
Sé ancé du 11 dé cémbré 2017  

Nombre de Conseillers : 21 en exercice 
    21 Votants 
 
L’An deux mille dix-sept le onze du mois de décembre,  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 7 décembre 2017. 
 

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

EPRON Didier (1), adjoint, Mme VIOT Laurence(2), 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 (arrivé à 19h55 

pour la délibération n°II), Mme ROCHAIS Marina, Mr PICHERIT Franck, Mmes 

FERCHAUD Ingrid et JULAN Aurélie et Mr SORIN Freddy. 

 

Pouvoirs :    (1) Pouvoir donné à Marc GENTAL. 
  (2) Pouvoir donné à Muriel FORTEL. 
 
Secrétaire de séance : Mme FERCHAUD Ingrid. 

 
 
A l’unanimité, le  Conseil approuve le compte rendu de la séance du 13 novembre 2017. 

 

 

I – MARCHES PUBLICS : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

D’ASSURANCE DES RIQUES STATUTAIRES 

 
 Le marché d’assurance statutaire arrivant à échéance en fin d’année 2017, une 

consultation a été lancée. 

 A l’issue de l’analyse réalisée par les services de la mairie et Mr MADELEINE, 

spécialiste en assurance avec lequel la commune a un contrat de conseil depuis 2016, la 

Commission d’appel d’offres suite à sa réunion du 6 décembre 2017, propose de retenir : 

 

- GROUPAMA-CIGAC pour un taux de 5,79% pour les agents CNRACL et 1% pour 

les agents IRCANTEC, ce qui représente un  montant prévisionnel de 22 764,61 

euros TTC pour 2018. 

 

 Avec 20 voix pour et un absent, le  Conseil municipal, après avoir délibéré, 

approuve la  proposition de la C.A.O. 

 

 

 



II – MARCHES PUBLICS : LOTISSEMENT COMMUNAL LA 

RIMBOURGERE – MAITRISE D’ŒUVRE 

 
 Une consultation a été lancée afin de retenir une équipe pour la réalisation du permis 

d’aménager et la maîtrise d’œuvre du futur lotissement situé à La Rimbourgère. 

 A l’issue de l’analyse réalisée par les services de la mairie et Mme SALAUN, du  service 

ingénierie départementale, avec lequel la commune a un contrat de conseil depuis 2016, la 

Commission d’appel d’offres suite à sa réunion du 6 décembre 2017, propose de retenir : 

 

- Le groupement constitué autour du cabinet RIGAUDEAU, géomètre expert à 

Cholet et de l’agence GREGOIRE, architecte à Cholet, pour un  montant HT de 

71 800 euros, soit 86 160 euros TTC, pour les tranches ferme et conditionnelle. 

 

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

de la C.A.O. 
 

 

III-FINANCES – ANNULATION DM n°9 

 
 Le 13 novembre 2017, le Conseil municipal a adopté  la DM n°9 suivante : 

 

La Commune par délibération n°2015-03-01, avait accepté de céder un terrain rue Dom 

Mocquereau. Suite à cette cession, il convient de procéder aux écritures de régularisation 

suivantes : 

 
# En section de fonctionnement : 

 En dépenses : 

- Chapitre 042 Article 675 : Valeurs comptables des immobilisations cédées :      + 20 774 € 

 En recettes : 

- Chapitre 77 Article 775 : Produits des cessions d’immobilisations :       +  2 440 € 

- Chapitre 042 Article 7761 : Différences sur réalisations reprises:     + 18 334 € 

 

# En section d’investissement : 

 En dépenses : 

- Chapitre 040 Article 192 : Plus ou moins-values sur cessions immobilières :      + 18 334 € 

 En recettes : 

- Chapitre 040 Article 2111 : Terrains nus :       + 20 774 € 

- Chapitre 024 : Produits des cessions d’immobilisations :         - 2 440 € 

 

 La Trésorerie nous a informé, postérieurement à cette décision modificative, qu’en 

matière de cession, ces écritures comptables n’étaient plus nécessaires. 

 

 A l’unanimité,  le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve l’annulation de 

la DM n°9. 

 

 

IV -FINANCES - LOYER PRESBYTERE 

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’arrivée à son terme du bail de mise 

à disposition de l’immeuble communal à usage de presbytère, au profit de l’association 

diocésaine d’Angers, pour la paroisse Notre Dame du Puy aux Lacs. 



 Monsieur le Maire propose que celui-ci soit renouvelé pour une durée de 3 années et que 

le loyer mensuel soit porté à  500 €, à partir du 1
er

 janvier 2018. 

 

 Après avoir délibéré, le  Conseil Municipal, à l’unanimité, décide: 

 

  DE RENOUVELER le bail du presbytère, immeuble communal, cadastré AL n°698 

(d’une superficie de 591 m²), situé 12 rue du Commerce, au profit de l’Association Diocésaine 

d’Angers, pour trois années consécutives, soit du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2020, 

 

 DE PORTER le loyer mensuel à  500 €, à compter du 1
er

 janvier 2018. Celui-ci sera 

révisable à l’expiration de chaque année, en fonction de l’indice du coût de la construction publié 

par l’INSEE, selon les modalités précisées dans le bail, 

 

 D’APPROUVER les termes du bail, 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer ce bail. 

 

 

V – FINANCES - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS  

 
La commission finances, lors de sa réunion du 5 décembre 2017 a examiné les demandes 

de subventions pour l’année 2018, et a retenu les propositions suivantes (voir tableaux en pièce 

jointe). 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver les subventions telles 

que proposées par la commission finances. 

