 janvier 2017, et de la 

création de services communs au 1
er

 janvier 2018. A l'issue de la réunion, la CLETC a adressé un 

rapport aux Conseils Municipaux. 

 

Dans le cadre de cette évaluation, les membres de la CLETC ont souhaité s'éloigner de la 

méthode de droit commun, notamment en matière de voirie, compte-tenu des difficultés à 

identifier précisément les dépenses liées à la voirie intercommunale, et sur une période de 

référence significative et équivalente pour les 26 communes. 

 

De même, la création de services communs n'entre pas dans le cadre du transfert des 

compétences, qui occasionne une révision des attributions de compensation. Néanmoins, le Code 

Général des Impôts prévoyant la possibilité de fixer librement leur montant, le financement des 

agents transférés peut s'opérer de manière définitive et pérenne au moyen d'une réduction des AC 

reversées par l'AdC à la Ville de Cholet, sur la base de l'évaluation des charges transférées établie 

par la CLETC. 



 

Au terme du rapport ci-annexé, la CLETC évalue le coût net annuel des charges transférées des 

communes à l'EPCI à 1 996 259 €, à compter du 1
er

 janvier 2017, et à 14 363 694 € 

supplémentaires à compter du 1
er

 janvier 2018. 

 

En vue de permettre aux communes de supporter le poids de ces transferts, la CLETC propose de 

limiter l'impact sur leurs attributions de compensation à hauteur de 1 376 065 euros à compter de 

2017, puis 14 363 694 euros supplémentaires pour la Ville de Cholet, à compter de 2018. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la diminution de son attribution de 

compensation, à hauteur de 30 000 € en tenant compte du rapport de la CLETC, selon la 

méthode d'évaluation dérogatoire, étant précisé que le recours à cette méthode requiert une 

délibération concordante du Conseil de Communauté et de l'ensemble des communes 

concernées. 

 

------------------------------ 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-41-3 et L. 

5211-17, 

 

Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-173 en date du 15 décembre 2016, portant fusion de 

la Communauté d'Agglomération du Choletais et de la Communauté de Communes du Bocage, 

avec adhésion des communes de Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers, 

Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, et fixant les statuts de l'Agglomération du Choletais, 

 

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C, 

 

Vu le rapport relatif aux transferts de charges établi par la Commission Locale d’Évaluation des 

Transferts de Charges, réunie le 28 septembre 2017, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de LA TESSOUALLE, approuvant le rapport de la 

CLETC, 

 

Considérant qu'il revient au Conseil de Communauté et aux Conseils Municipaux de fixer 

librement l'ajustement de leur attribution de compensation, en tenant compte du rapport de la 

CLETC, 

 

Considérant que pour la Commune de La Tessoualle, l’évaluation du transfert de charge 

pour la voirie (hors bourg) s’élève à 30 000 €. 

 

Vu l'avis de la commission finances en date du 3 octobre, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

Article unique : d'approuver, dans le cadre des dispositions de l'article 1609 nonies C - V - 

1° du code général des impôts, la diminution de l'attribution de compensation de la 

commune de LA TESSOUALLE, pour un montant de 30 000 € tenant compte du rapport 

de la CLETC, au titre des transferts de charges liés aux modifications de périmètre au 

1
er 

janvier 2017. 

 

 



VI - FINANCES - CHEQUE SSIAP – ORCHESTRE HARMONIQUE 
 

A l’occasion du concert d’hiver, qui s’est déroulé le 5 février 2017, dans la salle 

Tessallis, la Commune a pris en charge un SSIAP.  

 

Comme convenu avec les élus de la Commission Culture, ce service est dorénavant 

refacturé à l’association concernée.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE d’affecter à l’article 7788 du budget de l’exercice en cours, le chèque de 

l’association ORCHESTRE HARMONIQUE d’un montant de 77,71 €uros. 

 
 

VII – FINANCES – VENTE DU BÂTIMENT VENELLE DE LA PALLERIE. 

 
 Depuis fin juillet 2017, la commune a été contactée pour que des visites du bâtiment 

communal situé Venelle de La Pallerie,  à des fins d’acquisition, soient réalisées. 

