
Séance	du	15	mai	2017	  
Nombre de Conseillers : 22 en exercice 
    22 Votants 
 
L’An deux mille dix-sept le quinze du mois de mai, 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 11 mai 2017. 
 
PRÉSENTS : Mmes FORTEL Muriel et RUAULT-SAPIN Françoise(1), 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  et Mr 
SORIN Freddy. 
 
Pouvoirs : (1) Pouvoir donné à Muriel FORTEL. 
 
Secrétaire de séance : Mr  Freddy SORIN 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le compte rendu 
du conseil municipal du 10 avril 2017.   
 

 
I – FINANCES – BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICA TIVE N°3 
 
 Par délibération en date du 23 janvier 2017, le Conseil a décidé de louer un garage sis 22 
rue de la prairie pour le club de Cyclo. 
 Afin de payer le dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, il y a lieu de 
procéder à la décision modificative suivante : 
  
Section d’investissement, en dépenses : 
- Article 275 :           + 80 euros 
- Article 2188-1002 : - 80 euros. 

 
 A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, approuve la décision modificative 
n°3 présentée ci-dessus. 
 
 
 
II – 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 5 mai 2017,  l’entreprise titulaire du marché a informé la 
mairie qu’elle allait confier la signalisation à l’entreprise EURL CREPEAU – 44 985 Sainte 
Luce Sur Loire pour un montant maximum H.T. de 25 530 euros. 
 
 Il est demandé au Conseil de délibérer afin : 

- D’approuver cette sous-traitance au profit de l’entreprise EURL CREPEAU – 
44 985 Sainte Luce Sur Loire - pour un montant maximum H.T. de 25 530 euros. 

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

 

 
III -  CREATION D’UN SECOND EMPLOI D’AVENIR 
 

Depuis février 2014, la commune emploie, au sein de l’équipe des espaces verts,  un 
jeune en contrat d’emploi d’avenir.  
 Ce contrat d’un an renouvelable deux fois (soit 3 ans au maximum), permet à un jeune, 
en principe non diplômé, de se former à l’exercice d’un métier afin de trouver ensuite un emploi 
stable. 
 Suite au départ de notre premier emploi d’avenir, il a été décidé de le remplacer en aout 
2016 par un jeune remplissant les conditions et qui donne pleinement satisfaction aujourd’hui. 
 Fort de ces expériences positives et afin de renforcer l’équipe grâce à un jeune qui, sur un 
poste polyvalent, apprendra de nombreux métiers, Mr le Maire propose de créer un second poste 
d’emploi d’avenir et ce à compter du 1er mai 2017. 
  

Avec une abstention, le Conseil municipal, après avoir délibéré : 
 

 - DECIDE de créer un second poste dans le cadre d’un emploi d’avenir à compter 
du 1er mai 2017 ; 

- AUTORISE  Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous les 
documents nécessaires à ce contrat. 
 - DIT que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
IV – URBANISME - TRAVAUX DE SECURISATION D’UN PUITS  RUE 
NOTRE DAME 
 
 Afin de sécuriser le puits communal situé rue Notre Dame, une consultation a été lancée. 
 L’entreprise DUBREUIL TP de St LAURENT SUR SEVRE est la mieux disante avec un 
montant de 5 853,08 euros TTC. 
 
 A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide :  
 
- De retenir la proposition de l’entreprise DUBREUIL de St LAURENT SUR SEVRE 

pour réaliser les travaux de sécurisation du puits communal situé rue Notre Dame 
pour un montant TTC de 5 853,08 euros. 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer les documents 
nécessaires à ce marché. 
 



 
V  - CIMETIERE – RELEVAGE DE  DIX TOMBES  
 
 Dans le cimetière communal, 9 tombes sont actuellement sans concession suite à une 
relance auprès des familles, lesquelles ne souhaitent pas les conserver. 
 De plus, une famille n’a pas souhaité renouveler sa concession. 
 
A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, approuve le relevage de ces 10 tombes. 
 
