
Séance du 15 janvier 2018  
Nombre de Conseillers : 21 en exercice 
    21 Votants 
 
L’An deux mille dix-huit le quinze du mois de janvi er,  le Conseil Municipal de la Commune 
de LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réuni en se ssion ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Marc GENTAL, Maire. 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal :  le 11 janvier 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 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 et Mr SORIN Freddy. 
 
Secrétaire de séance : Mr FERCHAUD Michel. 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte rendu de la séance du 11 décembre 2017. 
 

 
I  – 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. 

 
 A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide d’autoriser Mr le Maire à signer ces 

conventions. 
 
  

II – CHEQUE SSIAP – LES ACCROSCENES 
 

A l’occasion des représentations théâtrales des Accroscènes, qui se sont déroulées du 27 octobre  au 
18 novembre 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. Début janvier, les Accroscènes ont fait parvenir en mairie un chèque de 1 267,20 
euros correspondant aux frais de SSIAP supportés par la commune. 
 

A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 
- Encaisser un chèque de 1 267,20 euros au titre des frais de SSIAP,  
- Affecter cette recette à l’article 7788 du budget de l’exercice. 

 
 
III – DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC  
 



a) BÂTIMENT PLACE DE LA PAIX DE LA TESSOUALLE  
  
 Considérant la nécessité de valoriser une propriété publique dès lors qu’elle n’est plus utile, ni 
affectée à un service public. 
 Considérant que depuis le 1er juillet 2013, le bâtiment, situé place de la paix de La Tessoualle et 
cadastré AL 1301 et AL 1298 (précédemment cadastré AL 1204)  est désaffecté depuis juillet 2013, dans la 
mesure où l’activité de service public de La Poste a cessé à cette période. 
 Considérant qu’il y a lieu, afin de vendre ce bien, de procéder à son déclassement du domaine public. 
 Considérant la délibération du 11 septembre 2017 par laquelle, à l’unanimité, le Conseil municipal a 
approuvé la vente de ce bâtiment à Mr et Mme GAVAUD pour un montant de 160 000 euros, frais d’acte à 
la charge de l’acquéreur. 
 Considérant l’avis favorable des services du domaine, reçu le 7 juillet 2017. 
 
 A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide de : 
  

- CONSTATER la désaffectation matérielle du bâtiment situé sur les parcelles cadastrées section 
AL n°1301 et 1298 d’une superficie totale de 02 a et 85 ca. 

- DÉCLASSER, le bâtiment situé sur les parcelles cadastrées section AL n°1301 et 1298, d’une 
superficie totale de 02 a et 85 ca, du domaine public communal. 
 

b) Parcelle de terrain à la Gaufrère 
 

 Considérant la nécessité de valoriser une propriété publique dès lors qu’elle n’est plus utile, ni 
affectée à un service public. 
 Considérant que dans le cadre d’un projet de rénovation de voirie, il a été constaté une anomalie sur 
le chemin de la Gaufrère et qu’un nouveau bornage de la parcelle AP n° 147 a été nécessaire afin de 
délimiter de manière claire le domaine communal, du domaine privé d‘un riverain. 
 Lors de ce bornage, il a été mis en exergue la nécessité de mettre en place une convention de 
servitude de réseaux avec la propriétaire de la dite parcelle. 
 Considérant qu’un accord avec les propriétaires a été trouvé afin que le bornage soit réalisé à leur 
charge, et qu’un acte de régularisation établi par notaire soit pris en charge par  la commune. 
 
 Considérant que cet accord a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 12 juin 
2017. 
 Considérant qu’il y a lieu, afin de régulariser la surface de la parcelle AP 147, de procéder à son 
déclassement du domaine public. 
 
  A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide de : 
  

- CONSTATER la désaffectation matérielle de la parcelle cadastrée AP n°147. 

- DÉCLASSER la parcelle AP n°147 du domaine public communal. 
- CEDER la parcelle concernée à l’euro symbolique. 
 

 
IV – DENOMINATION D’UNE IMPASSE 
  
 La commission urbanisme s’est réunie le jeudi 11 janvier 2018 et à l’issue de cette réunion propose 
de nommer l’impasse située dans la rue Notre Dame, impasse du Bordage Morin. 
 



 A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide d’approuver la proposition de la 
commission urbanisme. 
  
V– 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 BUTAULT, domiciliés au 27 rue 
des Hameaux à St Léger-sous-Cholet (49280), 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. 
 

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 40 000 euros. 
 
