
Séance	du	11	juin	2018	  
Nombre de Conseillers : 21 en exercice 
    21 Votants 
 
L’An deux mille dix-huit le onze 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 7 juin 2018. 
 
PRÉSENTS : Mmes FORTEL Muriel 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 et LANDREAU Dominique, Mme PENNES Véronique, Mrs TOUZET Alain et 
LOISEAU Laurent, Mme RENAUD Colette, Mr BECQUART Stéphane, Mme ROCHAIS 
Marina, Mr PICHERIT Franck (1), Mmes FERCHAUD Ingrid et JULAN Aurélie et Mr 
SORIN Freddy. 
 
Pouvoir :     (1) Pouvoir donné à Didier EPRON. 
 
Secrétaire de séance : Dominique LANDREAU. 
 
 

Présentation des ambassadrices. 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 9 avril 
2018. 
 

 
I)  FINANCES : BUDGET PRINCIPAL -  DECISION 
MODIFICATIVE N°2 
 
  Document prévisionnel, le budget adopté le 12 février 2018 doit, à nouveau, faire 
l’objet d’ajustements. Ainsi : 
- Il faut prévoir en dépenses de fonctionnement et en recettes d’investissement une 

somme nécessaire aux amortissements ; 
- Il y a lieu d’ajuster les remboursements sur rémunération des agents absents en recettes 

et de porter la même somme en dépenses ; 
- Les montants des taxes foncières et d’habitation, tout comme les dotations étant 

connus, il convient de procéder aux corrections nécessaires ; 
- Enfin, les bâtiments de la Venelle et de l’ancienne poste étant vendus, il y a lieu de 

créditer la section d’investissement du produit de ces cessions et de prévoir en face, 
pour le même montant, des dépenses sur le cimetière (achat de cases de columbarium), 
et de prévoir d’éventuelles acquisitions foncières. Si ces dernières ne se réalisent pas, le 
montant crédité en section d’investissement sera reporté sur l’exercice suivant. 



 
En section de fonctionnement : 
En dépenses :  
Article 6811 Amortissement      + 16 339 euros 
Article 6411 Personnel titulaire     +   4 000 euros 
 
En recettes : 
Article 6419 Remboursement sur rémunération   +   4 000 euros 
Article 73111 : Taxes foncières et d’habitation  + 22 878 euros 
Article 7411 : Dotation forfaitaire    -    9 377 euros 
Article 74 121 : Dotation solidarité rurale   +   2 838 euros 
 
En section d’investissement : 
En dépenses : 
Chapitre 21 : 
Article 2111 : Terrains nus     + 286 270 euros 
Article 21316 : Equipements cimetière   +     6 000 euros 
 
En recettes : 
Chapitre 024 : Cessions de biens immobiliers   + 275 931 euros 
Chapitre 040 : 
 
Article 28041582 : Amortissements des immobilisations +   16 339 euros 
 
  A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal  décide d’approuver 
cette décision modificative n°2. 
 
II)  FINANCES :  BUDGET PRINCIPAL - DECISION 
MODIFICATIVE N°3 
 
  Afin de percevoir le FCTVA le plus rapidement possible, il y lieu de procéder aux 
écritures comptables suivantes : 
 

En section d’investissement : 
En dépenses – Chapitre 041 – Article 2313 – immobilisations en cours - constructions    
         +  15 387 euros 
        
En recettes – chapitre 041– article 2031- frais d’études :   +  15 285 euros 
En recettes – chapitre 041– article 2033 – frais d’insertion :  +       102 euros 
 
 

  A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver 
cette décision modificative n°3. 
 
III)  TARIFS CANTINE 2018/2019 

 
 Le contrat de prestations de services qui lie la commune avec la société Restoria 
prévoit qu’une révision annuelle des prix interviendra chaque année en septembre. 

 



  Pour la liaison chaude, cette révision s’appuie sur l’évolution de l’indice INSEE 
1763406. Pour cette année, l’évolution de l’indice est de +1,391%. 
  Pour la liaison froide, l’évolution est de + 1,536 % (indice  INSEE 1763856). 
 

