
 
Sé ancé du 10 fé vriér 2020  

Nombre de Conseillers : 20 en exercice 
            20 Votants 
 
L’An deux mille vingt le dix du mois de février 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 6 février 2020. 
 

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

Didier, et Mr FERCHAUD Michel, adjoints. 

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 (1) et Mr SORIN Freddy. 
 

Pouvoirs :   (1) Pouvoir donné à Mr Alain TOUZET.  
      
 
19h30 : Présentation par Sylvain RUAULT de l’AdC du schéma directeur des eaux usées et eaux 

pluviales. 

20h00 : Présentation du bilan intermédiaire de l’étude réalisée par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie par Mr Antoine MERLET. 

21h45 : Début du Conseil 

 

Secrétaire de séance : Mr Franck PICHERIT. 
 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte rendu de la séance du 13 janvier 2020. 

 

 

I)  PERSONNEL COMMUNAL – CREATION DE DEUX POSTES 

D’ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAUX DE 1
ère

 CLASSE. 
 

 Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

 

 Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. 

 

 Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 

les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. 

 

 Considérant que deux agents de la commune sont en situation d’avancement de grade 

puisqu’ils peuvent prétendre au grade d’adjoint technique principal 1ère classe.  

 

Considérant que ces agents sont actuellement adjoints techniques principaux de 2
ème

 classe. 

 



 Afin de soumettre le dossier à la prochaine commission administrative paritaire, il est 

demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création de deux postes d’adjoints 

techniques principaux de 1
ère

 classe à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

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

 

- D’ACCEPTER de créer deux postes d’adjoints techniques principaux de 1
ère

 classe à 

compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

- DE DIRE que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l’exercice 2020. 

 

 

II) RETROCESSION  DES ESPACES PUBLICS DU LOTISSEMENT PRIVE 

DU HAMEAU DU LAC 
 
 Les travaux de mise en conformité des structures d’assainissement du lotissement du 

Hameau du Lac ayant été réalisés, la société STA CHOUTEAU demande à la Commune 

d’accepter la rétrocession des espaces publics du lotissement qu’elle a réalisé au Hameau du 

Lac. 

 

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

  

- D’ACCEPTER la rétrocession des espaces publics du lotissement du Hameau du Lac ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents 

nécessaires à cette rétrocession. 

 

 

III) FINANCES – TARIFS LOCATION SALLES CERCLE – 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-midis 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. 

 

Ainsi, Monsieur le Maire propose : 

o de louer à compter du 1
er

 octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 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 92 euros par semaine, puis à partir 1
er

 janvier 

2020 jusqu’au 1
er

 mai 2020, pour un tarif de location de 94 euros par semaine. 

o  de louer pour les mois de mai, juin et septembre 2020, une fois par semaine, ces 

deux Salles du Cercle, pour un tarif de 47 euros par semaine. 

 

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

  

 - D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer les 

documents nécessaires à cette location. 

 

       



 

 

 

IV) MODIFICATION STATUTAIRE DE L'AGGLOMÉRATION DU 

CHOLETAIS 

L'Agglomération du Choletais (AdC) a été constituée le 1
er

 janvier 2017 autour d'un projet 

communautaire concerté, traduit par l'arrêté préfectoral portant statut de ce nouvel Établissement 

Public de Coopération Intercommunal (EPCI). 

L'AdC a porté à ses statuts la compétence facultative " 3° Accompagnement de clubs sportifs et de 

manifestations ou événements sportifs ", compétence visant à apporter un soutien à la pratique, en haut 

niveau, de sports collectifs. L'AdC compte également des athlètes individuels de haut niveau, qui 

contribuent à faire connaître le territoire choletais et dont la pratique nécessite un investissement 

financier. 

Il est donc proposé de modifier cette compétence afin d'y inclure " le soutien aux sportifs de haut 

niveau licenciés d'un club situé dans le périmètre de l'AdC et inscrits sur une liste ministérielle de haut 

niveau ou pratiquant une discipline olympique de niveau national ou international ". 

En outre, dans le cadre de la compétence " 12° soutien aux manifestations et événements 

intercommunaux ", il est proposé de remplacer les termes " Fêtes Aérienne : " Fou d'Ailes " par 

" Manifestations aériennes ", permettant ainsi à l'AdC de soutenir d'autres manifestations en la matière. 