 

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

- D’APPROUVER la cession du camping et de la zone de loisirs au profit des époux BUTAULT 
pour un montant de 40 000 euros ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou à défaut un des Adjoints à signer tous les documents 

nécessaires à cette vente. 
22 h30 : Départ d’Aurélie JULAN  
 
VI - AdC – MODIFICATION STATUTAIRE - COMPETENCES SP ORTIVES ET 
EVENEMENTIELLES 
 
Depuis sa création, l'Agglomération du Choletais (AdC) mène une politique d'accompagnement des clubs 
sportifs de haut niveau remplissant les deux critères suivants : 
- évolution, dans le cadre de structures professionnelles ou semi-professionnelles, dans le championnat élite 
de la discipline, avec l'objectif de participer à des compétitions européennes, 
- mise en œuvre d'un centre de formation disposant d'un encadrement agréé par les instances fédérales. Ce 
centre serait destiné à détecter les futurs talents et permettre aux meilleurs joueurs d'accéder au plus haut 
niveau de la discipline, étant précisé que cet accompagnement s'exerce tant en matière d'équipement que de 
fonctionnement des clubs. 
 
Compte tenu de leur dynamisme sportif, l'AdC souhaite étendre sa compétence à d'autres disciplines et 
accompagner de nouveaux clubs vecteurs d'une image attractive pour le territoire intercommunal, à savoir le 
Hockey Club Choletais, le Stade Olympique Choletais, le Badminton Associatif Choletais et l'Union 
Cycliste Cholet 49, en sus de Cholet Basket et de la Stella Sports Tennis de Table La Romagne. 
 



Elle envisage également d’enrichir sa compétence en la matière en soutenant plusieurs manifestions : Cholet 
Mondial Basket, National à Pétanque, l’épreuve cycliste Cholet Pays de la Loire et le semi-marathon de 
Nuaillé, ancrées sur le territoire et dont le rayonnement et la notoriété bénéficient à l’intercommunalité. 
 
Au-delà de ces événements sportifs récurrents, la compétence de l’Agglomération s’étendrait par ailleurs 
aux manifestations d’ampleur telles que le Tour de France. 
Dans la continuité de cette évolution, et en complément de sa compétence tourisme, l’AdC souhaite 
également ouvrir son soutien aux manifestations de territoire, dont l'ampleur dépasse le seul périmètre 
intercommunal, comme en témoigne la participation du public. Le Carnaval de Cholet et la fête aérienne Fou 
d'Ailes s’inscriraient ainsi dans les attributions communautaires. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de modification statutaire dans les 
termes ci-dessous : 
 
 
" C – COMPETENCES FACULTATIVES 
 
4° Accompagnements de clubs sportifs et de manifestations ou événements sportifs : 
 
- Accompagnement de clubs sportifs, ou toutes entités s'y substituant, en qualité de support des équipes 
sportives premières dans les conditions ci-dessous : 
 

SASP " Cholet Basket " pour l'équipe évoluant en PRO A ou niveau équivalent, 
Association " Stella Sports Tennis de Table La Romagne " pour l'équipe évoluant en PRO A ou niveau 
équivalent, 
Association " Hockey Club Choletais " pour l'équipe évoluant en division 1 ou niveau équivalent ou 
supérieur, 
Association " Stade Olympique Choletais " pour l'équipe évoluant en national ou niveau équivalent ou 
supérieur, 
Association " Badminton Associatif Choletais " pour l'équipe évoluant en nationale 1 ou niveau 
équivalent ou supérieur, 
Association " Union Cycliste Cholet 49 Pays de la Loire " pour l'équipe évoluant en nationale 2  ou 
niveau équivalent ou supérieur, 

 
étant précisé que cet accompagnement s'exerce tant en matière d'équipement que de fonctionnement des 
clubs, d'une part, et qu'il sera maintenu pendant deux saisons en cas de déclassement de l’équipe considérée, 
d'autre part. 
 
- soutien aux manifestations et événements sportifs suivants : Cholet Mondial Basket, National à Pétanque 
de Cholet, épreuve cycliste Cholet Pays de la Loire, semi-marathon de Nuaillé et la course à pied des 10 km 
de Cholet ainsi que tout événement sportif de renommée médiatique nationale et/ou internationale. 
 
 
13° Soutien aux manifestations et événements intercommunaux suivants : 
 

Fête Aérienne " Fou d'Ailes ", 
 
Défilés de Jour et de Nuit du Carnaval de Cholet ainsi que le feu d’artifice et la course cycliste organisés 
dans ce cadre. 
 

Il est précisé qu'en application des articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du code général des collectivités 
territoriales, qu’à défaut de délibération dans le délai de trois mois suivant la notification de la délibération 
du Conseil de Communauté de l’AdC, l’avis du Conseil Municipal est réputé favorable. 

