
Sé ancé du 23 janviér 2017  

Nombre de Conseillers : 22 en exercice 
    22 Votants 
 
L’An deux mille dix-sept le vingt-trois du mois de janvier, 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 19 janvier 2017. 
 

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

EPRON Didier (1), adjoint, Mme VIOT Laurence, adjointe, Mrs GRAVELEAU Olivier 

et FERCHAUD Michel, adjoints. 

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

Pascal (2)  et LANDREAU Dominique (3), Mme PENNES Véronique, Mrs TOUZET 

Alain et LOISEAU Laurent, Mme RENAUD Colette, Mr BECQUART Stéphane(4), 

Mme PINEAU Marina, Mr PICHERIT Franck, Mmes FERCHAUD Ingrid et JULAN 

Aurélie (5) et Mr SORIN Freddy. 

 

Pouvoirs : (1) Pouvoir donné à Olivier GRAVELEAU 
                   (2) Pouvoir donné à Muriel FORTEL 
         (3) Pouvoir donné à Marc GENTAL 
                   (4) Pouvoir donné à Marina PINEAU 
                   (5) Pouvoir donné à Alain TOUZET 
 
Secrétaire de séance : Mme Véronique PENNES 
 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte rendu du conseil 

municipal du 12 décembre 2016.   

 

Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu des délégations reçues : 

 

Une convention de mise à disposition de la salle de sports des Chênes avec la 

Ligue régionale des Pays de la Loire de Basketball a été signée pour 5 journées, 

du 14 au 22 février 2017. La contrepartie financière versée pour la location de la 

salle des Chênes sera de 407 euros (11 euros de l’heure). 

 
 

I – Agglomération du Choletais (AdC) : désignation de représentants au 

sein de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. 
 

Suite à la création de l'Agglomération du Choletais, il convient de désigner les 

représentants au sein de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges 

(CLECT) en application du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. 



Cette instance, composée de conseillers municipaux des communes membres de 

l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), est chargée d'évaluer le coût 

des transferts d'équipements ou de compétences des communes vers l'EPCI. 

 

La représentation des communes a été fixée par l'article 53 du règlement intérieur 

approuvé lors du Conseil de Communauté le 10 janvier 2017 comme suit : 

●  Jusqu'à 2 999 habitants  :   1 représentant 

●  De 3 000 à 7 499 habitants :   2 représentants 

●  De 7 500 à 14 999 habitants :   3 représentants 

●  Cholet    : 10 représentants 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de désigner deux représentants pour 

siéger au sein de cette commission. 

 

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

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 

 

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

 

Considérant la nécessité de procéder à la désignation des représentants au sein de la 

Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

de désigner comme délégués de la commune de La Tessoualle, au sein de la Commission 

Locale d’Évaluation des Transferts de Charges, pour évaluer le coût des compétences des 

transferts d'équipement ou de compétences des communes vers l'agglomération du 

Choletais : 

 

- Monsieur Marc GENTAL ; 

- Monsieur Michel FERCHAUD. 

 

 

II - VENTE DU CAMPING DU VERDON. 

 

     Considérant que par délibération en date du 9 décembre 2013, le Conseil Municipal 

a pris acte de la restitution par la Communauté d’Agglomération du Choletais du camping du 

Verdon. 

                Considérant la nécessité de valoriser une propriété publique dès lors qu’elle n’est 

plus utile, ni affectée à un service public. 



                Considérant que par délibération du 10 mars 2014, le camping a fait l’objet d’une 

procédure de déclassement et de désaffectation. 

                Considérant que par délibération du 14 mars 2016, la zone de loisirs a fait l’objet 

d’une procédure de déclassement et de désaffectation 

                Considérant la proposition ferme d’acquisition faite par les époux LAUNAY pour 

l’achat de l’ancien camping du Verdon et de la zone de loisirs (parcelles cadastrées AC n°152 

d’une surface de 19a 10ca,  AC n°155 d’une surface de 2ha 90a et 11ca et AC n°157 d’une 

surface de 44a et 84ca). 

