
Sé ancé du 10 avril 2017  

Nombre de Conseillers : 22 en exercice 
    22 Votants 
 
L’An deux mille dix-sept le dix du mois d’avril, 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 avril 2017. 
 

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

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

FERCHAUD Michel, adjoints. 

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

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

LOISEAU Laurent, Mme RENAUD Colette(3), Mr BECQUART Stéphane, Mme PINEAU 

Marina, Mr PICHERIT Franck, Mmes FERCHAUD Ingrid et JULAN Aurélie  et Mr 

SORIN Freddy(4). 

 

Pouvoirs : (1) Pouvoir donné à Olivier GRAVELEAU. 
         (2) Pouvoir donné à Marc GENTAL. 
         (3) Pouvoir donné à Marina PINEAU. 
         (4) Pouvoir donné à Didier EPRON. 
 
Secrétaire de séance : Mme Françoise RUAULT-SAPIN 
 

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

du 13 mars 2017.   

 

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

 

1- Contrat global d’impression photocopieur mairie : Mr le Maire informe le Conseil 

que le 24 mars 2017, il a signé un contrat de leasing et de maintenance pour le 

nouveau photocopieur de la mairie avec l’entreprise PRINTSYS. Le contrat de 

leasing d’une durée de 20 trimestres porte sur un montant global de 4 020 euros HT. 

Dans le cadre du contrat d’impression, l’entreprise PRINTSYS facturera 0,0031 

euros HT la copie noir et blanc, et 0,029 euros HT la copie couleur. 

 

 

 

I - INDEMNITES DE FONCTIONS AUX ÉLUS 
 

Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 modifie l’indice brut terminal de la fonction 

publique. Cet indice sert à calculer les indemnités des élus. 

C’est pourquoi il y a lieu de procéder à la modification de la délibération n°2014-04 adoptée 

le 28 mars 2014. 

 



Ainsi, les indemnités pour élus de la commune seront calculées comme suit :  

- Maire : 41% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

- Adjoints : 13,5% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

- Conseillers délégués : 10% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique. 

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

- Valider les propositions ci-dessus ; 

- Dire que ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les 

majorations correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique ; 

- Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6531 du budget. 

 

 

II – ACQUISITION DE PARCELLES POUR LA REALISATION D’UN 

CHEMIN DE RANDONNEES 

 
Afin de réaliser un chemin piéton qui permettra de cheminer sur le circuit des deux 

provinces sans emprunter la route départementale RD 157, la commission urbanisme a pris 

contact avec Mr MAUDET Christian, La Réveillère, qui a accepté de céder une  bande de terrain 

d’environ 4 m de largeur sur 500 m de long environ, soit 2 484 m2, moyennant un prix de 2 500 

euros l’hectare, auquel il faudra ajouter les frais d’acte. 

Les parcelles cadastrées section AR 62 – 63 et  142 ont  fait l’objet d’un bornage en vue 

d’une division. 

Ces documents ont été envoyés chez le notaire afin de préparer les documents de 

l’acquisition par la commune des parcelles suscitées. 

 

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

- D’approuver cette acquisition ; 

- Autoriser Mr le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous documents 

relatifs à cette acquisition. 

 

III – CARREFOUR DES 5 ROUTES – ACTE DE SOUS-TRAITANCE : 

 
 Par délibération adoptée lors de sa séance du 14 novembre 2016, le Conseil municipal a 

attribué le marché de réalisation de travaux de voirie sur le carrefour des 5 routes (phase 1) et sur 

les rues du Commerce et d’Elbée (phase 2), à l’entreprise EUROVIA pour un montant H.T. de 

278 000 euros soit 333 600 euros T.T.C. 

 Par courrier reçu en mairie le 7 avril 2017,  l’entreprise titulaire du marché a informé la 

mairie qu’elle allait sous-traiter la pose des bordures à l’entreprise ATP – 49130 LES PONTS 

DE CE pour un montant maximum H.T. de 7 326,25 euros. 

 

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

- D’approuver cette sous-traitance au profit de l’entreprise ATP – 49130 LES PONTS 

DE CE pour un montant maximum H.T. de 7 326,25 euros. 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer les 

documents nécessaires à cette sous-traitance. 
 

 

IV -  COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 



1) Commission voirie : 

Mr GRAVELEAU, Adjoint, fait un rappel, à l’aide de plans, des travaux du carrefour 

dit des 5 routes, et des rues du Commerce et d’Elbée. 

S’agissant de cette dernière, Mr GRAVELAU rappelle qu’elle sera, à l’issue des 

travaux entrepris, piétonne et que seuls les riverains pourront y accéder en voitures 

depuis le parvis de l’église. 

Dans un second temps, Olivier GRAVELEAU présente aux élus les aménagements 

de parkings à réaliser square Colette. 

Une campagne de réalisation de stationnements en quinconce est également prévue 

dans les rues du Lac et Notre Dame. 

