
Sé ancé du 9 avril 2018  

Nombre de Conseillers : 21 en exercice 
    21 Votants 
 
L’An deux mille dix-huit le neuf 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 5 avril 2018. 
 

PRÉSENTS : Mmes FORTEL Muriel(1) et RUAULT-SAPIN Françoise, adjointes, Mr EPRON 

Didier, adjoint, Mme VIOT Laurence, adjointe,  et Mr FERCHAUD Michel, adjoint. 

Mmes DUPONT Véronique, CHUPIN Chantal et JEAN-VICTOR Anne, Mrs BITEAU Pascal(2) et 

LANDREAU Dominique, Mme PENNES Véronique, Mrs TOUZET Alain et LOISEAU Laurent, 

Mme RENAUD Colette, Mr BECQUART Stéphane, Mme ROCHAIS Marina, Mr PICHERIT Franck, 

Mmes FERCHAUD Ingrid et JULAN Aurélie et Mr SORIN Freddy. 

 

Pouvoir :     (1) Pouvoir donné à Mr le Maire 
  (2) Pouvoir donné à Mme Véronique PENNES 
 
Secrétaire de séance : Mme JEAN-VICTOR Anne. 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’approuver le compte rendu de la séance du 12 février 

2018. 

 

I) FINANCES - BUDGET ANNEXE DU LAVOIR - DM n°1 
 

En section de fonctionnement : 

En dépenses : 

Chapitre 11: 

6045 – Achat d’études, prestations services  +   13 362 euros 

605- Achat de matériel     + 235 000 euros 

608 – Frais accessoires     + 150 000 euros 

Chapitre 042 : 

Opérations d’ordre entre sections   +   96 849 euros 

 

En recettes : 

Chapitre 002 :      + 495 210 euros 

Chapitre 70 :      -    25 000 euros 

Chapitre 042 : 

Opérations de transfert entre sections :   +   25 001 euros 

 

En section d’investissement : 

En dépenses : 

Chapitre 001 :      + 71 848 euros 

Chapitre 040 : 

Opération de transfert entre sections   + 25 001 euros 

 

En recettes : 

Chapitre 040 : 

Opération de transfert entre sections :   + 96 849 euros. 



 

 A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver la DM n°1 

ci-dessus. 

 

II) FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – DM n°1 -ADMISSION EN NON- 

VALEUR 

 
La Trésorerie municipale de Cholet a fait parvenir la liste 3184610232, qui reprend des sommes à 

admettre en non-valeur. 

 

 Ainsi,  une somme d’un montant de 247,16 euros doit être inscrite en non-valeur. 

  

 Pour admettre ces sommes en non-valeur, il est demandé au conseil d’approuver la décision 

modificative n°1 suivante : 

 

 En section de fonctionnement : 

En dépenses : 

Compte 6541 : Créances admises en non-valeur :                      +  248 euros 

Compte 6411 : Rémunération personnel titulaire :                     -   248 euros 

 

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

 

- D’ACCEPTER l’inscription de ces sommes en non-valeur ; 

 

- D’APPROUVER la décision modificative n°1. 

 

III) FINANCES –SIEML – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS 

POUR LES OPERATIONS DE RENOVATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE 

PUBLIC 2018 
 

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 : 

 La commune de La TESSOUALLE, par délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2018, 

accepte de verser un fonds de concours pour l’opération et selon les modalités suivantes : 

- Rénovation EP 2018 

- Rénovation Lotissement du Coteau 

- Montant de l’opération : 42 951,99 euros HT. 

- Taux du fonds de concours : 50% (42 951,99 euros HT) 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 21 476 euros HT. 

 

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier 

en vigueur.  

 Article 2 : 

 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. 

 

 A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver la 

délibération ci-dessus. 

 

IV) ADMINISTRATION GENERALE – TELETRANSMISSION AU 

CONTROLE DE LEGALITE 

 
 La nouvelle règlementation de la commande publique et des contrats de concession, entrée en 

vigueur le 1
er

 avril 2016, oblige la télétransmission des marchés publics au 1
er

 octobre pour les 

marchés publics dont le montant est supérieur à 25 000 euros. 