                Vu l’avis des domaines en date du 16 janvier 2017. 

                Vu l’avis favorable de la commission finances du 17 décembre 2015. 

 

                Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une proposition d’acquisition 

de l’ancien camping du Verdon, et de la zone de loisirs située à proximité, a été faite à la 

commune. 

                Les acquéreurs, lesquels souhaitent reprendre une activité de camping, proposent 

d’acheter l’ensemble pour un montant de 90 000 euros. 

 

                A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide : 

 

-       D’approuver la cession du camping et de la zone de loisirs pour un montant de 

90 000 euros ; 

-       D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 

vente. 

 

III – LOCATION D’UN NOUVEAU LOCAL POUR L’EAT CYCLO 

 
 Depuis 2003, la commune loue un local pour que la quarantaine d’adhérents de l’EAT 

Cyclo puisse déposer son matériel et réparer ses vélos. 

 Ce garage, loué pour un loyer trimestriel d’environ  75 euros, est devenu trop petit 

pour la section des cyclistes et ceux-ci souhaitent un local plus adapté à leur activité. 

 A défaut d’avoir un bâtiment communal disponible, et en concertation avec Mr le 

Maire, le président de cette association a trouvé, auprès d’un particulier, un local adapté, situé 

au 22 rue de la Prairie, moyennant un loyer mensuel de 80 euros.  

 La commission finances lors de sa réunion du 18 janvier 2017 a validé cette demande 

et accepté la prise en charge par la commune de ce loyer. 

 

 A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide : 

 

- D’approuver la proposition de la commission finances de prendre en charge le 

loyer de ce local ; 

- D’autoriser Mr le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tout 

document nécessaire à cette location. 

 

 

IV - SUBVENTIONS 2017 
  



La commission finances, lors de sa réunion du 1er décembre 2016 a examiné les 

demandes de subventions pour l’année 2017, et a retenu les propositions suivantes (voir 

tableaux en pièce jointe). 

 

A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide : 

 

- d’approuver les propositions de la commission finances. 

 

V –  AVENANT N°10 A LA CONVENTION OGEC 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la convention de forfait 

communal entre l’OGEC Ecole Notre-Dame et la commune signée le 21 mai 2007. Il a été 

convenu qu’elle fera l’objet d’un avenant annuel et que l’évaluation du coût de l’élève public 

sera réalisée chaque année. 

 

 Monsieur le Maire présente le projet d’avenant n°10 à la convention à intervenir avec 

l’OGEC. 

 Pour cette année le montant de la participation communale sera de 92 740 euros. 

  

 A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide :  

 

- D’ACCEPTER les termes de l’avenant tels qu’ils sont présentés, 

 

     - DE CHARGER Monsieur le Maire de signer ledit avenant avec les représentants 

de l’OGEC. 

 

VI – CONVENTIONS ASSOCIATIONS TEMATOUT ET 

BOUT’CHOU 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, pour les associations qui 

bénéficient d’une subvention supérieure à 23 000 euros, il y a lieu de signer une convention 

d’objectifs avec les associations bénéficiaires. A ce jour, deux associations sont concernées 

par cette obligation législative : Tématout et les Bout’chou. 

 

 Il est demandé au Conseil d’autoriser Mr le Maire à signer ces conventions. 

 

 A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

- D’AUTORISER Mr le Maire à signer les conventions avec les associations 

susvisées. 

 

VII– BUDGETS 2017 –  

a) Autorisation de programme/crédits de paiement n° 2 (AP/CP Carrefour des 5 

routes). 

Le budget prévisionnel pour les travaux d’aménagement du carrefour des 5 routes est 

estimé à 537 402 euros TTC. 



Ces travaux devant s’échelonner sur deux exercices, il y a lieu de proposer au conseil 

municipal de fonctionner avec les AP/CP. 