  Il est proposé au conseil municipal de délibérer afin d’appliquer ces évolutions 
des indices aux tarifs pratiqués actuellement. 

 

  Ainsi les tarifs de cantine seraient à partir du 1er septembre 2018 de : 
 - Prix repas enfant :      3,60 euros ; 
 - Prix repas enfant inscription tardive (-48h) :  4,60 euros ; 
 - Prix repas adulte :      6,25 euros ; 
 - Prix repas liaison froide :     3,46 euros.  
 

  A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal,  décide 
d’approuver ces nouveaux tarifs. 
 
 

IV)  MARCHE PUBLIC : ACHAT DE MATERIELS SERVICES 
TECHNIQUES 
 
  Afin d’acheter différents matériels pour les services techniques, des consultations 
ont été lancées. 
  A l’issue de l’analyse réalisée, Alain TOUZET, conseiller délégué en charge de 
l’achat des matériels pour les services techniques, propose de retenir : 
- Pour le tracteur  de marque KIOTI et ses différents équipements (épareuse et lamier), 

l’entreprise PROVERTMAT pour un montant de 44 131,83 euros HT soit 52 958,20 
euros TTC. 

- Pour l’achat de différents équipements électriques de marque Pellenc (2 batteries – 1 
souffleur – 1 débroussailleuse – 1 taille haie – 1 tondeuse – 1 tronçonneuse – différents 
petits accessoires), l’entreprise PROVERTMAT pour un montant de 6 787,20 euros 
HT, soit 8 144,64 euros TTC. 

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

- D’approuver ces propositions ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous les 

documents nécessaires à ces acquisitions. 
 

V)  CESSIONS DE MATERIELS 
 

Du fait du renouvellement de certains matériels (cf. délibération précédente), il y a lieu de 
procéder à la vente des anciens matériels. 

Ainsi, il est proposé de céder : 
- Le tracteur John DEERE et ses équipements (broyeur – épareuse – remorque – 

bétonnière) à un agriculteur pour un montant de 24 000 euros. 
- Le tracteur KUBOTA à Provertmat pour un montant de 4 500 euros.  
- Le pulvérisateur Blanchard à Provertmat pour un montant de 500 euros. 

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

- D’approuver ces cessions ; 



- D’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous les 
documents nécessaires à ces ventes. 

 
 

VI)  MARCHE PUBLIC : RENATURATION VALLEE DU MOULIN 
 

Afin de procéder à la renaturation de la vallée du Moulin, une consultation a été réalisée. 
A l’issue de cette consultation, la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 
mercredi 6 juin, propose de retenir l’entreprise AGEV Solutions de Cholet pour un 
montant de 32 650,82 euros H.T., soit 39 180,98 euros TTC. 
 

  Avec une abstention, et 20 voix pour, le Conseil municipal, après avoir 
délibéré, décide : 

- D’approuver la proposition de la commission d’appel d’offres ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous les 

documents nécessaires à l’exécution de ce marché. 
 

 
 

VII)  MARCHE PUBLIC : RENATURATION VALLEE DU PRE 
FLEURI 
 

Afin de procéder à la renaturation de la vallée du Pré Fleuri, une consultation a été 
réalisée. 
A l’issue de cette consultation, la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 
mercredi 6 juin, propose de retenir l’entreprise AGEV Solutions de Cholet pour un 
montant de 3 581,40 euros H.T., soit 4 297,68 euros TTC. 
 

  A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 
- D’approuver la proposition de la commission d’appel d’offres ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous les 

documents nécessaires à l’exécution de ce marché. 
 

VIII)  AdC – MODIFICATION STATUTAIRE 
 

 L'Agglomération du Choletais (AdC) a été constituée le 1er janvier 2017 autour d'un 
 projet communautaire concerté, traduit par l'arrêté préfectoral portant statuts de ce nouvel 
 Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
 A l'issue de cette première année d'existence, une réflexion s’est engagée sur les 
 modifications statutaires souhaitées, d’une part, et consécutives à des évolutions 
 réglementaires, d’autre part. 
 
