
Sé ancé du 4 juillét 2017  

Nombre de Conseillers : 22 en exercice 
    22 Votants 
 
L’An deux mille dix-sept le quatre du mois de juillet, 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 30 juin 2017. 
 

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

EPRON Didier, adjoint, Mme VIOT Laurence, adjointe, Mrs GRAVELEAU Olivier et 

FERCHAUD Michel, adjoints. 

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 PINEAU 

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

SORIN Freddy. 

 

Pouvoirs : 
1) Pouvoir donné à Véronique PENNES. 
2) Pouvoir donné à Alain TOUZET. 

 
Secrétaire de séance : Stéphane BECQUART. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte rendu de la séance du 12 juin 2017. 
 

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

 

Mr le Maire informe le Conseil qu’il a signé deux devis pour un montant total de 

3 662,93 euros TTC pour des travaux supplémentaires demandés au foyer des jeunes (chassis 

supplémentaires + réalisation d’un muret pour accueillir un évier et un meuble de cuisine). 

Mr le Maire informe le Conseil qu’il a signé un devis de 1 123,20 euros TTC de 

l’entreprise Eurovia pour une plus-value sur les travaux du carrefour des 5 routes (couleur sur les 

panneaux de signalisation). 
 

 

I – ELECTIONS SENATORIALES – DELEGUES COMMUNAUX 

 
 Par décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour 

les élections sénatoriales, le gouvernement a fixé au dimanche 24 septembre 2017 la date des 

élections sénatoriales et au vendredi 30 juin la date à laquelle les conseils municipaux doivent se 

réunir pour procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants (7 délégués et 4 suppléants 

pour notre commune). 

 La réunion du vendredi 30 juin n’a pu aboutir à l’élection des délégués titulaires et 

suppléants à défaut d’avoir réuni le quorum. 



 Dès lors il est demandé au Conseil municipal, dument convoqué et réuni avec le quorum 

de procéder à l’élection des 7 délégués titulaires et des 4 délégués suppléants. 

 

 A l’unanimité, le Conseil élit la liste présentée par Muriel FORTEL et composée 

comme suit : 

 

- Muriel FORTEL  

- Didier EPRON 

- Françoise RUAULT-SAPIN 

- Olivier GRAVELEAU 

- Laurence VIOT  

- Dominique LANDREAU 

- Ingrid FERCHAUD 

 

Et comme suppléants : 

- Pascal BITEAU  

- Véronique PENNES 

- Laurent LOISEAU 

- Anne JEAN-VICTOR 

  

II - FINANCES - REVISION DU TARIF DE LA FOURRIERE 

 
 La commission finances, lors de sa séance du 14 juin, s’est prononcée en faveur d’une 

révision du tarif de la fourrière jugé actuellement insuffisamment dissuasif. 

 

 Ainsi, la commission finances propose les tarifs suivants : 

- Forfait prise en charge de l’animal : 62 euros ; 

- Forfait journalier : 15 euros. 

  

 A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la proposition 

de la commission finances. 

 

 

III – FINANCES – CREATION D’UN TARIF POUR DEPOT SAUVAGE DE 

DECHETS 

 
 La commission finances, lors de sa séance du 14 juin s’est prononcée en faveur de la 

création d’un nouveau tarif visant à dissuader la pratique de dépôts sauvages de déchets 

ménagers, recyclables ou non, ainsi que des déchets verts. 

 Ce tarif sera composé d’un forfait d’enlèvement et de traitement des déchets, ainsi que 

d’une facturation au réel du temps passé par les agents pour nettoyer la zone polluée. 

 

 Ainsi, la commission finances propose les tarifs suivants : 

- Forfait enlèvement, traitement des déchets : 100 euros. 

- Coût horaire du nettoyage : 25 euros par agent. 

  

 A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la proposition 

de la commission finances. 

 

 



IV –FINANCES – ACQUISITION D’UNE LICENCE IV 

 
 Dans le cadre de la liquidation judiciaire du restaurant Le Verdon, la commune a été 

contactée par le mandataire liquidateur pour être en situation d’acheter la licence IV de cet 

établissement, et par la même, la conserver sur notre commune. 

 A défaut d’acheter cette licence IV, celle-ci quitterait notre commune ce qui ne pourrait 

que nuire à l’attractivité de notre territoire. 

 C’est pourquoi Mr le Maire, après avoir pris renseignement, a fait une proposition à 

hauteur de 3 000 euros. 

 Cette proposition a été soumise au mandataire liquidateur et acceptée. 