Le passage entre les lotissements du Lavoir et de Parcé va également être aménagé 

grâce à des stationnements et des bordures. 

Enfin, Mr GRAVELEAU précise qu’à la sortie du nouveau lotissement, dans la rue 

de La Blanchisserie, il sera nécessaire de procéder à une reprise d’enrobé. 

 

2) Commission urbanisme : 

A l’aide d’un plan en 3D animé, Mr et Mme FERCHAUD, Adjoint et Conseillère 

déléguée, présentent le projet d’aménagement urbain pour le carrefour des 5 routes. 

Cet aménagement est validé par le Conseil. 

 

3) Commission culture : 

Mme FORTEL, Adjointe, revient sur les derniers temps forts culturels, notamment les 

animations du 1
er

 avril autour de « fêtons le printemps », qui a connu un beau succès. 

Le week-end des 8 et 9 avril, c’est Tessallis qui a, une fois de plus attiré, bon nombre 

de Tessouallaises et Tessouallais, afin d’admirer les talents de Ben Rose Le Magicien. 

Le prochain temps fort en matière culturelle sera la fête de la musique, dont la date 

n’est pas encore arrêtée mais qui devrait probablement se dérouler à la salle des fêtes. 

 

4) Commission affaires sociales : 

Mme RUAULT, Adjointe, informe le Conseil de l’avancée des dossiers de la cantine 

scolaire. 

Ainsi, l’inscription en ligne des jeunes convives par les parents devrait être 

opérationnelle à la rentrée, même si l’an prochain, un dossier papier continuera d’être 

remis par les familles. 

S’agissant de la restauration en elle-même, Mme RUAULT rappelle qu’étant en fin 

de marché, la mairie va, dans les prochaines semaines, lancer une consultation pour 

un nouveau marché public. A ce titre, Mr le Maire souligne que des options, visant à 

favoriser l’alimentation biologique, vont être sollicitées. 

Mme PENNES, Conseillère municipale, membre de la Commission affaires sociales, 

a assisté, avec Mr le Maire, à l’Assemblée Générale de Tematout. Il ressort de cette 

réunion que le bureau de l’association qui connaissait un départ a accueilli 4 

nouvelles personnes. En outre, la fréquentation de notre accueil de loisirs sans 

hébergement est en hausse. 

 

5) Commission bâtiments : 

Mr EPRON, Adjoint, fait un point sur  les travaux du foyer des jeunes. Il montre aux 

élus municipaux les propositions de couleur pour les façades du bâtiment. Après 

validation de ces propositions par le Conseil, la partie historique sera blanche et 

l’extension sera grise. 



Les briquettes entourant les portes sur la partie basse étant en mauvais état, elles 

seront supprimées et remplacées par un entourage gris de la même couleur que la 

partie neuve du bâtiment. 

 

 

V– QUESTIONS DIVERSES 

 
Mr le Maire informe les Conseillers municipaux des prochains temps forts du calendrier : 

- Le samedi 15 avril : chasse aux œufs de Pâques dans la Vallée de la Garenne ; 

- Les dimanches 23 avril et 7 mai : élection présidentielle. Mr le Maire en profite pour 

rappeler quelques règles sur la tenue des bureaux de vote ; une note récapitulative de ces 

consignes sera envoyée à chacun. 

- Le 27 avril à 20h30 au Cercle St Louis, l’association Secours Catholique organise une 

réunion sur le thème des réfugiés. 

- Le 29 mai à 20h30 en mairie, la Commission affaires sociales organise une réunion avec 

les professionnels de la santé ; cette réunion a pour objet d’échanger sur l’avenir de ces 

professions sur notre commune ; 

- Le 26 juin 2017, les élus intéressés auront la possibilité d’assister à une séance du 

Conseil Départemental à Angers ; cette séance serait suivie d’une visite de Terra 

Botanica. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, Mr le Maire lève la séance du Conseil et propose un temps 

d’échange avec les ambassadrices Tessouallaises, lesquelles sont venues accompagnées de deux 

membres du Comité des Fêtes. 

 Après s’être présentées, nos jeunes élues reprennent les projets qu’elles souhaiteraient 

voir mettre en œuvre pour notre commune :  

- Une fête communale en alternat avec le Hockete ; 

- Une augmentation des lignes de bus, notamment entre communes membres de 

l’Agglomération ; 

- L’aménagement d’un lieu convivial dans un espace naturel pour que les habitants 

puissent se retrouver ; 

- La projection de films et de courts-métrages dans Tessallis. 

 A partir de ces quelques projets, parfois difficilement réalisables du fait de coûts trop 

élevés (ex. droits d’auteur pour les films), les élus municipaux peuvent échanger avec leurs 

ambassadrices sur le rôle de l’élu dans une commune comme la nôtre. 

 

 

Prochain Conseil : le lundi 15 mai à 19h30. 