 
 Afin de transmettre, par voie électronique vers la plateforme @CTES, à la préfecture ou à la sous-

préfecture, la commune doit signer une convention @CTES « nouvelle génération » avec la préfecture 

de Maine-et-Loire représentée par le préfet ou le sous-préfet. 

 

 A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal décide  d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer cette convention @CTES « nouvelle génération ». 

 

V) PERSONNEL – CREATION D’UN POSTE – SERVICE CIVIQUE 

 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de 

handicap jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 
12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public 
(collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt 
général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 

 
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de 

la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi 

qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
 
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature 

(accès subventionné à un établissement de restauration  collective), soit par le versement d’une 
indemnité complémentaire de 107,58 euros par mois. 

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

 
Article 1 : de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à 

compter du 1
er

 septembre 2018. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la 

direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats d’engagement de service 

civique avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles 
personnes morales. 

 
Article 4 : d’autoriser le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une 

prestation en nature ou d’une indemnité complémentaire de 107,58 euros par mois, pour la prise 
en charge de frais d’alimentation ou de transport. 

 

 

VI) INTERCOMMUNALITE – AVIS PROJET DE DECHETERIE LA 

TESSOUALLE 



 
Par délibération du 19 juin 2017, le Conseil de l’Agglomération du Choletais a sollicité 

l’engagement de la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) en vue du projet de la déchèterie 

de la Charoussière sur le territoire de la commune de La Tessoualle. 

 

Ce projet est soumis à l’obtention de plusieurs autorisations préfectorales : 

- Autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement 

(ICPE) ; 

- DUP emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Tessoualle et 

Cessibilité ; 

- Institution d’une servitude de canalisation publique d’assainissement. 

 

  Le dossier ICPE a été déclarée recevable le 24 aout 2017 par l’unité  départementale 

d’Angers de la Direction régionale de l’environnement, de  l’aménagement et du logement (DREAL). 

   

 En application des articles L 122-1-V et R 122-7 du Code de l’environnement, le Conseil 

municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable au projet de la déchèterie de la 

Charoussière située sur le territoire de la commune de La TESSOUALLE.  

   

 

VII) CONVENTION AVEC LA VILLE DE CHOLET - CONTROLE DU 

MOBILIER SPORTIF ET DES AIRES DE JEUX (2018-2022) 

 
  La mairie de Cholet propose aux communes qui le souhaitent d’adhérer au groupement de 

commande qui est créé afin de conclure pour une durée d’un an renouvelable expressément trois fois 

pour une durée d’un an, un  marché de services relatifs aux contrôles des mobiliers sportifs et des aires 

de jeux. 

 

  En vertu de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, c’est la ville de Cholet qui est désignée « coordonnateur du groupement ». Le coordonnateur 

du groupement a la charge de mener toute la procédure de passation, y compris la signature du contrat 

et sa notification. 

 

  La Commune de La TESSOUALLE sera représentée au sein de la Commission d’Appel 

d’offres du groupement par un représentant. 

 

  Au vu des besoins préalablement déterminés, les membres du groupement s’engagent à 

participer financièrement selon des montants annuels maximums. 

 

  Pour notre commune la participation annuelle maximum sera de 2 400 euros TTC. 

 

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

 

- D’approuver l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour le contrôle du 

mobilier sportif et des aires de jeux ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes pour 

le contrôle du mobilier sportif et des aires de jeux ; 

 

- De désigner Monsieur le Maire pour représenter la commune au sein de la commission 

d’appel d’offres du groupement de commandes pour le contrôle du mobilier sportif et des 

aires de jeux ; 

 

- De dire que les crédits sont prévus au budget. 

 



 

VIII) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

 
A) Commission voirie 

Mr TOUZET Alain, Conseiller délégué en charge de la voirie, fait un retour sur la dernière 

commission intercommunale à laquelle il a assisté. Il ressort de cette réunion que parmi les projets 

structurants portés par la nouvelle agglomération  a été priorisée la piscine intercommunale de 

Vihiers. 