 

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

- D’acquérir cette licence IV pour la somme de 3 000 euros ; 

- D’autoriser Mr le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer les documents 

nécessaires à cette acquisition. 

 

V – FINANCES – BUDGET PRINCIPAL :  DECISION MODIFICATIVE 

N°4 
  

 Afin d’acquérir la licence IV il y a lieu de procéder à la décision modificative suivante : 

- Section investissement, en dépenses : 

- Article 2051 – concessions et droits similaires :                                + 3 000 euros 

- Article 2315 – installations, outillages et matériels techniques :       -  3 000 euros 

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré approuve la décision 

modificative n°4. 

 

VI – FINANCES : ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE 

 
 La course de vélo Cholet- Pays de Loire n’ayant pas lieu en 2017, l’association EAT 

Cyclo a fait un chèque de 390
 
euros correspondant au remboursement de ce qui avait été versé 

pour cet évènement. 

 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à encaisser ce chèque de 390 euros. 

 

VII – FINANCES : CHEQUE SSIAP – Cie LES MOTS TISSES 
 

A l’occasion des représentations théâtrales des adultes qui se sont déroulées en mars 

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.  

 

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

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

Compagnie Les Mots Tissés d’un montant de 585,41 €uros. 

 

 

 



VIII – URBANISME - AMENAGEMENT CARREFOUR DES 5 ROUTES 
  

 Une consultation a eu lieu pour retenir une entreprise afin d’aménager le carrefour des 5 

routes. 

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

- De retenir l’entreprise Paysage du Val de Moine pour un montant de 17 069,45 

euros TTC ;  

- D’autoriser Mr le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous documents 

nécessaires à l’exécution de ce marché. 

 

IX- SIEML – OPERATIONS D’EXTENSION DE L’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 4 juillet 2017, décide à 

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

suivante : extension EP rue du Commerce. 

 

- Montant de la dépense : 7 522,97 € net de taxe 

- Taux du fonds de concours : 75% 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 5 642,23 € 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 : 

Le SIEML est le bénéficiaire des éventuels certificats d’économie d’énergie éligibles au 

titre des travaux de rénovation de l’éclairage public. 

 

 Article 3 : 

 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. 

 

 Article 4 : 

 Monsieur le Maire de La Tessoualle, 

 Le Comptable de la commune de La Tessoualle, 

 Le Président du SIEML, 

     sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

X- ACCUEIL DE MIGRANTS : POSITIONNEMENT DU CONSEIL 
 

 Mr le Maire rappelle que le secours catholique choletais a sollicité la mairie afin qu’elle 

propose une solution d’hébergement pour une famille de migrants. 

 Les services administratifs de la mairie ont pris attache auprès de la Préfecture, et de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, afin de connaître les conditions à remplir pour 

accueillir dans le respect des règles une famille de réfugiés. 



 Il ressort des contacts pris que deux conditions cumulatives sont nécessaires : 

- Avoir un logement adapté et agréé par les services de l’Etat ; 

- Etre épaulé par une association qui aidera cette famille à s’intégrer. 

 La seconde condition ne pose pas de réelle difficulté car l’association choletaise France 

Horizons (ex. Abri des Cordeliers) remplit ces missions. 

 Par contre, la commune ne dispose pas actuellement de bâtiment vacant qui pourrait 

accueillir une famille de migrants dans de bonnes conditions, sans engager d’importants et 

coûteux travaux. 

 Dès lors, et compte tenu du souhait d’accueillir une famille de réfugiés dans un logement 

adéquat, Mr le Maire propose de solliciter l’organisme Sèvre Loire Habitat, afin que, dès qu’un 

logement adapté se libère, celui-ci soit mis à disposition pour accueillir une famille de migrants. 

 

 C’est pourquoi, après avoir délibéré, le Conseil s’est prononcé avec 14 voix pour, 7 

voix contre et 1 vote blanc pour que : 

- Dès qu’un logement SLH se libère, proposer au service de l’Etat d’accueillir une 

famille de migrants. 

 

XI - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

1) Commission urbanisme 
Mr FERCHAUD, Adjoint,  informe le conseil que les travaux de busage de la citerne rue 

Notre Dame sont réalisés. 

Mme FERCHAUD, Conseillère déléguée, informe le Conseil que les renouvellements 

des éclairages de Noël se poursuivent. 

 

2) Commission bâtiments et sports 
Mr EPRON, Adjoint, informe le Conseil que ce soir à 18h, a eu lieu la réception du 

chantier des travaux de rénovation et de mise en accessibilité du foyer des jeunes. 