 VI - INGENIERIE DEPARTEMENTALE : LOTISSEMENT DE LA  
RIMBOURGERE 
 
 Le Département accompagne les communes et les intercommunalités dans leurs projets 
de développement ou d’aménagement.  
 En effet, la loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
a réaffirmé le rôle du Département dans l’assistance aux collectivités et la solidarité territoriale 
avec la mise en œuvre de l’ingénierie territoriale.  Il s’agit des expertises et des compétences 
techniques mobilisées en interne ou avec l’appui du réseau Anjou Ingénierie territoriale pour 
élaborer et conduire un projet à l’échelle d’un territoire. Ce soutien prend la forme d’une aide à 
la décision (conseil, étude de besoins…) et à la maîtrise d’ouvrage (rédaction d’un cahier des 
charges, accompagnement dans le choix d’un prestataire, recherche de financements…). 
 Dans le cas présent, la commune de La Tessoualle a pour projet la réalisation d’un 
lotissement à proximité du lieu-dit La Rimbourgère, sur un terrain composé de 4 parcelles pour 
environ 56 866 m ² et dont elle est déjà propriétaire. 
Suite à la rencontre entre la chargée de mission du Département et la collectivité, la 
méthodologie d’accompagnement prévoit une note de problématique qui reformule la commande 
et les contours de la mission. Ce document définit  également les livrables et les délais 
d’intervention. 
 Afin de confirmer la mission d’ingénierie du Département, ce document doit être validé 
par la collectivité. Cette validation garantit l’adéquation entre les besoins exprimés et la clarté de 
la commande, gage d’une saine concurrence pour les bureaux d’études intervenant en aval. 
 La commune a d’ores et déjà identifié 3 axes pour cette assistance départementale : 

- L’aménagement du lotissement, les questions de densification, les accès routiers, la 
gestion des eaux pluviales, 

- L’aide à la rédaction du cahier des charges pour le recrutement de l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage, 

- Un soutien au suivi de l’opération. 
 

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

- Valider le recours au service de l’ingénierie territoriale du Département pour le 
projet de lotissement de la Rimbourgère, 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer la note de problématique. 

 
VII – SIEML  - MODIFICATION STATUTAIRE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-17, 



Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) du 25 
octobre 2016 approuvant la modification des statuts visant à élargir l’offre de compétences et 
services du Syndicat ; 
 
Considérant que le syndicat souhaite développer de nouvelles activités dans le cadre de la 
stratégie de diversification. Parmi ces nouvelles activités figurent : l’établissement et la mise à 
jour du Plan corps de rue simplifié (PCRS) ainsi que la création et l’exploitation de stations de 
gaz naturel véhicules (GNV). 
 
Considérant que pour que le SIEML exerce ces nouvelles compétences, il y a lieu de procéder à 
une modification de ces statuts ; 
 
A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide : 
- D’approuver la réforme statutaire du SIEML conformément à sa délibération n°59-

2016 du 25 octobre 2016 ci-annexée. 
 
VIII  - DENOMINATION DU ROND POINT DU CARREFOUR DES  RUES 
NOTRE DAME – DU LAC – DU COMMERCE – DE LA PRAIRIE e t DU 
GENERAL DE GAULLE 
  
 La commission urbanisme propose de nommer le nouveau rond-point du carrefour de 
l’avenue De Gaulle, des rues Du Lac, Notre Dame, de la Prairie et du Commerce, rond point de 
la Forge. 
 
 A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, approuve la proposition de la 
commission urbanisme. 
 
 
IX - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 

1) Commission culture : 
Muriel FORTEL, Adjointe, rappelle aux élus qu’en fin de semaine, les jeunes de la 
Compagnie les Mots Tissés présenteront leur pièce de théâtre. 
L’adjointe à la Culture rappelle également que la fête de la musique aura lieu le vendredi 
16 juin à partir de 20h jusqu’à 1h du matin en centre bourg, sauf intempéries auquel cas 
la manifestation aurait lieu dans la salle des fêtes. 
 

2) Commission finances : 
Mme FORTEL précise que la prochaine commission finances aura lieu le mercredi 14 
juin à 18h30 en mairie. 
 