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



 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-5, L. 5211-17  et L. 5216-
5, 
 
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 la délibération n°X-3 du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2017 approuvant le projet de 
modification statutaire, 

Considérant l'intérêt pour l'Agglomération du Choletais d'étendre sa compétence en matière de sport et sport 
de haut niveau et de se doter d'une compétence nouvelle relative aux manifestations et événementiels, pour 
renforcer le dynamisme, l'attractivité et la visibilité de son territoire, 
 
Avec 10 voix pour, 2 contre, et 8 abstentions, le Conseil municipal décide : 

Article unique : d’émettre un avis favorable au projet d’évolution statutaire de l’Agglomération du Choletais 
portant modification de la compétence facultative n°4 " accompagnements de clubs sportifs et de 
manifestations ou événements sportifs"  comme suit :  

- Accompagnement de clubs sportifs, ou toutes entités s'y substituant, en qualité de support des équipes 
sportives premières dans les conditions ci-dessous : 
 

SASP " Cholet Basket " pour l'équipe évoluant en PRO A ou niveau équivalent, 
Association " Stella Sports Tennis de Table La Romagne " pour l'équipe évoluant en PRO A ou niveau 
équivalent, 
Association " Hockey Club Choletais " pour l'équipe évoluant en division 1 ou niveau équivalent ou 
supérieur, 
Association " Stade Olympique Choletais " pour l'équipe évoluant en national ou niveau équivalent ou 
supérieur, 
Association " Badminton Associatif Choletais " pour l'équipe évoluant en nationale 1 ou niveau 
équivalent ou supérieur, 
Association " Union Cycliste Cholet 49 Pays de la Loire " pour l'équipe évoluant en nationale 2  ou 
niveau équivalent ou supérieur,  
 

étant précisé que cet accompagnement s'exerce tant en matière d'équipement que de fonctionnement des 
clubs, d'une part, et qu'il sera maintenu pendant deux saisons en cas de déclassement de l’équipe considérée, 
d'autre part. 
 
- soutien aux manifestations et événements sportifs suivants : Cholet Mondial Basket, National à Pétanque 
de Cholet, épreuve cycliste Cholet Pays de la Loire, semi-marathon de Nuaillé et la course à pied des 10 km 
de Cholet ainsi que tout événement sportif de renommée médiatique nationale et/ou internationale. 
 
 
- et transfert de la compétence facultative n°13 "soutien aux manifestations et événements intercommunaux" 
suivants : 

Fête Aérienne " Fou d'Ailes ", 

Défilés de Jour et de Nuit du Carnaval de Cholet ainsi que le feu d’artifice et la course cycliste organisés 
dans ce cadre. 

  
 VII -COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

a) Commission culture 
Mme FORTEL, Adjointe rappelle que le 4 février à Tessallis, l’orchestre harmonique donnera son 
concert d’hiver. 



Le dimanche 18 février, c’est la compagnie Robert et Miquelon qui présentera « La soupe de 
caillasses » dans notre salle culturelle. 
Mme FORTEL informe le Conseil que comme depuis 3 ans, la Commune obtient, par le biais de 
l’AdC, une subvention départementale de 4 326 euros pour la programmation culturelle 2017/2018. 
 

b) Commission bâtiments et sports 
Mr EPRON, Adjoint, informe le Conseil qu’en raison des conditions météorologiques, un arrêté 
interdisant la pratique du football sur le terrain Kellouaz vient d’être à nouveau pris. 
Mr EPRON sollicite le Conseil afin d’avoir son approbation sur la réservation d’un praticable 
d’occasion (environ 20% d’économie) mais n’ayant servi que pour très peu de compétitions 
sportives. A l’unanimité, le Conseil approuve la réservation. 
 
 
 
 

c) Commission urbanisme 
A l’aide de plans et de croquis, Mr FERCHAUD, Adjoint, et Mme FERCHAUD, Conseillère 
déléguée, présentent le totem qui va être installé au printemps sur le rond-point du carrefour de la 
forge. A l’unanimité, les élus approuvent le projet. 
Mr le Maire précise que l’inauguration de ce rond-point aura probablement lieu fin mai. 
Mr FERCHAUD informe les élus que le mardi 13 février prochain aura lieu la première réunion de 
cadrage pour le futur lotissement de la Rimbourgère. 
Dans le cadre de sa politique globale de déplacements, l’AdC a installé  un abri à vélos  près de 
l’arrêt de bus, place de la Paix de La Tessoualle. Les informations accompagnant la mise en service 
seront diffusées courant février.  
 

d) Commission voirie 
Mr TOUZET, Conseiller délégué informe les élus que l’AdC va réaliser un audit sur l’état des routes. 
 

e) Commission CME et affaires scolaires 
Mr LANDREAU, Conseiller délégué, informe les élus que l’AdC travaille sur la mise en place d’un 
comité consultatif intercommunal des jeunes de 15/17 ans. Cette instance, composée de deux 
représentants des jeunes par commune aurait pour principales missions : 
- Identifier les besoins des jeunes sur le territoire intercommunal ; 
- Etre à l’écoute de la jeunesse ; 
- Communiquer avec les jeunes. 

 Les jeunes qui siègeront au sein de ce comité ne seront pas élus mais proposés sur la base  du 
volontariat par le Conseil municipal selon des critères qu’il faudra déterminer. 
 
 

Prochain Conseil : le lundi 12 février 2018 à 19h30 