 1° - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

 La loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 a prévu le transfert automatique 
 au 1er janvier 2018 aux EPCI à fiscalité propre d'une partie de la compétence Gestion des 
 Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) dans les conditions prévues 
 à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Les items obligatoires de cette 
 compétence regroupent : 



- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (compétence 
antérieurement inscrite dans les compétences facultatives de l’AdC 
 

- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
 

- la défense contre les inondations et contre la mer, 

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Ils ont donc été inscrits aux statuts de l’AdC par les services préfectoraux, étant précisé 
qu’ils seront transférés pour partie aux syndicats mixtes ou établissement public territorial 
de bassin couvrant le territoire de l’AdC. 

De plus, les syndicats mixtes ou établissement souhaitent se doter de compétences 
facultatives liées à la GEMAPI afin de développer une logique de bassin. 
Préalablement au transfert de ces compétences, l’AdC doit elle-même en disposer, en les 
portant à ses statuts. Il s'agit de : 

- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 

- la lutte contre la pollution, 

- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, 

- l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, 

- la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques, 

- l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique, 

- la mise en œuvre, révision et suivi du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE), 

- l’animation d'un réseau d'échanges, de mise en commun et de diffusion de données 
et d'information dans le domaine de l'eau, visant l'amélioration de la connaissance et 
de l'information des acteurs par la mise en place des observatoires en particulier en 
matière de qualité de l'eau, de milieux aquatiques, de biodiversité et d'inondations, et 
visant la mise en valeur des cours d'eau et du patrimoine fluvial. 

 
2° - Accueil des gens du voyage 
 
Par ailleurs, en matière d'accueil des gens du voyage, la rédaction de la compétence définie 
à l'article L. 5216-5 du CGCT sur laquelle les statuts se sont appuyés a été modifiée par loi 
n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dans les termes 
suivants : " aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux 
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ", qu’il convient d’adopter.  



Cette précision définit la compétence comme suit : 
 

- des aires permanentes d'accueil, 

- des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à 
l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de 
résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan 
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes 
défavorisées, 

- des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant 
collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des 
grands passages. 

3° - La culture 
 
La compétence optionnelle " 5° Construction, aménagement, entretien et gestion des 
équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire " et la compétence facultative 
" 12° d'actions culturelles d’intérêt communautaire " sont étroitement liées dans leur mise 
en œuvre. Une réflexion a été engagée sur l'extension du périmètre d'intervention en 
matière d'enseignement de la musique et sur l'organisation de spectacles vivants au 
bénéfice de l'ensemble des communes de l'Agglomération. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de territoire, il est proposé de renforcer les 
actions culturelles rayonnantes de l’AdC et d’articuler la compétence " 12° En matière 
d’actions culturelles " comme suit, sur la base notamment des actions précédemment 
inscrites au sein de la compétence bâtimentaire au titre de l’intérêt communautaire : 

- L'organisation des festivals suivants : la Folle Journée, Le Temps de Jouer, Les Arlequins, 
EstiJazz, Les Enfantillages, les Z'Eclectiques, 

- Le soutien à la diffusion du spectacle vivant, sur l'ensemble du territoire 
communautaire, en complément des programmations propres aux équipements et 
festivals communautaires, 

- L'accompagnement, tant en matière de mise à disposition d'équipements que de 
fonctionnement, des troupes d'artistes en résidence à savoir : le Théâtre Régional des 
Pays de la Loire, 

- Le soutien à l'enseignement musical et à la pratique instrumentale, proposés par les 
associations suivantes, compte tenu de la diversité de leurs enseignements et pratiques 
et d’un nécessaire maillage territorial : 

- Energie Musique de May-sur-Evre 

- Ecole de Musique du Bocage de Maulévrier 

- Ecole de Musique intercommunale du Vihiersois Haut-Layon 

- La mise en œuvre, dans le cadre d'un dispositif contractuel, d'interventions de 
développement local et d'animation pour la mise en place et l'accompagnement des 
bibliothèques rurales. 

