
Compte-rendu de la Se ance du 8 octobre 2018 

Nombre de Conseillers : 21 en exercice 
    21 Votants 
 
L’An deux mille dix-huit le huit 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 4 octobre 2018. 
 

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 (1) et 

LANDREAU Dominique, Mme PENNES Véronique, Mrs TOUZET Alain et LOISEAU Laurent, 

Mme RENAUD Colette, Mr BECQUART Stéphane, Mme ROCHAIS Marina, Mr PICHERIT Franck, 

Mmes FERCHAUD Ingrid et JULAN Aurélie(2) et Mr SORIN Freddy (3). 
 

Pouvoirs : (1) Pouvoir donné à Mme PENNES. 
  (2) Pouvoir donné à Mr TOUZET. 
  (3) Pouvoir donné à Mme FORTEL. 
 
Secrétaire de séance : Mme Colette RENAUD. 
 

 
19h30 - 20h : Présentation des travaux de révision du SCOT par Mme BLANCHET (AdC). 

 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la séance du 10 septembre 2018. 

 

I) AVIS ENQUETE PUBLIQUE : UNITE DE METHANISATION – SAS 

RIVERGAZ - MAULEVRIER 

 
Monsieur Laurent LOISEAU, conseiller municipal concerné par cette délibération, est invité 

à quitter la salle à 20h23. 

 

  Considérant que la SAS RIVERGAZ a sollicité auprès de la Préfecture l’autorisation 

d’exploiter une unité de méthanisation située route de Vezins – RD 65 – 49360 MAULEVRIER.  

  Considérant que cette autorisation nécessite une enquête publique. 

  Considérant que Mr le Préfet de Maine et Loire a prescrit, par arrêté en date du 17 août 2018, 

l’enquête publique, ouverte à Maulévrier,  du 17 septembre 2018 à 9h au mercredi 17 octobre 2018 à 

12h. 

  Considérant que la société par action simplifiée RIVERGAZ réunit 34 exploitations agricoles 

dont 4 exploitations tessouallaises. 

  Considérant que le la commune de La Tessoualle est concernée par le plan d’épandage. 

 Considérant que le Conseil municipal est appelé à donner son avis sur l’aspect autorisation 

ICPE à partir de l’ouverture de l’enquête et au plus tard quinze jours suivant la clôture du registre. 

 Considérant l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales qui prévoit 

qu’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée, avec la 

convocation, aux membres du conseil municipal, y compris dans les communes de moins de 3 500 

habitant, lorsqu’une délibération porte sur une installation classée pour la protection de 

l’environnement. 



 Considérant la note explicative jointe à la convocation au Conseil envoyée par voie postale le 

4 octobre 2018 et par mail le lundi 1
er

 octobre 2018. 

 

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

 

  ÉMET un avis favorable sur le projet d’installation d’une unité de méthanisation à 

MAULÉVRIER. 

 

 

 Monsieur Laurent LOISEAU est invité à regagner la salle du Conseil. 

 

 

II) AVIS ENQUETE PUBLIQUE : DECHETERIE INTERCOMMUNALE 

DE LA TESSOUALLE 
 

 Considérant que l’Agglomération du Choletais (AdC) exerce en régie, via son service Gestion 

des Déchets de la Direction de l’environnement « la compétence et traitement des déchets ménagers 

et assimilés sur l’ensemble du territoire intercommunal ». 

 Considérant qu’un projet de construction de déchèterie a été initié en 2012 par la 

Communauté d’Agglomération du Choletais qui est devenue depuis l’Agglomération du Choletais 

par arrêté préfectoral n°2016-173 du 15 décembre 2016. 

 Considérant que le projet est localisé au nord du bourg de LA TESSOUALLE sur la route 

départementale en direction de la zone agglomérée de CHOLET (RD 258), au lieu-dit « La 

Charoussière ». 

 Considérant que l’emprise de l’installation réservée à l’activité propre de la collecte des 

déchets (emprise clôturée) s’étend sur 8 950 m2. 

 Considérant que par délibération n° 2018-04-06, le Conseil municipal de LA TESSOUALLE  

a émis un avis favorable sur le projet de déchèterie située au lieu-dit « La Charoussière ». 