3) Commission bâtiments et sports : 
Mr EPRON, Adjoint,  reprend point par point le compte rendu de la commission qui s’est 
réunie le 9 mai dernier : 
 

 a – FOYER DES JEUNES 
 
 Choix de matériaux :  
 Carrelage : 



 La commission propose le carrelage ton blanc sur la majeur partie du sol avec quelques 
 carreaux dans les tons gris anthracite pour éviter la « surdose » de blanc. JLS doit nous 
 fournir un calepinage des carreaux gris anthracite pour validation (endroit où seront 
 positionnés les carreaux).  
 Le Conseil approuve cette proposition. 
 
 Faïence : 
 La commission propose des carreaux de faïence dans le ton gris (réf : 6249874 de chez 
 Arte One – dim : 20x40cm) 
 La faïence se situera au-dessus du lave-mains des WC, sur les murs à côté de l’urinoir  
 ainsi que sur la crédence de la cuisine. 
 Le Conseil approuve cette proposition. 
 
 b – TRAVAUX  
 

Volets roulants extérieurs TESSALLIS : 
 La commission propose l’entreprise GROLLEAU Cyril  (entreprise la mieux disante) 
 pour la somme de 2372.76€ TTC 
 Le RAL (couleur) des volets à préciser. 
 Le Conseil approuve cette proposition. 
 

Fenêtre de la buvette du foot avec verre sécurité 
 La commission propose l’entreprise VBMA (entreprise la mieux disante) pour la somme 
 de 3412.80 € TTC. 
 Le marché comporte la dépose des menuiseries existantes et reposes des nouvelles. 
 Le Conseil approuve cette proposition. 
 

Couverture Club-House du foot : 
 La couverture plate du club-house a des fuites. La commission propose de palier à ce 
 problème en mettant une isolation + étanchéité PVC par-dessus ainsi que des gouttières 
 au niveau des égouts de toiture au lieu des chéneaux existants. 
 L’entreprise TEP Etanchéité doit fournir à la commission un descriptif précis des travaux 
 ainsi que des plans afin de pouvoir exposer le sujet au bureau de commune. 
 

Mise aux normes incendie de l’église : 
 Le local de la chaufferie de l’église doit être mis aux normes incendie en vigueur. 
 Des devis d’électricité, plâtrerie PLACO, porte CF, ventilation doivent nous être envoyés 
 courant juin. 
 

Sol salle des Chênes : 
 Il a été repéré que des joints entre lés ne tenaient pas. 
 Gerflor est venu faire un contrôle/audit et a envoyé un rapport à JMS  
 Un courrier a été envoyé à JMS, l’entreprise qui a posé le sol de la salle, pour reprise et 
 réparation. 
 Le Directeur JMS a confirmé avoir reçu le rapport Gerflor et nous a répondu qu’il allait 
 prendre contact avec nous pour définir une date d’intervention pour réparation. 
 

TESS’Enfance : 
 Il y a eu une légère fuite d’eau à l’intérieur du bâtiment. Une descente d’eau pluviale était 
 bouchée par des feuilles. Afin de remédier à cela, un grillage à mailles fines va être 



 positionné en périphérie de la crapaudine pour éviter que des feuilles bouchent la 
 descente EP. 

 
4) Commission urbanisme : 

Mr FERCHAUD, Adjoint, reprend les différents sujets abordés lors de la dernière 
réunion de la commission urbanisme : 
a- Cimetière : 

Mr FERCHAUD informe le Conseil que 4 cases pour le colombarium vont être 
acquises car à ce jour il ne n’en reste plus que deux de disponibles. 

b- Lotissement Hameau du Lavoir : 
Mr FERCHAUD informe le Conseil qu’au Hameau du Lavoir, l’essentiel des gros 
travaux est à présent réalisé. Reste encore certaines finitions à mettre en œuvre. 
A l’entrée du lotissement, il reste un important tas de terre végétale. Les élus de la 
commission proposent de l’utiliser en l’étendant dans la vallée de La Garenne. Cette 
opération qui aurait lieu à l’automne pourrait être précédée d’une vente à destination 
des Tessouallais intéressés. L’Adjoint à l’urbanisme précise qu’à ce jour rien n’a été 
décidé. 