Il est précisé, par ailleurs, que le festival Cinémômes sera rétrocédé à la Ville de Cholet, 
compte tenu des interactions de celui-ci avec d’autres projets portés par la Ville. 
 
4° - Accueil de loisirs sans hébergement 



Cette compétence portée par l’Agglomération depuis le 1er janvier 2016 est circonscrite au 
territoire de la Ville de Cholet. 
Suite à ces deux années, un bilan a été dressé pour déterminer l'échelon, communal ou 
intercommunal, le mieux à même d'exercer cette compétence. En effet, il convient de 
déterminer si elle peut être étendue ou, à l'inverse, restituée à la ville de Cholet, qui l'a 
seule transférée. 
L'expérience ainsi acquise a permis de révéler des difficultés de gestion en termes de 
ressources humaines, les agents étant employés par l’AdC pour les activités d’accueil de 
loisirs extrascolaires et par la Ville pour les activités périscolaires. De plus, la complexité 
liée à la mutualisation de certains locaux est source de perturbations. 
Par ailleurs, la complémentarité des secteurs scolaire, péri et extra-scolaire s'avère plus 
aisée à mettre en œuvre au sein d'une même entité porteuse, notamment afin de maintenir 
une continuité dans la proposition et la cohérence des repas servis aux enfants. 
 
Aussi, il apparaît pertinent que la compétence : 
 
" 3° Accueil de loisirs sans hébergement 

Mise en œuvre et gestion d'accueils de loisirs sans hébergement, d'intérêt communautaire, 
destinés aux mineurs, sur la commune de Cholet, ainsi que leurs activités annexes. 

comprenant : 
- l'accueil de loisirs périscolaire du mercredi, 

- l'accueil de loisirs extra-scolaire, 

- l'organisation de séjours de vacances, 

- la gestion d'une Maison de la Nature sur le site des accueils de loisirs de l'Etang des 
Noues, et de l'ensemble des activités menées dans son cadre, "  

soit exercée au niveau communal à compter du 1er septembre 2018. 
 
  Avec 4 abstentions et 17 voix pour, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
approuve le projet de modification statutaire tel qu’annexé. 

------------------------------ 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-5, 
L. 5211-17 et L. 5216-5, 
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L. 211-7, 
Vu la loi n° 2014-58 en date du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) , 
Vu la loi n° 2017-86 en date du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 
Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL/BSFL/2016-173 en date du 15 décembre 2016 portant 
fusion de la Communauté d’Agglomération du Choletais et de la Communauté de 
communes du Bocage avec extension aux communes de Cléré-sur-Layon, Cernusson, Lys-
Haut-Layon, Montilliers, Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, et fixant les statuts 
de l’Agglomération du Choletais, 
Vu l’arrêté préfectoral n°SPC/BCL/2018-20 en date du 5 mars 2018 portant modification 
des statuts de l’Agglomération du Choletais, 
Vu les délibérations I-3 en date des 16 avril et 14 mai 2018 du Conseil de Communauté 
proposant une évolution statutaire de l’Agglomération du Choletais, 
Considérant l’intérêt pour l’Agglomération du Choletais de proposer les évolutions 
statutaires nécessaires à la mise en œuvre de son projet de territoire, 
 



Article unique : d’émettre un avis favorable au projet d’évolution statutaire de 
l’Agglomération du Choletais portant modification des compétences comme suit : 

 
 

A – COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
6° En matière d'accueil des gens du voyage : 
 

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs 
définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

 

 

C – COMPÉTENCES FACULTATIVES 
 

5° Gestion des programmes de protection et d'amélioration des espaces ruraux et des 
espaces naturels et des Milieux Aquatiques 

- Gestion des programmes de protection et d'amélioration des espaces ruraux et des 
espaces naturels, qui en vertu de leur importance, de leur localisation ou de leur 
usage, présentent un intérêt communautaire pour la protection de l'environnement et 
pour le cadre de vie, 

- Actions en faveur de la préservation et de pérennisation du maillage bocager, 

- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 

- Lutte contre la pollution, 

- Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines, 

- Exploitation, entretien et aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, 

- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques, 

- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique, 

- Mise en œuvre, révision et suivi du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE), 

- Animation d'un réseau d'échanges, de mise en commun et de diffusion de données et 
d'information dans le domaine de l'eau, visant l'amélioration de la connaissance et de 
l'information des acteurs par la mise en place des observatoires en particulier en 
matière de qualité de l'eau, de milieux aquatiques, de biodiversité et d'inondations, et 
visant la mise en valeur des cours d'eau et du patrimoine fluvial. 