Les jeunes devraient réintégrer ce local d’ici à fin juillet. 

 

3) Commission affaires sociales 
Mme RUAULT, Adjointe, fait un retour sur le fonctionnement de la restauration scolaire 

et informe le Conseil que des exclusions ont eu lieu la semaine précédente. 

Elle informe également le Conseil que comme les années précédentes, Chloro’fil 

proposera des animations à destination des jeunes dans le cadre de l’action Festi’bus, et 

ce les mardis 11 et 18 juillet. 

 

4) Commission culture 
Mme FORTEL, Adjointe, commente le compte rendu de la dernière réunion de la 

commission culture du 15 juin 2017. 

S’agissant des prochains temps forts culturels : 

- L’animation Tessouallaise sur les journées du patrimoine aura lieu le 17 septembre ; 

- Le samedi 14 octobre prochain, Tessallis recevra la Cie de Sophie pour la pièce « une 

semaine pas plus ». 

- En 2018, outre la programmation culturelle habituelle,  la commission souhaite fêter, 

comme il se doit, les 10 ans de Tessallis. 

- Fêtons le Printemps sera reprogrammé en avril 2018. 

 

Muriel FORTEL informe le Conseil que cette année la convention d’Animation et de 

Développement culturel a permis d’obtenir 4 700 euros de subventions de la part du 

Département. 



Enfin les élus de la Commission font des retours sur les réunions et autres assemblées 

générales auxquelles ils ont participé. 

 

5) Commission voirie 
Mr GRAVELEAU, Adjoint, informe le Conseil que les travaux du carrefour des 5 routes 

touchent à leurs fins et que les 10 et 11 juillet vont être coulés les enrobés définitifs. 

Fin juillet, auront lieu les traçages et fin août, début septembre, seront réalisées les 

résines sur les trottoirs. 

Mr GRAVELEAU informe le Conseil que les travaux de réfections de voirie ont eu lieu à 

l’entrée du lotissement du Lavoir. Il souligne également que cet accès, fortement pentu, 

génère une importante coulée d’eau en direction de la propriété d’un riverain, en cas de 

fortes pluies. Il faudra sans doute réaliser quelques travaux avec un avaloir. 

Les travaux de sécurisation de l’accès entre les lotissements de Parcé et du Lavoir ont 

également été réalisés la semaine passée. 

Mr GRAVELEAU informe le Conseil que, comme prévu, la rue d’Elbée deviendra 

piétonne sauf pour les riverains, à partir de la fin des travaux sur cette rue et sur la rue du 

Commerce. 

 

6) Commission communication 
Mme VIOT, Adjointe, informe le Conseil du nouveau rythme de publication du 

Mosaïque proposé par la commission : d’une publication mensuelle à une publication 

tous les 2 mois. 

 

7) Commission CME et affaires scolaires 
Dominique LANDREAU, conseiller délégué, rappelle au Conseil que ce mercredi aura 

lieu le pique-nique des CM1-CM2 des deux écoles, qui sera suivi ensuite de la boum du 

CME. 

Les jeunes du CME proposent d’organiser une journée éco-citoyenneté avec une 

opération de nettoyage sur un site, tel que la vallée du Moulin. 

Mr LANDREAU informe le Conseil que les deux écoles connaissent cette année 

d’importants mouvements de personnel (3 enseignants sur 7 dans chaque école) et que 

l’école Notre Dame change de directrice. 

L’élu référent aux affaires scolaires informe également le Conseil du départ de Mme 

MORVAN, inspectrice de l’éducation nationale, laquelle est remplacée par Mme 

FARDIN. 

Enfin, Mr LANDREAU informe le Conseil que les NAP/TAP seront encore 

subventionnés par l’Etat et la CAF l’an prochain et que par conséquent ces activités 

étaient reconduites. 

 

XI– QUESTIONS DIVERSES 
 Mr le Maire fait un rapide retour sur la journée que les élus ont passé à Angers le 26 juin 

à l’invitation de Mr Jean-Pierre CHAVASSIEUX, Conseiller Départemental. 

 Mr le Maire informe également le Conseil que le 29 juillet, aura lieu à LA 

TESSOUALLE, un match de football entre les U19 du FC NANTES et du SCO d’ANGERS. 

 Mr le Maire informe également le Conseil que cette année, Carisport n’accueillera pas en 

août le FC NANTES mais l’équipe choletaise du SOC. Des contacts avec le Président, Vincent 

VERGNEAU sont en cours pour voir si il faut maintenir l’organisation habituelle. 

  

Prochain Conseil : le lundi 11 septembre à 19h30 


