
Séance	du	10	septembre	2018	  
Nombre de Conseillers :  21 en exercice 
     21 Votants 
 

L’An deux mille dix-huit le dix du mois de septembre,  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 septembre 2018. 
 
PRÉSENTS : Mmes FORTEL Muriel et RUAULT-SAPIN Françoise, adjointes, Mr EPRON 

Didier (1), adjoint, Mme VIOT Laurence, adjointe,  et Mr FERCHAUD Michel, adjoint. 

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 ROCHAIS Marina, Mr PICHERIT 

Franck, Mmes FERCHAUD Ingrid et JULAN Aurélie(4) et Mr SORIN Freddy. 

 

Pouvoir :       (1) Pouvoir donné à Muriel FORTEL 
        (2) Pouvoir donné à Marc GENTAL 
        (3) Pouvoir donné à Marina ROCHAIS 
        (4) Pouvoir donné à Alain TOUZET 
 
Secrétaire de séance : Franck PICHERIT. 
 
19h30 : Présentation du projet de centre de tri de Loublande par Mr BOURGET, Président du syndicat 

mixte Valor 3 E et Sylvain MAUDET, Responsable administratif et financier de Valor 3 E. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte rendu de la séance du 9 juillet 2018. 

 
 I) FINANCES - CARTES D’ACHAT : RENOUVELLEMENT DE LA  
  CONVENTION AVEC LA CAISSE D’EPARGNE 
 
Depuis mai 2013, afin de faciliter le paiement auprès d’entreprises commerçantes, la Commune a signé 

une convention carte d’achat avec la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire. 

 

La convention qui nous lie avec la Caisse d’épargne a été renouvelée en 2015 et arrive à échéance,  il y a 

donc lieu de procéder à son renouvellement dans les conditions suivantes : 

 

Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement auprès 

de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l’activité des services en 

leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la 

maîtrise des dépenses publiques. 

La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de commande 

et une modalité de paiement. 

 
Article 1 
 

Le conseil municipal décide de doter la commune de La Tessoualle d’un outil de commande et de 

solution de paiement des fournisseurs  et décide ainsi de contracter auprès de la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire la solution « Carte Achat »  pour une durée de 3 ans. 

 



La solution « Carte Achat » de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire sera mise en place au sein de 

la commune à compter du 1
er

 octobre 2018 et ce jusqu’au 30 septembre 2021. 

 

Article 2 
 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire met à la disposition de la commune de La Tessoualle deux 

cartes d’achat des porteurs désignés. 

La Commune de La Tessoualle procèdera via son règlement intérieur à la désignation de chaque porteur 

et définira les paramètres d’habilitation de chaque carte. 

 

Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématiques fonctionnant sur 

un réseau fermé de fournisseurs désignés par la collectivité. 

 

Tout retrait d’espèces est impossible. 

 

Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la commune est fixé à  

24 000 euros pour une périodicité annuelle. 

 

Article 3 
 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’engage à payer au fournisseur de la collectivité toute 

créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de la commune de La Tessoualle dans un délai de 48 à 

72 heures. 

 

Article 4 
 

Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la présente 

mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 

du 26 Octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat. 

 

L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations établi 

mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entres les livres de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire et ceux du fournisseur. 

 

Article 5 
 
La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays 

de Loire retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la créance née et approuvée. Le 

comptable assignataire de la commune procède au paiement de la Caisse d’Epargne. 

 

La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  

 

Article 6 
 

La cotisation annuelle par carte achat est fixée à 50 euros. 

 

L’abonnement annuel au Service E-CAP.fr est fixé à 150 euros. 

 

Une commission de 0,70 % sera due sur toute transaction sur son montant global 

 

Les pénalités de retard sont fixées à taux BCE + 700 points de base 

 

Frais de refabrication d’une Carte Achat Public : 10 euros 

 

Frais de réédition du code secret d’une Carte Achat Public : 10 euros 



 

Session de formation complémentaire : 400 euros par ½ journée (assujetti à la TVA) 

   
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,  
 

- ACCEPTE le renouvellement de cette convention aux conditions mentionnées ci-dessous ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents nécessaires 

à ce renouvellement. 

