
Séance	du	12	juin	2017	  
Nombre de Conseillers : 22 en exercice 
    22 Votants 
 
L’An deux mille dix-sept le douze du mois de juin, le Conseil Municipal de la 
Commune de LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réu ni en session 
ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsie ur Marc GENTAL, Maire.  
 
Date de la convocation du Conseil Municipal :  le 08 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  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 (1)  et Mr 
SORIN Freddy. 
 
Pouvoirs : 

(1) Pouvoir donné à Mr TOUZET Alain. 
 

 
Secrétaire de séance : Mme VIOT Laurence 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte rendu du conseil municipal 
du 15 mai 2017.   
 
 

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

Un avenant n°2 au marché de travaux du Foyer des jeunes a été signé avec l’entreprise 
JCM CREATION pour prolonger le délai d’exécution des travaux. 

 
I – VOIRIE - REGULARISATION D’UN BORNAGE CHEMIN DE LA 
GAUFRERE 
 
 Dans le cadre d’un projet de rénovation de voirie, il a été constaté une anomalie dans le 
bornage de la parcelle AP n° 147, et 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. 
 En accord avec les propriétaires, un bornage va être réalisé à leur charge, et un acte de 
régularisation établi par notaire sera pris en charge par  la commune. 
 
 A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide : 
 
- D’approuver le projet de régularisation exposé ci-dessus ; 

 



- D’autoriser Mr le Maire, ou à défaut, un de ses Adjoints, à signer les documents 
nécessaires à cette régularisation. 

 
 

II – MARCHE PUBLIC - RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 Du 18 avril au 30 mai 2017, une consultation s’est déroulée dans le cadre d’un marché à 
bons de commande de prestations de service pour la restauration scolaire de nos deux écoles. 
 L’avis d’appel public à la concurrence a été réalisé conformément à la réglementation du 
Code des marchés publics. 
 
 Les membres de la Commission d’ouverture des plis se sont réunis le 7 juin 2017. 
 

Au regard de l’analyse des offres, les membres de la Commission ont retenu l’offre de la 
société RESTORIA sise à ANGERS (49), pour la confection des repas sur site et liaison chaude 
sur le site de l’école publique.  

 
La Commission d’appel d’offre et le bureau de commune, propose de retenir la 

proposition avec 20% de produits Bio par semaine. 
 

 Avec 16 voix pour et 6 voix contre, le Conseil municipal, après avoir délibéré et voté 
à bulletins secrets, décide : 
 

- D’APPROUVER la proposition de la CAO et du bureau de commune, 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire,  ou à défaut un de ses adjoints, à signer 
toutes les pièces du marché, 

 
- DE DIRE que les crédits nécessaires sont prévus au Budget. 

 
 
III – TARIFS CANTINE – ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 
 Suite à l’attribution, par le Conseil municipal, du marché de restauration scolaire, il  y a 
lieu de fixer les tarifs pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

Actuellement, les tarifs de la cantine sont :  
 - Prix repas enfant : 3,49 euros ;  
 - Prix repas adulte : 6,10 euros ; 
 - Prix repas liaison froide (ALSH) : 3,44 euros. 
 
 A partir du 1 er septembre 2017, pour l’année scolaire 2017/2018, le Conseil 
municipal décide, après avoir délibéré et voté à bulletins secrets, avec 19 voix pour, 2 voix 
contre et 1 bulletin blanc, d’appliquer le tarif de : 

- Prix repas enfant : 3,55 euros. 
 
 A partir du 1 er septembre 2017, pour l’année scolaire 2017/2018, le Conseil 
municipal décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs suivants : 



  -    Prix repas enfant avec inscription tardive (moins de 48 heures avant le repas) : + 1 
euro soit 4,55 euros ; 
 -    Prix repas adulte : 6,16 euros ; 
 -    Prix repas liaison froide (ALSH) : 3,45 euros. 
 
 

IV – MARCHE PUBLIC - TRAVAUX REFECTION VOIRIE 
 
 Afin de procéder à différents travaux de réfection de voirie, une consultation auprès de 
plusieurs entreprises a été lancée. 
  A l’issue de cette mise en concurrence, la commission propose l’entreprise BOUCHET 
de Vezins pour un montant de 6 233,38 euros TTC. 
 
 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la proposition de la commission voirie ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire,  ou à défaut un de ses adjoints, à signer 
toutes les pièces du marché ;  

 
- DE DIRE que les crédits nécessaires sont prévus au Budget. 

 
 
V  - MARCHE PUBLIC - TRAVAUX RELEVAGE DE DIX TOMBES  AU 
CIMETIERE 
  
 Afin de réaliser les travaux de relevage des dix tombes au cimetière, une consultation a 
été lancée durant un mois. 
 A l’issue de l’analyse des offres, la CAO propose de retenir l’entreprise Pompes Funèbres 
et Marbrerie CHEVET-TOMBINI de Cholet pour un montant de 3 391 euros H.T. soit 4 069,20 
euros TTC. 
 
 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la décision prise par les membres de la Commission d’appel 
d’offres ; 

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

toutes les pièces du marché  
 

- DE DIRE que les crédits nécessaires sont prévus au Budget. 
 