 Considérant que par arrêté préfectoral DIDD/BPEF/2018 n°209 du 22 août 2018, il est 

procédé à des enquêtes publiques portant sur les demandes d’autorisation relatives à une Installation 

classée pour la protection de l’environnement (IPCE), de déclaration d’utilité publique (DUP) 

emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de La Tessoualle et parcellaire et à 

l’établissement d’une servitude de canalisation publique d’assainissement en vue du projet de la 

déchèterie située au lieu-dit « La Charoussière » sur la commune de La Tessoualle, présentées par 

l’Agglomération du Choletais. 

 Considérant que l’enquête publique se déroule du vendredi 21 septembre 2018 à 9h au 

mercredi 24 octobre 2018 à 17h30. 

 Considérant la publicité de cette enquête réalisée par voie d’affichage 15 jours avant 

l’enquête, soit le 3 septembre 2018. 

 Considérant que pendant toute la durée de l’enquête publique, le public a pu formuler ses 

observations et rencontré lors de permanence le commissaire enquêteur. 

 Considérant que le Conseil municipal est appelé à donner son avis sur l’aspect autorisation 

ICPE à partir de l’ouverture de l’enquête et au plus tard quinze jours suivant la clôture du registre. 

 Considérant l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales qui prévoit 

qu’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée, avec la 

convocation, aux membres du conseil municipal, y compris dans les communes de moins de 3 500 

habitant, lorsqu’une délibération porte sur une installation classée pour la protection de 

l’environnement. 

 Considérant la note explicative jointe à la convocation au Conseil envoyée par voie postale le 

4 octobre 2018 et par mail le lundi 1
er

 octobre 2018. 

 

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

 

 ÉMET un avis favorable sur l’autorisation ICPE du projet intercommunal de 

déchèterie situé au lieu-dit « La Charoussière ». 



III) INTERCOMMUNALITE : TRANSFERT DE CHARGES  
 

 Les récentes modifications statutaires de l'Agglomération du Choletais ont occasionné des transferts 

 de charges.   

 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 27 septembre 2018 afin d'examiner les charges ainsi   

 transférées. A l'issue, elle a adressé un rapport aux Conseils Municipaux, portant sur les domaines 

 suivants : 

 

- Restitution de la compétence " accueil de loisirs sans hébergement " à la Ville de Cholet à compter 

du 1
er

 septembre 2018, conformément au projet du Conseil de Communauté approuvé le 14 mai 2018 

et l'Arrêté préfectoral du 23 juillet 2018. 

 

- Restitution de la compétence "  festival Ciné-Mômes / Junior " à la Ville de Cholet à compter du 16 

avril 2018, date de la délibération de l'Agglomération du Choletais. 

 

- Transfert des compétences " clubs et événements sportifs" et" manifestations intercommunales " de 

la Ville de Cholet, à l'Agglomération du Choletais, par Arrêté préfectoral à compter du 5 mars 2018. 

 

- Transfert de la compétence " Ecole de musique" des communes du Vihiersois, à l'Agglomération, à 

compter du 16 avril 2018, par délibération de l'Agglomération du Choletais. 

  

 Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver le rapport de la CLETC du 27 septembre dernier 

 portant sur l'évaluation des charges transférées sur les domaines sus-écrits. 

 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA TESSOUALLE, 

   

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

 Transferts de Charges, réunie le 27 septembre 2018,   

 

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

 

  Après en avoir délibéré, avec 3 voix contre et une abstention, le Conseil Municipal,  

 

  DÉCIDE d'approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de 

 Charges, portant sur l'évaluation des nouvelles charges transférées à l'Agglomération du Choletais 

 par ses communes membres. 

 

 

IV) FINANCES – BUDGET PRINCIPAL -  DECISION MODIFICATIVE N°9 

 
 Document prévisionnel, le budget adopté le 12 février 2018 doit, à nouveau, faire l’objet 

d’ajustements. Ainsi : 

 

- Il y a lieu d’ajuster les remboursements sur rémunération des agents absents en recettes et de porter 

la même somme en dépenses ; 

 



En section de fonctionnement : 

En recettes : 

Article 6419 Remboursement sur rémunération   +   3 510 euros 

 

En dépenses :  

Article 6411 Personnel titulaire     +   3 510 euros 

 

 A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

 DÉCIDE d’approuver la décision modificative n°9. 

 

 

 V)  FINANCES - CHEQUE SSIAP – ORCHESTRE HARMONIQUE DU 

CHOLETAIS 

 
 A l’occasion du concert de l’Orchestre Harmonique du Choletais, qui s’est déroulé le samedi 

 23 juin à 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 en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

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

 Harmonique du Choletais d’un montant de 105,60 €. 