 

 

VI – FINANCES – TARIFS 2018 

 
La commission finances, lors de sa réunion du 5 décembre 2017 a examiné les tarifs pour 

l’année 2018, et propose les tarifs suivants (cf. tableaux en pièce jointe). 

 

Après avoir délibéré, avec 20 voix pour et une abstention, le Conseil municipal 

décide d’approuver les tarifs tels que proposées par la commission finances. 

 

 

VII- AFFAIRES SCOLAIRES – RYTHMES SCOLAIRES 

 
 A l’aide d’un diaporama, Dominique LANDREAU, Conseiller délégué au CME et aux 

affaires scolaires, présente les résultats d’un sondage réalisé auprès des familles des deux écoles 

sur l’avenir de la semaine scolaire de 9 demi-journées.  

En outre, Mr LANDREAU, fait un retour sur la décision prise par le Conseil de l’école 

communale sur cette thématique, lors de sa réunion du 4 décembre dernier. 

  

 Après avoir délibéré, avec 20 voix pour et une abstention, le Conseil municipal 

décide de revenir à la semaine de 4 jours d’école.  

 Ce positionnement sera transmis avant le 17 janvier prochain au DASEN. 

 

 



VIII –COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
1) Commission affaires scolaires et Conseil Municipal des Enfants : 

Dominique LANDREAU, Conseiller délégué, fait un retour sur la projection du film par 

les enfants du CME à l’occasion du Téléthon. Nos jeunes élus ont pu offrir un chèque de 

290 euros pour le Téléthon, somme correspondant à la recette de la projection du film 

Baby Boss dans Tessallis. 

Mr LANDREAU informe les élus que le mardi 12 après-midi auront lieu les élections du 

Conseil Municipal des Enfants et que l’investiture du nouveau CME aura lieu samedi 16 

décembre en mairie. 

 

2) Commission voirie 

Mr TOUZET, Conseiller délégué rapporte le souci que la commune a rencontré très 

récemment avec un administré qui,  a envoyé un mail à la mairie pour signaler que le 

marquage au sol réalisé pour le stationnement dans le square où il réside posait souci aux 

services déchets de l’agglomération, ce qui ne nous a toujours  pas été remonté. 

Sans attendre une quelconque réponse de notre part, cette personne a camouflé le 

marquage avec un revêtement de couleur noire. Mr TOUZET informe le conseil qu’une 

action va être menée à l’encontre du contrevenant. 

Mr TOUZET, informe le Conseil que les travaux rue Colette et des Lilas sont réalisés. 

Des travaux de correction du trottoir devant la pharmacie vont être réalisés 

prochainement. 

 

3) Commission urbanisme 

Mme FERCHAUD Ingrid, Conseillère déléguée,  informe le Conseil que lors de sa 

séance du jeudi 7 décembre la commission urbanisme a travaillé sur l’aménagement du 

rond-point de la forge. 

Mme FERCHAUD partage avec les élus la satisfaction de la commission sur le choix du 

renouvellement des décorations lumineuses de Noël et informe ses collègues que le 

renouvellement se poursuivra l’an prochain. 

 

4) Commission culture 

Mme FORTEL, Adjointe, commente le compte rendu de la commission culture qui s’est 

réunie le 23 novembre dernier. 

Les élus en charge de la culture ont principalement travaillé sur la programmation 

culturelle 2018, qui avec les 10 ans de Tessallis à l’automne, sera particulièrement riche. 

Ainsi, les principaux temps forts culturels 2018, sont pour le moment : 

 

- Le dimanche 18 Février 2018 : pièce "La soupe de caillasse" à 17h 

- Le samedi 10 Mars 2018 : Contes/Patricia Ouvrard : Voyage en contes et en sons 

- Les 10 ans de TESSALLIS : programmation en court de réflexion 

- La compagnie de Sophie souhaite revenir à Tessallis : contact en cours. 

 

 Compte tenu, de l’anniversaire de notre salle culturelle, les élus de la commission 

 souhaitent différer à 2019 la prochaine édition de « Fêtons le printemps ». 

 

5) Commission affaires sociales 

Françoise RUAULT, Adjointe, fait un retour sur les principales réunions auxquelles elle 

a assisté, notamment la présentation de l’association AFODIL qui vise à aider les 

personnes étrangères à  s’insérer dans le monde du travail. 

Mme RUAULT informe les élus que la dernière rencontre Soda Fun organisée par le CSI 

Chloro’fil a rencontré un certain succès auprès des 11-14 ans de notre commune. 



Le 30 novembre dernier, la commission lors de sa dernière réunion a fait le bilan du repas 

des ainés et retient que la suppression d’un plat a fait l’unanimité chez les convives. 

En outre, les élus souhaitent revoir le principe du colis qui ne doit être livré qu’aux ainés 

se trouvant dans l’incapacité de venir au repas. 

La commission a également travaillé sur  le traditionnel goûter des écoles du mercredi 20 

décembre prochain. 

 

IX– QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire informe les élus que : 

- Le samedi 23 décembre 2017 : fermeture au public de la mairie. 

- Le Président de l’Agglomération les convie à ses vœux le vendredi 12 janvier à 18h30. 

- Le Comité de jumelage organise son AG le samedi 20 janvier 2018.  

- Mr le Député MASSEGLIA souhaite un temps de rencontre avec les élus communaux, Mr 

le Maire va caler une date avec lui. 

 

Prochain Conseil : le lundi 15 janvier 2018 à 19h30 