Par ailleurs, suite à une évolution associative, il est nécessaire d'adapter la rédaction de la compétence 

culturelle comme suit : 

- Soutien à l'enseignement musical et à la pratique instrumentale, proposés par les associations 

suivantes, compte tenu de la diversité de leurs enseignements et pratiques et d’un nécessaire maillage 

territorial : 

- Ecole de Musique du May-sur-Evre, 

- Association Ecole de Musique Intercommunale du Bocage (A.E.M.I du Bocage), 

- Ecole de Musique intercommunale du Vihiersois Haut-Layon. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable au projet de modification 

statutaire tel qu'annexé. 

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

Le Conseil Municipal de la commune de LA TESSOUALLE, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29, L. 5211-5, 

L. 5211-17 et L. 5216-5, 

Vu l'arrêté préfectoral SPC/BCL/n°2019-45-10 du 29 octobre 2019 portant approbation des statuts de 

l'Agglomération du Choletais, 

 

Vu la délibération n°I-3 du Conseil de communauté en date du 20 janvier 2020, approuvant le projet 

de modification statutaire, 

 

Considérant l'intérêt de la modification statutaire de l'Agglomération du Choletais nécessaire 

notamment au portage intercommunal du soutien des sportifs individuels de haut niveau, 

 

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

 



Article unique – d'émettre un avis favorable au projet d'évolution statutaire ci-joint portant 

modification des compétences de l'Agglomération du Choletais comme suit : 

 

C – COMPÉTENCES FACULTATIVES 

 

3° Accompagnement de sportifs, clubs sportifs et de manifestations ou événements sportifs 

 

Ajout de la mention suivante : 

 

- Soutien aux sportifs de haut niveau licenciés d'un club situé dans le périmètre de 

l'Agglomération du Choletais et inscrits sur une liste ministérielle de haut niveau ou pratiquant 

une discipline olympique de haut niveau national ou international. 

 

11° En matière d'actions culturelles 

 

- Soutien à l'enseignement musical et à la pratique instrumentale, proposés par les associations 

suivantes, compte tenu de la diversité de leurs enseignements et pratiques et d’un nécessaire 

maillage territorial : 

 

- Ecole de Musique du May-sur-Evre, 

- Association Ecole de Musique Intercommunale du Bocage (A.E.M.I du Bocage), 

- Ecole de Musique intercommunale du Vihiersois Haut-Layon. 

 

- (...) 

 

12° Soutien aux manifestations et événements intercommunaux suivants : 

 

- Manifestations aériennes. 

 

- Défilés de Jour et de Nuit du Carnaval de Cholet ainsi que le feu d'artifice et la course cycliste 

organisés dans ce cadre. 

 

V) COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

 
1) Commission culture : 

Muriel FORTEL, Adjointe, commente le compte-rendu de la dernière réunion de la commission 

culture qui s’est réunie à Tessallis, avec les associations liées à la culture. 

A l’issue de cette dernière réunion du mandat qui s’achève, il ressort que : 

- Les bénévoles des associations résidentes de Tessallis attirent l’attention de la municipalité 

sur l’éclairage de la scène de notre espace culturel qu’il faudra sans doute revoir dans quelques 

années. En effet, les luminaires qui ont déjà une douzaine d’années sont énergivores et depuis la 

construction de Tessallis, les éclairages par leds ont fait leur apparition. 

- L’association Bouquin Bouquine attire l’attention des élus sur le fait que la bibliothèque est 

un peu à l’étroit dans ses locaux. 

- Les bénévoles des associations remercient sincèrement Thierry BONNIN, responsable des 

services techniques pour son investissement au service de la culture. 

  Enfin, Mme FORTEL informe le Conseil qu’une centaine de personnes a apprécié dimanche 

9 février le talent des jeunes étudiants de l’Académie Supérieure de Théâtre d’Angers (ASTA) 

qui a joué « Briser les fers » à Tessallis. Le partenariat engagé avec l’ASTA mérite sans nul 

doute de perdurer au-delà du mandat qui se termine. 

 Enfin, dimanche 16 février, toujours à Tessallis, la troupe de St Christophe du Bois, Cré-

Scène-Do, jouera la pièce « Mes Dieux ! Mais que fait l’homme ? ». 

 

2) Commission bâtiments et sports : 



Didier EPRON, Adjoint, informe le Conseil que les travaux de rénovation de l’éclairage de la 

salle des Tilleuls sont terminés et qu’ils donnent entière satisfaction aux usagers lesquels 

remercient la municipalité. 