 Afin de vendre le bâtiment 20 rue du Commerce – 49 280 LA TESSOUALLE, parcelle 

cadastrée AL 344, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE la décision de vendre le bâtiment situé Venelle de La Pallerie ; 

- AUTORISE Mr le Maire à poursuivre les négociations avec les acheteurs 

potentiels ;  

- AUTORISE Mr le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents 

nécessaires à cette vente. 

 

 

VIII – FINANCES – LOCATION DE DEUX SALLES POUR LE CLUB DE 

L’AMITIE. 

 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les années précédentes, la 

Commune louait deux salles au Cercle Saint Louis, rue de l’Hôtel de Ville à La Tessoualle, pour 

permettre au Club de l’Amitié de se réunir deux après-midi par semaine du 1
er

  octobre au 30 

avril, puis une fois par semaine les mois de mai, juin et septembre. 

 Monsieur le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal de reconduire la location 

de ces deux salles du Cercle Saint Louis, pour le Club de l’Amitié. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- DECIDE :  

o de louer à compter du 1
er

 octobre 2017 jusqu’au 30 avril 2018 deux Salles du 

Cercle Saint Louis, rue de l’Hôtel de ville à la TESSOUALLE, pour le Club de 

l’Amitié, deux fois par semaine, pour un tarif de location de 91 euros par semaine. 

o  de louer pour les mois de mai, juin et septembre, une fois par semaine, ces deux 

Salles du Cercle, pour un tarif de 45,50 euros par semaine. 

 



- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints à signer les documents 

nécessaires à cette location. 

- DIT que le montant de ladite location sera prélevé au Budget de l’exercice en cours. 

 

 

IX - FINANCES - TARIF « LA SOUPE DE CAILLASSES » -Cie  ROBERT 

ET MIQUELON 

 
Le 18 février 2018 à Tessallis se produira la Compagnie Robert et Miquelon avec la pièce 

« La soupe de caillasses ».  

 

- Tarif unique : 6 euros l’entrée. 

- Gratuité pour les élus à la culture en tant qu’organisateurs : 6 entrées. 

- Gratuité supplémentaire : maximum 10 selon la demande de l’artiste. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ADOPTE les tarifs proposés par la commission « Culture » pour le spectacle « La soupe 

de caillasses ». 

 

 

X - SIEML – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS POUR LES 

OPERATIONS DE REPARATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 

 Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 décidant les 

conditions de mise en place des fonds de concours, 

 

 Article 1 : 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal en date du 9 octobre 2017, décide à 

l’unanimité de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération 

suivante : « Suite demande mairie, pose d’une prise guirlande sur le point 603, Avenue Georges 

Clémenceau ». 

 

- Montant de la dépense : 300,94 € net de taxe 

- Taux du fonds de concours : 75% 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 225,71 € net de taxe. 

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML 26 avril 2016. 

 Article 2 : 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 

 

 

XI -  SIEML – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS POUR LES 

OPERATIONS DE DEPANNAGE DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 



 Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 décidant les 

conditions de mise en place des fonds de concours, 

 

 Article 1 : 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal en date du 9 octobre 2017, décide à 

l’unanimité de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération 

suivante : réparations divers éclairages publics réalisées entre le 1
er

 septembre 2016 et le 31 aout 

2017. Il s’agissait de changements de lampes dans les rues du Commerce, Stade, Pasteur 

(3/10/16), Coteau, Hôtel de Ville, St Joseph (20/10/16), Bleutre, De Gaulle, Jonquilles, Traillère 

(9/12/16), Genêts, Pasteur, Hôtel de Ville (18/01/17), Coquelicots (8/02/17). 

 

N°opération        Montant des Travaux   Taux du FDC      Montant FDC     Date dépannage 

 

EP 343-16-59  600,72  €   75%  450,54 € 03/10/2016 

EP 343-16-61  332,09 €   75%  249,07 € 20/10/2016 

EP 343-16-62  333,54  €   75%  250,16 € 09/12/2016 

EP 343-17-65  230,83  €   75%  173,12 € 18/01/2017 

EP 343-17-67  288,52  €   75%  216,39 € 08/02/2017 

 

- Montant de la dépense : 1 785,70 € TTC 

- Taux du fonds de concours : 75% 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 1 339,28 € TTC. 