 
VI – SIEML – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS POUR LES 
OPERATIONS DE RENOVATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBL IC 
2017 
 

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 12 juin 2017 décide à 
l’unanimité de verser un fonds de concours de 50% au profit du SIEML pour l’opération 
suivante :  
 

- Rénovation du réseau d’éclairage public, année 2017 : 
- Montant de la dépense : 28 914,21 € net de taxe 
- Taux du fonds de concours : 50% 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 14 457,13 € 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 3 : 
 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. 

 
VII -  COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 

1) Commission affaires sociales : 
a) Rencontre avec les professionnels de santé : 
Mme RUAULT, Adjointe, revient sur la rencontre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux qui s’est déroulée le 29 mai. Il ressort de cette rencontre que bon nombre 
de professionnels ne se connaissaient pas avant ce temps d’échanges très constructif. 
Dans les années à venir, il nous faudra, en partenariat avec ces professionnels relever le 
défi du maintien d’une offre médicale sur notre commune. Les tensions les plus vives se 
trouvant actuellement sur les médecins, les dentistes et sur notre commune actuellement 
sur la kinésithérapie. 
Les participants à cette réunion vont également échanger sur la possibilité, avec le 
soutien municipal, de créer une structure regroupant plusieurs professionnels de santé.  
Actuellement chacun a ses locaux et cette solution semble convenir à tous. 
La réunion s’achève avec le projet de la reconduire une fois par an. 
 
b) AG des Bout’chou : 

Le mercredi 17 mai s’est tenue l’AG de l’association les Bout’chou avec en trame de 
fonds la difficulté de recruter des bénévoles pour cette structure qui emploie 7 
salariés. 



A l’issue de cette rencontre, la commune s’est engagée à soutenir administrativement 
les bénévoles de cette association dans les nombreuses tâches qui leur incombent. 
 

c) Cantine scolaire : 
La commission informe le Conseil que du fait de nombreux problèmes de discipline à 
la cantine, des mesures d’exclusions vont sans doute être prises dans les prochains 
jours. 

 
2) Commission bâtiments et sport : 

Mr EPRON, Adjoint, fait le point sur les différents travaux en cours, notamment le foyer 
des jeunes et informe le Conseil que si tout va bien les travaux devraient être terminés 
pour les congés estivaux. 
Mr EPRON revient sur la soirée des trophées organisée par le bureau directeur de l’Eat le 
vendredi 9 mai. Il souligne le caractère très convivial et dynamisant de cette belle soirée 
qui a permis d’honorer 14 bénévoles particulièrement investis dans les différentes 
sections de l’EAT. 
Enfin, l’Adjoint au sport informe le Conseil que compte tenu des conditions 
météorologiques, il sera sans nul doute difficile de garantir un arrosage suffisant pour les 
terrains de football. 
 

3) Commission urbanisme : 
Mr FERCHAUD, Adjoint à l’urbanisme, informe le Conseil que jeudi dernier, la 
commission qu’il dirige, a commencé à travailler avec Mme SALAUN, de l’ingénierie 
départementale, sur le futur lotissement de La Rimbourgère. 
Mme SALAUN, en partenariat avec ses collègues du Département, va réaliser pour la fin 
de l’été un diagnostic, puis va aider la commune dans le choix de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage dont nous aurons besoin pour ce lotissement. 
Lors de sa réunion du 8 juin, la commission a également travaillé sur les illuminations de 
Noël et sur les barrières du parking de la salle des fêtes. 
 

4) Commission voirie : 
Mr GRAVELEAU, Adjoint, informe le Conseil que le marché d’entretien de voirie 2017 
va permettre de réaliser des travaux d’aménagements, avec l’entreprise Bouchet de 
Vezins, dans les rues Marguerite Yourcenar, des Lilas, de La Blanchisserie, et square 
Colette. 
L’Adjoint à la voirie fait un point sur les travaux du rond-point de la Forge et des rues 
concernées par ces importants travaux : 
- La modification de l’accès à l’arrêt de bus est en cours de réalisation ; 
- Un passage piéton éclairant va être réalisé entre la rue du Commerce et la rue 

d’Elbée ; 
 A la demande de riverains, un comptage des véhicules va avoir lieu rue Pasteur. 
 Des traçages de parkings vont être réalisés sur le Parcé. 
 

5) Commission communication : 
Mme VIOT, Adjointe, informe le Conseil que lors de sa prochaine réunion, la 
Commission va travailler sur la périodicité du Mosaïque. 
 

6) Commission CME : 
Mr LANDREAU, Conseiller délégué, rappelle que la boum du CME aura lieu le 5 juillet. 
 

 



VIII– QUESTIONS DIVERSES 
 
Jurés d’assises : Mr le Maire donne lecture des noms des électeurs tirés au sort  pour les jurés 
d’assises du Maine-et-Loire. 
 
Mr le Maire termine la séance en revenant sur le week-end allemand de l’ascension. 
 

PROCHAIN CONSEIL : le vendredi 30 juin à 19h30 
 