 
II) FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE n° 7 
 
Les ventes de matériels, approuvées au Conseil de juin,  ayant été réalisées, il y a lieu de procéder aux 

écritures suivantes : 

 

Section d’investissement,  en recettes : 

- Chapitre 024 -  cession d’immobilisation   + 35 600 euros 

 Chapitre 021-  virement de la section de fonctionnement -  35 600 euros 

 

Section de fonctionnement, en dépenses : 

- Chapitre 023 – virement à la section d’investissement  - 35 600 euros 

- Chapitre 11 – dépenses à caractère général 

Article 61521 – entretien de terrains    +   8 000 euros 

Article 615221 – entretien bâtiments    +   8 000 euros 

Article 615231 – entretien voirie     +   8 000 euros 

- Chapitre 12 – charges de personnel et frais assimilés 

Article 6411 – personnel titulaire     +   5 800 euros 

Article 6413 – personnel non titulaire    +   5 800 euros 

 

 A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver la décision 
modificative n°7. 

 
III) FINANCES –  BUDGET PRINCIPAL - ADMISSION EN NON VALEUR  
(DECISION MODIFICATIVE N°8) 
 

 La Trésorerie municipale de Cholet a fait parvenir la liste 3388720232, qui reprend des sommes à 

admettre en non-valeur pour des créances  non recouvrées entre 2013 et 2015. 

 

 Ainsi,  une somme d’un montant de 539,28 euros doit être inscrite en non-valeur. 

  

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

modificative n°8 suivante : 

 

 En section de fonctionnement : 
En dépenses : 

Compte 6541 : Créances admises en non-valeur :                      +  540 euros 

Compte 6411 : Rémunération personnel titulaire :                     -   540 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°8. 

 
 



IV) FINANCES – CHEQUE A ENCAISSER 
 
 Mme GAVAUD Laetitia, kinésithérapeute, installée 1 place de la Paix de La Tessoualle, a fait 

parvenir en mairie un chèque d’un montant de 474,66 euros. 

 Cette somme correspond au remboursement des factures de gaz payées par la Commune pour le 

bâtiment situé à l’adresse visée ci-dessus pour la période s’étalant d’octobre 2017 à mars 2018, période 

pendant laquelle Mme GAVAUD louait ce bâtiment à la Commune. 

 

 A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal, décide d’autoriser Monsieur le Maire 
à encaisser ce chèque. 
 

V) ENFANCE - CONVENTION MUTUALITE FRANCAISE ANJOU MAYENNE
   
 Face aux difficultés rencontrées par l’association « Les Bout’chou » dans la gestion du multi-accueil 

de Tess Enfance, l’association a décidé de procéder à sa dissolution. 

 

 Afin de ne pas laisser la commune sans solution, les bénévoles de l’association ont pris contact 

auprès de la Mutualité Française Anjou Mayenne. Cette société de personnes ne cherche pas le profit 

mais la qualité de service en associant performance économique et sociale de l’offre pour les familles. 

 

 La Mutualité Française Anjou Mayenne gère actuellement plus de 50 structures petite enfance et 

emploie, en tout,  plus de 1 600 salariés. 

 Afin de confier la gestion du multi-accueil à la Mutualité Française Anjou Mayenne,  de nombreuses 

rencontres entre l’association, la mairie, et la Mutualité Française Anjou Mayenne ont eu lieu au 

printemps et durant l’été. 

 

 A l’issue de ce travail de concertation, un projet de convention a été élaboré. 

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré décide :  
 
  - d’approuver les termes de cette convention avec la Mutualité Française Anjou Mayenne ; 
 
 - d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut, un de ses Adjoints, à signer la convention avec la 
Mutualité Française Anjou Mayenne. 

 
 

VI)  Rapports annuels sur les prix et la qualité des services d’assainissement, d’eau 
potable et de gestion des déchets  

 
 Monsieur le Maire demande aux élus municipaux de prendre acte des  rapports annuels 2016 sur les 

prix et la qualité des services assainissement, eau potable et gestion des déchets, envoyés la semaine 

précédente. 

 

  Le Conseil municipal prend acte des rapports. 
 

 
VII) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
 
1) Commission urbanisme 

Mr FERCHAUD, Adjoint, reprend les principaux points du compte rendu envoyé aux élus. 

a) Lotissement de la Rimbourgère 

Suite à un pré-diagnostic réalisé par le cabinet de géomètres RIGAUDEAU, un diagnostic réalisé par un 

cabinet spécialisé a montré qu’environ 3,16 ha de terrain formait une zone humide. 

Cette dernière se répartit en trois secteurs classés en fonction de leur importance. 