 

Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des 

travaux présenté par le SIEML et après réception de l’avis des sommes à payer du Trésorier 

Principal d’Angers Municipal. 

 Article 2 : 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 

 

 

 XII- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

 
1 – Commission affaires scolaires 
 

 Mr Dominique LANDREAU, Conseiller Délégué, fait un compte-rendu du dernier 

C.M.E. du 23 septembre qui était une matinée éco-citoyenne. Très peu de déchets ont été 

collectés sur la Commune hormis dans les vallées de la Garenne et du Moulin. La commission 

prépare la réunion du 17 octobre sur l’avenir des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2018. 

 

2- Commission Culture 
 

 Mme Muriel FORTEL, Adjointe, donne la programmation culturelle des mois de 

septembre et octobre : 

- Le 17 septembre, 43 personnes ont assisté à la journée du patrimoine. 

- Le 21 septembre, la Commission Culture s’est réunie avec les associations résidentes de 

Tessallis et l’association du cirque pour préparer les 10 ans et faire une programmation 

commune (de juin 2018 à juin 2019). 

- Le week-end des 7 et 8 octobre, l’association de la Bibliothèque a organisé l’évènement 

« Au fil des mots » avec la présence de Laurent Biteau. Des dictées, des lectures à voix 



haute, des ateliers en lien avec l’association des Mots Tissés se sont déroulés sur les 2 

jours. 

 

- Le 14 octobre, la Compagnie Sophie se produira à Tessallis avec son spectacle « Une 

semaine… pas plus ».  

 

3 – Commission Animation 
 

 Madame Françoise RUAULT, Adjointe,  rappelle que la préparation des colis a lieu ce 

jeudi à 20h et que le repas des aînés s’organise pour dimanche. 

 

4- Commission bâtiments et sport 
 

Mr Didier EPRON, Adjoint, informe le Conseil des chantiers terminés : 

Les volets roulants à la salle Tessallis et les fenêtres de la buvette du football ont été 

posés. 

Le chauffe-eau dans le vestiaire du football a été changé. 

 

La chaudière de l’appartement Rue du Commerce a été commandée. 

 

5- Jumelage 
 

 Madame Véronique PENNES, conseillère, prend la parole. Le Hockete a été un succès. 

L’installation du sapin aura lieu le 26 novembre et le traditionnel café Trinken, le 9 décembre. 

L’assemblée générale du Comité de jumelage est programmée le 20 janvier 2018. Les 

inscriptions pour les festivités du 45
ème

 anniversaire pourront être prises à cette date. 

 

6- Téléthon  
 

 Monsieur Alain TOUZET, Conseiller, annonce que le C.M.E. s’occupera du film et que 

la marche nocturne est reconduite. 

 

7- Comité des fêtes 
 

 Monsieur Laurent LOISEAU, Conseiller, souligne le succès de l’Assemblée Annuelle 

2017. 

 

XIII– QUESTIONS DIVERSES 
 

 L’AdC, dans le cadre de la protection de l’eau, a réalisé des travaux sur le site du Lac du 

Verdon pour bloquer l’accès des véhicules à la base de loisirs. 

 Les conseillers souhaitent avoir une présentation des compteurs Linky, lesquels seront 

installés prochainement sur la commune. 

 La prochaine inauguration prévue est celle des logements SLH au lotissement du 

« Hameau du Lavoir ». 

 La date du 12 janvier 2018 programmée pour les vœux au personnel sera reportée en 

raison des vœux à l’AdC. 

 Rappel de l’invitation des élus au match Cholet Basket du 11 novembre. 

 Présentation par Mr FERCHAUD du pré-diagnostic réalisé par Mme SALAUN du 

Conseil Départemental, pour le futur lotissement de la Rimbourgère et du calendrier pour 

retenir un Maître d’œuvre pour ce projet. 

 

Prochain Conseil : le lundi 13 novembre à 19h30 