c- Carrefour des 5 routes : 
Les élus en charge de l’urbanisme proposent que sur le rond-point de la Forge, tout 
comme sur les passages piétons éclairés, la lumière soit maintenue toute la nuit. 

d- Passage piéton rues du Commerce/Elbée : 
A l’instar des trois passages piétons lumineux positionnés autour du rond-point de la 
Forge, la commission propose que si techniquement cela est possible, les passages 
piétons du haut de la rue du Commerce, à l’intersection avec la rue d’Elbée, soient 
eux aussi éclairés.  
Le conseil valide cette proposition sous réserve d’un essai réalisé pour le passage 
d’un bus. 

 
5) Commission voirie : 

Mr GRAVELEAU, Adjoint, informe le Conseil que les travaux du carrefour des 5 routes 
doivent reprendre cette semaine après la livraison des bonnes bordures de trottoirs. 
Mr le Maire et Mr GRAVELEAU présentent l’aménagement de l’aire de covoiturage qui 
devrait être réalisé par le Conseil Départemental sur l’échangeur de la RN 249 au lieu-dit 
Mont-Louis. Mr GRAVELAU souhaite qu’une réunion avec les services départementaux 
soit organisée afin de bien caler les choses même si le projet présenté par les services 
départementaux semble correspondre au besoin. 
 

6) Commission CME : 
Mr LANDREAU informe le Conseil que les commissions des jeunes élus ont été 
redistribuées afin d’assurer un fonctionnement plus paritaire et par la même plus serein. 
Mr LANDREAU revient sur les deux temps forts de la chasse aux œufs et de « fêtons le 
printemps » pour souligner que s’agissant du second évènement, les enfants 
souhaiteraient plutôt un concours d'art à la place d’un concours de dessin. 
Mme JULAN informe le Conseil que le 5 juillet, avant la traditionnelle boum des enfants, 
les jeunes vont se retrouver autour d’un pique-nique avec des parents accompagnateurs et 
les élus qui souhaiteraient se joindre à ce déjeuner convivial. 
 

7) Commission affaires scolaires : 
Mr LANDREAU informe le Conseil que le temps d’Atsem a été revu à la baisse à l’école 
publique afin d’être en meilleure adéquation avec les effectifs. 



Le temps dégagé va être redistribué sur du ménage dans les salles communales. Les 
personnels concernés ont validé sans réserve leurs nouveaux emplois du temps. 
S’agissant de l’avenir des Nouvelles Activités Périscolaires, Mr LANDREAU souligne 
qu’aujourd’hui il n’a pas d’information officielle sur leur avenir et que la rentrée se 
prépare sur le schéma de 4 jours et demi d’école par semaine. 

 
 
 
X – QUESTIONS DIVERSES 
 
- Afin de solliciter l’avis des élus et à l’aide d’un diaporama,  Mr le Maire présente les travaux 

de mise en  place, par l’Agglomération du Choletais, du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. Les élus municipaux approuvent les travaux de mise en place du PLUi-H. 

- Mr le Maire informe son Conseil que les élus sont invités à la kermesse de l’école privée le 
dimanche 18 juin après-midi. 

- S’agissant de l’école privée, Mme Katia DALAINE quitte son poste de directrice, lequel 
sera occupé à compter du 1er septembre par Mme CLEMOT Sophie. 

- Mr le Maire rappelle à ses élus que le 29 mai à 20h30 en mairie aura lieu une rencontre entre 
les professionnels médicaux et paramédicaux afin d’échanger sur l’avenir de ces 
professionnels sur notre commune. 

- Enfin Mr le Maire fait part d’une invitation de Mr CALENDREAU, photographe, lequel 
inaugurera ses locaux le 20 mai entre 16h et 20h. 
 

 
Prochain Conseil : le lundi 12 juin 2017 à 19h30. 