 



11° En matière d'actions culturelles 

 

- Organisation des festivals suivants : la Folle Journée, Le Temps de Jouer, Les 
Arlequins, EstiJazz, Les Enfantillages, les Z'Eclectiques, 

- Soutien à la diffusion du spectacle vivant, sur l'ensemble du territoire communautaire, 
en complément des programmations propres aux équipements et festivals communautaires, 

- Accompagnement, tant en matière de mise à disposition d'équipements que de 
fonctionnement, des troupes d'artistes en résidence à savoir : le Théâtre Régional des Pays 
de la Loire 

- Soutien à l'enseignement musical et à la pratique instrumentale, proposés par les 
associations suivantes, compte tenu de la diversité de leurs enseignements et pratiques et 
d’un nécessaire maillage territorial : 

- Energie Musique du May-sur-Evre 

- Ecole de Musique du Bocage de Maulévrier 

- Ecole de Musique intercommunale du Vihiersois Haut-Layon 

- Mise en œuvre, dans le cadre d'un dispositif contractuel, d'interventions de 
développement local et d'animation pour la mise en place et l'accompagnement des 
bibliothèques rurales. 

 

et suppression de la compétence suivante, restituée à la Ville de Cholet, à compter du 1er 
septembre 2018 :  

 

C – COMPÉTENCES FACULTATIVES 
 
3° Accueil de loisirs sans hébergement 

Mise en œuvre et gestion d'accueils de loisirs sans hébergement, d'intérêt communautaire, 
destinés aux mineurs, sur la commune de Cholet, ainsi que leurs activités annexes. 

 

 
IX)  RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION DE CERTAINS SERVICES DE LA COMMUNE 
AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION du CHOLETAIS. 

 
  L’Agglomération du Choletais propose de renouveler les conventions de 
 partenariat portant sur l’entretien courant des voiries, bâtiments, espaces verts 
 communautaires, des tampons d’assainissement et des avaloirs du patrimoine public de  
 l’Agglomération du Choletais. La convention est conclue  pour une durée de 1 an à 
 compter du 1er Janvier 2018. 
  

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

- D’ACCEPTER les termes de la convention avec l’A.d.C. ; 
 



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

 
X) REMBOURSEMENT SSIAP- CHEQUE ORCHESTRE 
HARMONIQUE 
 

 A l’occasion du concert de l’orchestre harmonique qui a eu lieu le 4 février 2018, la 
Commune a pris en charge un SSIAP. 
  
 Comme convenu avec les élus de la Commission Culture, ce service est dorénavant 
refacturé à l’association concernée. 
 
 
  A l’unanimité, le Conseil municipal,  après avoir délibéré, décide : :  
 
 - d’affecter à l’article 7788 du budget de l’exercice en cours, le chèque de l’orchestre 
harmonique d’un montant de 92,40 €. 
 

XI)  MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 
 
  Les élus de la commission affaires sociales se sont réunis le mardi 22 mai. Parmi 
les sujets abordés, il a été à nouveau question de l’indiscipline à la restauration scolaire. 
C’est pourquoi les élus proposent de modifier le règlement de la cantine. 
  Françoise RUAULT détaille les points ayant été modifiés. (cf. en pièce jointe). 
 
  A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver 
les propositions de la commission affaires sociales. 
 