Au cours de cette réunion, a également été abordée la problématique de l’entretien des chemins de 

randonnées. Mr TOUZET informe ses collègues élus, que l’AdC a recruté deux personnes pour 

gérer cette compétence. 

Concernant les affaires communales, Mr TOUZET informe le Conseil que le lundi 9 avril 2018, 

une rencontre a eu lieu avec Mrs BOURGET et JONVAL de l’ATD de Beaupréau afin de faire le 

point sur trois dossiers : 

- Le carrefour du Palnay, côté Deux-Sèvres qui doit faire l’objet d’aménagements ; 

- La signalétique directionnelle du rond-point de la Forge ; 

- L’aménagement  envisagé d’une aire de covoiturage à Montlouis. 

 

B) Commission urbanisme et cadre de vie 

Mme FERCHAUD Ingrid, Conseillère déléguée, informe les élus que la prochaine réunion de la 

commission aura lieu le 26 avril. 

La dernière réunion a été remplacée par une réunion de travail sur le lotissement de La 

Rimbourgère. 

S’agissant de notre futur quartier, Mr FERCHAUD Michel, Adjoint, explique au Conseil, que des 

études hydrauliques plus poussées doivent être réalisées pour analyser l’importance de la zone 

humide détectée lors des premiers relevés. 

Le lotissement sera réalisé en plusieurs tranches, avec une trentaine de maisons pour la première. 

Mr et Mme FERCHAUD abordent ensuite différents points : 

- L’enherbement des allées du cimetière aura lieu dès que le temps le permettra ; 

- Il va être nécessaire de racheter des cases supplémentaires pour le columbarium ; 

- Un groupe de géo-catcheurs va procéder, avec le futur acquéreur, a une opération de nettoyage au 

camping du Verdon le samedi 28 avril, à l’occasion de la journée internationale de la Terre qui a 

lieu le 22 avril ; 

- Le composteur situé à proximité des jardins familiaux va être laissé en accès libre pour le dépôt 

des bio déchets et les jardiniers amenderont en broyat ; 

- L’éclairage du rond-point de la Forge va être mis en place dans une phase d’essai très 

prochainement ; les panneaux directionnels vont être remplacés par une signalétique plus petite. 

 

C) Commission affaires scolaires et CME 

Mr LANDREAU Dominique fait un point sur les différents dossiers concernant la commission 

qu’il anime. 

Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale a approuvé le retour à la semaine 

de 4 jours. 

Les enfants qui participent aux nouvelles activités périscolaires se voient proposer depuis 15 jours 

des animations sur le jumelage et l’Allemagne assurées par une dizaine de bénévoles du Comité. 

La classe de neige de l’école communale s’est bien déroulée, le coût supporté par chaque famille 

est réduit à 60 euros par enfant, et ce grâce aux différentes actions réalisées par les parents et au 

soutien financier de la Commune. 

Mr LANDREAU informe les élus que comme les années précédentes, la chasse aux œufs proposée 

par le CME, a connu un vrai succès. L’édition 2018 aura été marquée par la présence des Miss et 

d’un groupe d’anciens combattants venus apporter leur quote-part à la collecte des quelques 260 

petits pots récoltés pour les Restos du Cœur. 

Enfin, Mr LANDREAU informe les élus que deux Tessouallais représenteront la commune au sein 

du futur Comité Consultatif Intercommunal des Jeunes, il s’agit de Justine PICHERIT et de Killian 

GUIET. 



 

D) Commission communication 

Mme VIOT Laurence, Adjointe, revient sur le retard constaté lors de la livraison du dernier 

Mosaïque. Ce dysfonctionnement est dû à un souci au niveau de l’entreprise La Poste. 

Mme VIOT fait un retour sur l’AG de l’office du tourisme du Choletais à laquelle elle a assisté. 

Le constat est que les infrastructures touristiques font le plein et ce du fait de la proximité avec le 

Puy du Fou. 