Afin d’éviter le recours à un régime d’autorisation et par la même de rester dans le régime déclaratif, les 

services de la police de l’eau préconisent de ne pas impacter plus d’1 ha de zones humides, ce qui 

permettrait de réaliser le futur lotissement sur environ 3,5 ha. 

Un plan reprenant cette proposition vient d’être envoyé aux services de l’Etat (police de l’eau) afin que 

ceux-ci l’approuve, ce qui permettra de délimiter le périmètre du projet pour ensuite envisager son 

aménagement. 

En outre, il faudra prendre des mesures pour compenser la consommation  d’un hectare de zone humide. 

 

b) Terrain à proximité de l’usine Little Mary/Kid Shoes 

La commission propose de lancer une étude pour lotir cette parcelle de terrain en pratiquant la gestion 

intégrée individuelle des eaux pluviales. 

 

c) Jardins familiaux 

Monsieur le Maire félicite la commission pour l’excellent travail qui a été réalisé sur les jardins 

familiaux, lesquels sont non seulement magnifiques mais donnent en plus satisfaction aux usagers, tout 

en créant un véritable lieu de rencontres conviviales. 

 

2) Commission culture 

Mme FORTEL, Adjointe, reprend la programmation culturelle de cette fin d’année avec en point d’orgue 

les 10 ans de Tessallis. 

Elle précise que cette programmation a été détaillée dans le futur Mosaïque. 

Enfin elle informe que compte tenu de la richesse de ce programme entre octobre et décembre, il n’y aura 

pas d’animation particulière à l’occasion des prochaines journées du patrimoine. 

 

3) Commission voirie 

Mr TOUZET, Conseiller délégué, informe le Conseil que : 

- L’Agglomération du Choletais (AdC) va lancer un marché pour les travaux d’entretien de voirie pour 

la période 2019-2022. 

- L’AdC a demandé aux Communes membres d’inventorier leurs ouvrages d’art. 

- L’AdC va rénover le réseau d’eau potable entre la rue St Joseph et le lieu-dit La Sélinière, ces 

travaux d’un montant estimatif de 370 000 euros TTC concernent environ 1 700 ml de réseaux et vont 

s’étaler d’octobre 2018 à février 2019. 

- L’AdC va réaliser une réfection complète de l’enrobé de la rue Leclerc entre le 17 et le 27 septembre. 

Les riverains ont été informés par courrier et sont invités à prendre leurs précautions les 20 et 21 

septembre car sur ces 2 jours la circulation automobile ne sera pas possible rue Leclerc. 

 

4) Commission bâtiments et sports 

En l’absence de Mr EPRON, Adjoint, Monsieur le Maire présente rapidement les différentes réalisations 

de cet été : 

- Les travaux d’étanchéité de différents bâtiments (local infirmière, salle des fêtes, etc.) sont soit 

réalisés, soit en passe de l’être ; 

- Fin août, le nouveau praticable a été installé à la salle des Tilleuls ; 

- Le petit terrain de football, derrière Tessallis, a été rénové et est actuellement interdit à 

l’entrainement ; afin d’améliorer la communication avec l’EAT football, une rencontre trimestrielle sera 

organisée. 

- Les devis pour l’acquisition des robots de tonte sont en cours de réception. Monsieur le Maire précise 

qu’il s’agirait de les acquérir avant la fin de l’année. 

 

5) Commission affaires sociales 

Françoise RUAULT, Adjointe, informe le Conseil qu’un nouveau chef cuisinier régale nos jeunes 

convives des deux écoles. 

S’agissant de la cantine de l’école du Moulin, Mme RUAULT informe les élus que des études pour 

diminuer le bruit dans la salle de restauration sont en cours. 

 
 



VIII) QUESTIONS DIVERSES  
 
Monsieur le Maire informe les élus que : 

- L’enquête publique pour la nouvelle déchèterie, route de Cholet, aura lieu du vendredi 21 septembre 

à 9h au mercredi 24 octobre à 17h30, avec sur ces jours, des permanences en mairie. 

- Les travaux intercommunaux d’implantation d’une cale à bateaux et d’un parking en face La 

Tortière, sur la route de Mazières ont débuté. 

- Les 28 et 29 septembre prochains, à l’occasion de ses 60 ans, l’Atelier Rivéa ouvrira ses portes rue 

de l’hôtel de Ville. 

- L’auberge Le Gribou, en liquidation judiciaire, a cessé son activité. Le propriétaire des murs cherche 

un repreneur. 

 

Prochain Conseil : le lundi 8 octobre à 19h30 