 

 

VI - SIEML – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS – DIVERSES 

OPERATIONS DE DEPANNAGE 

 
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 8 octobre 2018, décide à l’unanimité de 

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

 

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

 

EP 343-17-69  338,14  €   75%  253,61 € 08/09/2017 

EP 343-17-74  1 126,24 €   75%  844,68 € 25/09/2017 

EP 343-17-76  626,33  €   75%  469,75 € 15/12/2017 

EP 343-18-77  900,28  €   75%  675,21 € 09/02/2018 

EP 343-18-78  453,72  €   75%  340,29 € 20/02/2018 

 

- Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1
er

 septembre 2017 et le 31 août 2018 

- Montant de la dépense : 3 444,71 € TTC 

- Taux du fonds de concours : 75% 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 2 583,53 € 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. 

 

 

VII - ACQUISITION PARKING AVENUE DE LA VENDEE 

 

 L’Association d’Education et d’Enseignement a trouvé un acquéreur pour la maison dite « des 

sœurs » située avenue de la Vendée. 

 L’acquéreur ne souhaitant pas acheter le parking attenant à la maison, l’AEE a proposé à la 

municipalité de l’acheter moyennant l’euro symbolique et la prise en charge des frais d’actes. 

 Le parking est situé sur la parcelle cadastrée AL 1175 et représente une surface d’environ 68,5 m². 

 Une division parcellaire et un nouveau bornage seront très prochainement réalisés. 

 

 A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal, 

- APPROUVE l’acquisition de ce parking ; 

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

 nécessaires à cette acquisition. 

 

 

VIII - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 

 Culture 
 

Madame FORTEL, Adjointe, prend la parole. Les 10 ans de Tessallis auront lieu samedi prochain : 

180 personnes environ sont attendues. Dimanche 14 octobre, une pièce de la troupe des Fagotins est 

à l’affiche. 

La programmation de la pièce du Théâtre de l’Equinoxe avec ses 2 ateliers organisés dans les deux 

écoles a marqué le début de la saison culturelle la semaine dernière. 

 

 

 Finances 
 

La prochaine commission « Finances » se déroulera le 18 octobre prochain pour établir le bilan des 

comptes jusqu’au 30 septembre et voir les perspectives de 2019. 

 

 

 Affaires sociales et animation 
 

La parole est laissée à Mme RUAULT, Adjointe. 

Le thème du repas des aînés du 21 octobre 2018 est le Western Country. L’estimation des présents 

est de l’ordre de 250 personnes. 54 colis seront nécessaires (seulement 15 en dehors de la Maison de 

Retraite). Des dons pour le CCAS sont parvenus. La nouvelle formulation du courrier a été efficace. 

La cantine de l’école communale pose problème en terme de bruit en raison d’un nombre important 

de convives (plus de 140 en 2 services). 

 

 

 Bâtiments/sports 
 

Mr EPRON, Adjoint, retrace les points évoqués lors de sa dernière commission.  

Une rencontre aura lieu une fois par trimestre avec l’EAT Football. Pour répondre à la problématique 

récurrente des terrains d’entrainement l’hiver, une réflexion est en cours pour éventuellement 

réhabiliter le terrain actuel en vrai terrain stabilisé ou remplacer la surface du terrain Kellouaz par un 

terrain synthétique. 



Une réunion a eu lieu le 13 septembre 2018 en mairie avec Mr MAINCHAIN, Architecte, afin de 

traiter le souci de bruit dans la cantine de l’école publique et d’échanger sur la possibilité d’une 

extension du bâtiment. 

Un diagnostic acoustique a été réalisé en lieu occupé. L’analyse de Mr MAINCHAIN est attendue. Il 

faudra sans nul doute, travailler sur le sol en posant un flotex, et descendre les plafonds. Il faudra 

également travailler sur les murs. Ces travaux pourraient être réalisés en 2 tranches : une aux 

vacances de février qui consisterait à refaire les plafonds et l’électricité, et une aux vacances de 

Pâques avec traitement du sol, et des murs. Dans un second temps, il faut prévoir l’achat de mobiliers 

adaptés. 

Avec ces travaux, le problème du bruit peut être réduit mais le problème d’espace demeure. 

Mr le Maire dit qu’il faudra réaliser l’agrandissement ou trouver une autre solution. 

 

 

 Urbanisme 

 

Lotissement de La Rimbourgère : 

La commission Urbanisme s’est réunie avec la commission Voirie le 4 octobre dernier. 