Ainsi, l’AP/CP n°2 serait planifié comme suit : 

AP/CP     Libellé      CP 2015   CP2016         CP 2017 

N°2 Travaux carrefour des 5 routes         12 970 euros   35 500 euros  488 932 euros 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales 

portant définition des autorisations de programme et crédits de paiement, 

VU l’article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de 

liquidation et de mandatement avant le vote du budget, 

VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de 

programme et crédits de paiement, 

VU l’instruction codificatrice M14, 

VU l’avis favorable émis par la commission finances. 

 

DECIDE d’ouvrir les autorisations de programme et crédits de paiement 

(AP/CP) telles qu’indiquées ci-dessus. 

 

AUTORISE le maire, jusqu’à l’adoption du budget 2018, à liquider et mandater 

les dépenses correspondantes aux crédits de paiement 2017 indiqués ci-dessus. 
 

 

b) Résultats 2016. 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                     0 euro 

Affectation compte 1068 (investissement)       442 968,00 euros 

Dépenses de fonctionnement             1 887 776,77 euros 

Recettes de fonctionnement                       2 039 323,53 euros 

Résultat de l’année               151 546,76 euros 

Résultat global de fonctionnement             151 546,76 euros 

Section d’investissement 

Résultat reporté       50 519,02 euros 

Dépenses d’investissement           3 209 404,71 euros 

Recettes d’investissement           3 652 968,18 euros 

Résultat de l’année               443 563,47 euros 

Résultat global d’investissement  494 082,49 euros 

A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré décide  d’approuver les résultats 

provisoires de l’exercice 2016.     



c) Fiscalité 2017. 

Pour 2017, la commission finances propose une hausse des taux modérée de 2 %. Les 

taux seraient donc : 

Taxe d’habitation …………………………..  14,68 % 

Taxe foncière sur le bâti ……………………  23,43 % 

Taxe foncière sur le non bâti ……………….  43,23 % 

Avec 2 voix contre, 5 absentions, et 15 voix pour, le Conseil municipal, après 

avoir délibéré, décide d’approuver la proposition de la commission finances 

d’augmenter de 2% les taux de fiscalité. 

d) Vote du budget principal 2017 de la commune. 

 

1) Section de fonctionnement : 

 

En recettes : 

Résultat de fonctionnement reporté                      151 546 euros 

Atténuation de charges               3 750 euros 

Opérations d’ordre                5 000 euros 

Produit des services, du domaine          129 000 euros 

Impôts et taxes          1 350 740 euros 

Dotations, subventions et participations         478 660 euros 

Autres produits de gestion courante                      25 000 euros 

Produits exceptionnels               5 000 euros 

Total Recettes :                                     2 148 696 euros 

 

  En dépenses : 

Charges à caractère général :   660 000 euros 

Charges de personnel :              809 736 euros 

Atténuation de produit :        25 376 euros 

Opérations d’ordre entre sections :        30 000 euros 

Autres charges de gestion courante :   411 855 euros 

Charges financières :         35 000 euros 

Charges exceptionnelles :                    25 183 euros 

Virement section d’investissement :                      151 546 euros 

Total dépenses:                     2 148 696 euros 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver les 

recettes et dépenses de la section de fonctionnement du budget primitif 2017.    



2) Section d’investissement : 

En recettes : 

Solde d’exécution reporté :                    494 082 euros 

Virement de la section de fonctionnement:    151 546 euros 

Opérations d’ordre entre sections :      20 000 euros 

Dotations, fonds divers et réserves :      179 383 euros 

Subventions d’équipement :      251 277 euros 

Emprunts et dettes assimilés (BFT) :          1 003 860 euros 

Total recettes investissement :            2 100 148 euros 

 

En dépenses : 

Dette (part capital) :      183 721 euros 

Opérations ligne trésorerie :           1 003 860 euros 

Bâtiments (grosses réparations):     45 470 euros 

Bâtiments (foyer des jeunes) :                         148 310 euros 

Urbanisme :                 130 691euros 

Voirie (APCP n°2 - pave et gros entretien):   514 932 euros 

Voirie (équipements services techniques) :      29 000 euros 

Matériel pôle enfance :     11 164 euros 

Divers (dont matériel informatique) :  13 000 euros 

Opérations d’ordre :     20 000 euros 

 Total dépenses investissement :         2 100 148 euros  

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver les 

recettes et dépenses de la section d’investissement du budget primitif 2017.    