Enfin, Mme VIOT rappelle aux élus que le 9 juillet la grande boucle passera par Cholet, ce qui 

contribue une nouvelle fois à fortement dynamiser le tourisme dans notre agglomération. 

 

E) Commission affaires sociales 

Mme RUAULT Françoise, Adjointe, présente une synthèse de la dernière commission affaires 

sociales qui a travaillé sur le prochain repas des ainés. 

Mme RUAULT informe les élus que la convention de mise à disposition de la cantine centrale 

communale au profit de La Blanchine a été prorogée d’un mois du fait d’un léger retard dans les 

travaux de mise en conformité de la cuisine de la maison de retraite. 

Le samedi 14 avril, à partir de 10h, aura lieu, dans notre salle des fêtes, l’AG du centre social 

intercommunal Chloro’fil. 

Enfin, Mme RUAULT fait un retour sur le bilan réalisé par la gendarmerie le 22 mars. 

Au cours de cette réunion, a été mise en avant une légère augmentation d’environ 6% de la 

délinquance générale entre 2016 et 2017. A également été relevée une baisse du nombre de blessés 

sur nos routes. 

Mr le Maire profite de ce bilan pour féliciter les gendarmes de leur efficacité sur notre territoire et 

les remercier de l’accompagnement dont il bénéficie de leur part lors de situation difficile. 

En outre Marc GENTAL souligne qu’il nous  appartient de faciliter le travail des forces de sécurité 

et de secours, et ce en mettant à jour notre adressage, qui en cœur de bourg, mais aussi et surtout 

dans les écarts peut, du fait de son imprécision, avoir de lourdes conséquences. 

 

F) Commission bâtiments et sport 

Mr EPRON, Adjoint,  informe les élus que les travaux d’installation d’une climatisation dans 

Tess’enfance, côté multi-accueil vont avoir lieu courant mai. 

Les Bout’chous bénéficieront également avant l’été de l’installation de voiles d’ombrage dans leur 

cour. 

 

G) Commission culture 

Mme JEAN-VICTOR Anne, Conseillère municipale,  fait un point sur les derniers spectacles 

donnés à Tessallis : 

- Le 10 mars, gratuitement, la commune a offert en partenariat avec la bibliothèque un voyage en 

contes ; 

- Le samedi 7 avril, c’est la Cie Sophie qui avait réinvesti Tessallis, pour son « bal des crapules ». 

 

 

IX) QUESTIONS DIVERSES  
A) Transport solidaire 

Mme DUPONT Véronique, Conseillère municipale, informe les élus que lors de l’AG de 

l’association Transport solidaire à laquelle a assisté une cinquantaine de personnes, il a été 

mis en avant que, ce ne sont pas moins de 1128 kms qui ont été réalisés au profit de 55 

bénéficiaires. Les trajets qui sont essentiellement liés à des RDV médicaux sont assurés par 

une équipe de conducteurs au profit des 85 adhérents de l’association.  

 

B) Accueil de la  famille ANAM 

Mme JULAN Aurélie, Conseillère municipale,  informe le Conseil que depuis mi-mars, sous 

l’impulsion d’un collectif de bénévoles, notre commune accueille la famille ANAM, qui a fui 

la guerre au Yemen. 



Tarek et Eiman ANAM, ainsi que leurs quatre filles font preuve d’une réelle volonté 

d’intégration et d’une exceptionnelle autonomie dans leurs démarches. 

Mr le Maire informe les élus que deux rencontres en mairie sont prévues dans les tous 

prochains jours. 

 

C) Energies renouvelables 

Mr le Maire invite son conseil a assisté à une réunion qui aura lieu le 19 avril à Toutlemonde 

sur le projet d’implantation de 6 éoliennes porté par l’association Vents du Lys. 

 

 

Le prochain Conseil aura lieu le mardi 22 mai 2018 à 19h30, si il est nécessaire de prendre 

des délibérations urgentes, sinon il aura lieu le lundi 11 juin à 19h30. 