XII)  COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
1) Commission affaires sociales 
Françoise RUAULT, Adjointe, reprend le compte rendu de la commission affaires sociales 
qui s’est réunie le 22 mai dernier. 
 
a) REPAS DES AINES : 21 Octobre 2018   

Le thème retenu est le Western et la country. 
Le repas sera réalisé par l’esprit gourmand. 
L’animation sera assurée par Marina ROCHAIS et Laurent LOISEAU. 
Chantal CHUPIN va contacter Albin VERGNEAU pour l’invitation de 8 à 10 jeunes 
pour aider au service du repas. 
S’agissant du colis, seules, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour raisons de 
santé, pourront en bénéficier (pas pour les personnes qui seront absentes pour le week-
end, en voyage, ou tout simplement qui ne veulent pas venir). 
Comme d’habitude, les ambassadrices seront invitées pour le dessert. 

 
 

b) Règlement  Cantine  2018-2019 : Cf. délibération n°XI 
 
 



c) Projet Cantine Ecole du Moulin :  
En partenariat avec Didier EPRON et la commission bâtiments, une étude est en cours 
pour la salle de restauration de l’école du Moulin. 
En effet, deux problèmes se présentent actuellement, le bruit et le manque de place. 
Afin d’aider les élus dans leurs réflexions, il a été décidé de solliciter Mr Arnaud 
MAINCHAIN, architecte, ayant réalisé Tess’enfance. 
Une rencontre sur site a eu lieu avec Mr MAINCHAIN le 29 mai dernier. 
Ainsi, s’agissant des problèmes repérés : 

 
 Le bruit dans la salle de restauration : Selon Mr MAINCHAIN, ce qui a été fait 
pour  limiter le bruit ne sert pas à grand-chose. En effet, le plafond est trop haut (effet 
cathédrale) et les plaques qui l’habillent sont trop dures et dès lors, n’absorbent pas le 
bruit. Pour régler le souci, il faut mettre des matériaux souples sur les plafonds, les murs 
mais aussi sur les tables. 

 
 L’insuffisance de l’espace de restauration : Après avoir donné les effectifs des 

 deux services (de 120 à 140 enfants chaque jour en moyenne), Mr MAINCHAIN, nous 
 explique que selon les ratios en vigueur, la cantine devrait mesurer environ 90 m2. En 
 mesurant de manière approximative, on trouve quelque chose comme 84 m2. Donc, 
 l’espace n’est que légèrement sous dimensionné par rapport aux effectifs actuels. 

Par contre, si les effectifs évoluent à la hausse, ce qui pourrait arriver dans les années à 
venir, ça ne passera pas, et ce même avec deux services. 
 
Dès lors, Mr MAINCHAIN regarde les hypothèses d’extension possible : 
a) L’extension dans le couloir, ne gagnerait quasiment rien et présente plus 

d’inconvénients que d’avantages : Arnaud MAINCHAIN l’exclut de suite. 
b) Une extension dans la cour de la maternelle est envisageable, mais pose des soucis de 

condamnation de la porte qui sort sur la cour, donc à éviter. 
c) La partie office devient une extension de la salle de restauration (gain d’environ 28 

m2). Le mur entre les deux pièces est enlevé et on se retrouve avec une grande pièce 
de restauration. Un nouvel office d’une surface d’environ 30m2  est créé en extension 
du bâtiment existant, côté rue De Lattre. Au sein de ce nouvel office, seraient créés un 
véritable vestiaire et des toilettes. 

  C’est cette solution que préconise Mr MAINCHAIN : 
- Durée des travaux 3-4 mois, avec une période de construction de l’extension en avril-

juin. La cantine fonctionne normalement pendant ces travaux. Puis en juillet, pendant les 
vacances scolaires, travaux de restructuration de l’existant. Donc, il serait possible de 
réaliser les travaux sans envisager de déplacer la restauration pour les enfants de l’école 
publique. 

- Estimatif : en gros Mr MAINCHAIN estime qu’il faut partir sur une enveloppe d’environ 
130 000 euros HT. 

- Il demande à ce qu’on lui envoie les plans du bâtiment, mais aussi des réseaux, car il 
faudra se renseigner rapidement de ce que couterait la modification de l’arrivée du gaz, et 
aussi de la modification des réseaux de la pompe à chaleur. 



- Une fois qu’il aura ces éléments, il nous fera une notice explicative, avec un chiffrage 
plus précis et des croquis. 