 

e) Vote du budget annexe 2017 du Hameau du Lavoir. 
 

Résultats 2016 : 

 

Section de fonctionnement : 

Résultat de l’exercice reporté :        536 499,75 euros 

Dépenses de fonctionnement 2016 :           372 202,98 euros 

Recettes de fonctionnement 2016 :             400 007,94 euros 

Résultat de l’année :                         27 804,96 euros 

Résultat global de fonctionnement :               564 303,71 euros 

 

Section d’investissement : 

Résultat de l’exercice reporté :       - 253 811,18 euros 

Dépenses d’investissement 2016 :     130 310,81 euros 

Recettes d’investissement 2016 :      253 811,18 euros 



Résultat de l’année :          123 500,37 euros 

Résultat global d’investissement :   - 130 310,81 euros 

 

Soit un résultat global excédentaire de :             433 992,90 euros 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide  d’approuver les 

résultats du budget annexe 2016 du Hameau du Lavoir.    

 

Budget primitif 2017 : 

 
Le budget annexe 2017 s’équilibre en fonctionnement : 

 

En dépenses :  1 235 449 euros 

En recettes :     1 235 449 euros 

 

Le budget annexe 2017 s’équilibre en investissement : 

 

En dépenses :  825 449 euros 

En recettes :    825 449 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver les 

recettes et dépenses de la section d’investissement du budget primitif annexe du Hameau 

du Lavoir 2017.    

 

f) Vote du budget annexe 2017 du lotissement situé à la Rimbourgère. 
 

Budget primitif 2017 : 

 
Le budget annexe 2017 s’équilibre en fonctionnement : 

 

En dépenses :  30 000 euros 

En recettes :     30 000  euros 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver les 

recettes et dépenses de la section de fonctionnement du budget primitif annexe du 

lotissement situé à la Rimbourgère.     

 

VIII - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

 
1) Commission urbanisme : 

Michel FERCHAUD, Adjoint au Maire, présente aux élus les grandes lignes des 

travaux de la dernière commission urbanisme. 

La commission, lors de sa réunion du 19 janvier a travaillé essentiellement sur les 

aménagements du carrefour des 5 routes. 

 



2) Commission culture : 

Madame FORTEL, Adjointe au Maire, revient sur les temps forts de la programmation 

culturelle de ce début d’année, notamment le 1
er

 avril avec « Fêtons le printemps » et 

le 9 avril avec le spectacle « Ben le Magicien ». 

 

3) Commission voirie : 

Dans le cadre des travaux d’aménagement des rues du Commerce et d’Elbée, la 

commission voirie avait travaillé sur la possibilité de mettre cette dernière en 

circulation piétonne. Olivier GRAVELEAU, Adjoint, demande au Conseil de se 

positionner sur cette proposition. 

Avec 1 voix contre, et 2 abstentions, et 19 voix pour, le Conseil municipal valide la 

proposition de la commission voirie. 

Dans la continuité des travaux de voirie du lotissement du Hameau du Lavoir, la 

commission voirie propose de positionner deux stops. Un à la sortie du lotissement et 

un à l’angle de cette sortie, au carrefour avec le chemin qui mène à la Blanchisserie. 

A l’unanimité, le Conseil valide cette proposition. 

 

IX– QUESTIONS DIVERSES 

 
 Mr le Maire rappelle aux élus qu’ils sont invités à participer au séminaire fondateur de 

l’Agglomération du Choletais le 2 février 2017 au théatre St Louis. 

 Marc GENTAL informe le Conseil que lundi prochain à 20h se tiendra en mairie une 

réunion avec les parents utilisateurs du multi-accueil. 

 Enfin, Mr le Maire rappelle aux Conseillers municipaux que samedi 28 janvier 2017 

aura lieu la soirée des ambassadrices. 

 

 

Prochain Conseil : le lundi 13 février à 19h30 : à confirmer. 