Mr EPRON fait part au Conseil d’une demande d’extension de la salle de gymnastique formulée 

par l’EAT Gymnastique. 

A l’issue de la réunion trimestrielle avec l’EAT Football, il ressort que : 

- Les bénévoles estiment qu’ils passent beaucoup de temps à gérer les problématiques 

d’utilisation des terrains, notamment lorsqu’il fait mauvais temps. Mr le Maire souligne que 

certains entrainements, payants pour les parents, ont lieu à « L’autre Usine ». 

- Mr le Maire rappelle aussi le rôle social de cette association qui draine beaucoup de jeunes. 

- Les bénévoles de l’EAT viendront après les élections formuler des demandes de 

modernisation des équipements mis à disposition par la commune.  

 

3) Commission urbanisme et cadre de vie : 

Michel FERCHAUD, Adjoint, reprend les différents points développés dans le dernier compte-

rendu de la réunion de la commission urbanisme et cadre de vie. 

Ainsi, le marché d’achat d’électricité du SIEML, auquel adhère la commune arrive à son terme 

en fin d’année, une consultation est en cours. 

L’an prochain, le SIEML mettra à disposition des communes un outil de suivi des 

consommations d’énergie. 

S’agissant de la modification de notre PLU, Mr FERCHAUD informe les élus que la 

consultation des personnes publiques associées est lancée et que cette troisième modification 

devrait aboutir en septembre. 

Ingrid FERCHAUD, Conseillère déléguée en charge du cadre de vie, informe les élus que le 

travail de la commission adressage est quasiment terminé, et que La Poste va distribuer les kits 

de communication semaine 8. 

Les panneaux de signalisation seront commandés ultérieurement pour les écarts afin de laisser le 

temps aux administrés de faire remonter certaines anomalies. 

 

4) Commission  voirie : 

Alain TOUZET, Conseiller délégué, informe les élus qu’une modification sur la largeur des 

voiries a été mise en place pour le lotissement de La Rimbourgère. En effet, les voiries feront 5 

m de large et non 4,5 m, et ce afin de permettre de respecter le cahier des charges techniques de 

l’Agglomération du Choletais sur le passage des camions bennes pour les déchets. 

Mr TOUZET fait ensuite un point sur les travaux en cours ou récemment réalisés : 

- Rue de La Blanchisserie : la réfection des trottoirs est terminée ; s’agissant des voiries, il 

faudra sans nul doute attendre que les gros travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 

téléphoniques, mais aussi de réfection des réseaux d’eau, aient eu lieu dans ce secteur pour 

ensuite refaire les voieries. 

- Les travaux de remise en double sens de l’avenue Clémenceau sont en cours de réalisation. 

Mr le Maire informe le Conseil qu’il a pris un arrêté interdisant aux poids lourds de stationner 

sur la commune. La gendarmerie a été informée et verbalisera les contrevenants. 

Enfin, Alain TOUZET qui représentait la municipalité à la soirée de remerciements du Téléthon 

transmet les remerciements de l’association. Alain TOUZET informe les élus que l’association 

collecte les piles usagées afin de les valoriser. 

 

5) Commission communication : 

Anne JEAN-VICTOR, Conseillère déléguée, informe le Conseil que pour faire face à quelques 

anomalies de distribution du Mosaïque, une vingtaine de numéros supplémentaires sera dorénavant 

commandée et laissée en mairie afin de satisfaire ceux qui ne l’auraient pas reçu. 

Le panneau lumineux informatif sera normalement installé le mardi 21 avril. 

S’agissant de la bibliothèque : Anne JEAN-VICTOR transmet les remerciements de l’association 

pour la subvention. 

Les bénévoles de Bouquin Bouquine souligne que la gratuité de l’inscription a augmenté le 

nombre d’emprunts de livres. 



Le 8 mars prochain aura lieu à la bibliothèque une animation sur la poésie. 

 

 

6) Commission affaires sociales : 

Françoise RUAULT, Adjointe, informe le Conseil qu’une réunion aura prochainement lieu avec les 

membres de l’association du foyer des jeunes, la municipalité et un grapheur, pour envisager une 

décoration Street Art à l’intérieur du foyer. 

 

 

VI)   QUESTIONS DIVERSES 

 

Mr le Maire clôt la séance du Conseil en rappelant quelques dates sur le calendrier. 

 

Prochain Conseil : le lundi 9 mars 2020 à 19h30 