Messieurs RIGAUDEAU et MAINCHAIN ont présenté quatre nouvelles esquisses en tenant compte 

du nouveau périmètre. Les commissions sont reparties avec ces éléments pour les étudier. Une mise 

en commun aura lieu le 23 octobre pour schématiser une base de travail pour la suite. L’objectif est 

de préparer et déposer le permis d’aménager dès que possible. Les travaux ne pourront pas débuter 

sur la zone humide tant que la mesure compensatoire ne sera pas validée. Une rencontre avec le 

service instructeur de l’AdC sera également nécessaire pour évoquer la densité et le phasage de 

l’opération. Suite à la rencontre avec Monsieur BENARD, expert de la gestion des eaux pluviales, ce 

dernier a accepté d’apporter une assistance à la maîtrise d’œuvre et va transmettre sa proposition. 

 

Lotissement du Lavoir : 

La plantation des arbres organisée par le CME le 17 novembre sera localisée à gauche en entrant 

dans le lotissement. 31 végétaux correspondant aux 31 naissances seront mis en terre : un cerisier et 

des arbustes divers. 

Un courrier va être adressé aux propriétaires pour les informer de la fin des travaux, leur rappeler 

quelques règles et les inviter à la plantation du 17 novembre. 

 

 

 Affaires scolaires 

 

Mr LANDREAU, conseiller délégué, prend la parole et revient sur le 17 novembre. Ce même jour 

aura lieu à 10h30 l’inauguration des bornes de propreté canine. La borne retenue pour l’évènement 

est celle fixée sur le mur du Lavoir. A 11 h, se dérouleront les plantations de l’opération une 

naissance/un arbre. 

Le film retenu pour le téléthon le 8 décembre 2018 est Hôtel Transylvanie 3.  

Mr LANDREAU, présent à la réunion de lancement du téléthon, informe le conseil de deux 

changements sur la journée du samedi : l’abandon du loto à la Maison de retraite et du repas du soir. 

Un premier temps fort du conseil intercommunal consultatif des jeunes aura lieu le 19 octobre à 

Glisséo. Deux jeunes de la commune siègent à cette instance.  

 

 

 Voirie 

 

Mr TOUZET, conseiller délégué, a assisté à une réunion sur les sentiers de randonnée à 

l’Agglomération. Un budget de 140 000 euros sera alloué à l’entretien des sentiers. Un projet d’un 

grand sentier avec « Mauges Randonnées » est en discussion. Le remplacement des panneaux de 

signalisation des randonnées va se faire progressivement. Au sujet du tour de Ribou, le point noir 

reste au niveau du Viaduc : des discussions sont toujours en cours avec le Réseau ferré de France. Le 



projet est inscrit au budget de l’AdC (200 000 euros). L’intérêt communautaire des sentiers sera le 

travail de la future commission. 

Mr TOUZET laisse la parole à Mr le Maire afin de relater la réunion du 2 octobre sur le thème de la 

circulation avec le Conseil Départemental et la Chambre de Commerce et d’Industrie. Les 

discussions ont porté sur le sens de circulation de l’avenue Clémenceau, le trafic du Palnay et le 

nouveau lotissement. Le département travaille sur la faisabilité du double sens de l’avenue 

Clémenceau. La C.C.I. apportera une première vision sur l’avenir du centre bourg. 

  

 

IX -QUESTIONS DIVERSES  

 
 Comité des fêtes : Mr Laurent LOISEAU, conseiller municipal, référent pour l’association, 

remercie le Conseil Municipal pour l’aide apportée lors de l’Assemblée. 

 
 Collectif de migrants : Une réunion a eu lieu le 2 octobre en Mairie. 

La famille ANAM s’est intégrée très rapidement. Les 4 filles sont aux études et maitrisent la 

langue de mieux en mieux. Grâce à la dynamique des bénévoles, des progrès en français ont 

été rapides et les conseils en jardinage productifs. Le milieu associatif s’est aussi tourné vers 

eux pour les activités de loisirs et sportives avec des tarifs préférentiels. 

Au mois de juillet, les parents et l’aînée des filles, majeure, se sont rendus à Paris pour un RDV 

avec l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides). Si la réponse à leur 

demande d’asile est positive, la famille obtiendra le statut de réfugié pour 10 ans ou la 

protection subsidiaire (si il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne court 

un risque réel dans son pays d’origine). Si la réponse est négative, la famille pourra saisir la 

Cour Nationale du Droit d’Asile) qui se prononcera à nouveau. 

 

 

 

Prochain Conseil : le lundi 12 novembre à 19h30 