   
 

d) LES BOUT’CHOUS :   
L’association a organisé son assemblée générale le 7 juin 2017. 
A l’issue de cette dernière, il apparait que, tant la tâche est complexe, les bénévoles ne 
souhaitent plus gérer le fonctionnement administratif et financier de la structure petite 
enfance et qu’il va être procédé à la dissolution de l’association. 
L’association a pris attache auprès de la Mutualité Française Anjou Mayenne qui gère, 
entres autres structures,  plus de cinquante établissements petite enfance en Anjou et en 
Mayenne. 
Les élus ont pris contact avec cette structure dès le lendemain de l’AG des Bout’chous. 
A l’issue de ce premier contact positif, Mr le Maire et Mme RUAULT obtiennent 
l’autorisation des élus de continuer à travailler sur un éventuel transfert de la gestion du 
multi-accueil au profit de cette structure mutualiste. 
Ce changement de gestionnaire pourrait intervenir, si possible, dès le 1er octobre. 
 

 
2) Commission culture 

Muriel FORTEL, Adjointe, présente le compte rendu de la commission culture qui s’est 
réunie le 3 mai dernier. 
 
 a) FETE DE LA MUSIQUE : VENDREDI 15 JUIN 2018  
Suite à l'indisponibilité de Mme Katia Roux, Chef de choeur, Tess'Enchantée ne 
participera pas à l'édition 2018.  
Comme pour les années précédentes, l'Orchestre Harmonique et l’association Musique et 
détente, aidés par le Comité des Fêtes, seront présents en centre bourg pour cette édition 
2018. En cas de mauvais temps, les festivités auraient lieu dans la salle des fêtes. 
 
b) 10 ANS DE TESSALLIS 
La commission culture a comme projet de réaliser un panneau où on verrait les portraits 
des divers responsables successifs de la salle Tessallis, les maires depuis l’origine du projet 
ainsi que les élus à la culture depuis 2008.  
En tout ce ne sont pas moins de 40 portraits qui vont se retrouver sur ce panneau qui 
devrait être réalisé par Mr CALENDREAU, photographe professionnel local. 
Sans dévoiler toutes les surprises que prépare la commission culture, Mme FORTEL 
présente les grandes lignes de la programmation envisagée pour les 10 ans de la salle 
culturelle municipale. 
 
d) PARTENARIAT AVEC L’AdC 
Muriel FORTEL informe le Conseil qu’elle va dans les prochains jours rencontrer Michel 
GABARET, directeur de la Culture pour l’AdC afin d’échanger sur un possible partenariat 
en matière de programmation culturelle. 
 
 
 
 
 



3) Commission bâtiments et sports 
Didier EPRON, Adjoint, présente le compte rendu de la commission bâtiments et sports 
qui s’est réunie le 4 juin dernier. 
 

1- Etat des commandes en cours 
a) Tess’enfance : 
La climatisation a été installée du côté du Multi-accueil. 
Le grillage situé à l’arrière du bâtiment a été changé. 
Les voiles d’ombrage sont en cours d’installation. 
 
b) Traitement des différentes fuites d’eau sur nos bâtiments : 
-réparation des chêneaux et membrane à la salle des fêtes. (Programmée en Juillet) 
-idem local infirmière. (Programmée en Juillet) 
 
2 -  Praticable gymnastique 
 
Livraison le 27 août, il faut compter une journée de montage par l’entreprise aidée des 
agents et de membres de l’association (environ 8 à 10 pers) 
 
3-  Chaufferie église 

Mise aux normes incendie : les devis doivent être réactualisés car ils datent de 2016. 

4- EAT FOOTBALL  

La commission travaille sur la lettre de l’association.  
Certains points doivent être éclaircis. 
Mr le Maire souhaite qu’une rencontre avec l’EAT Football, Mrs EPRON, TOUZET, 
SORIN et lui-même, soit organisée avant les congés estivaux. 
En outre, les membres de l’association présenteront, à leur demande,  en début du Conseil 
de juillet, leur association et leurs demandes pour l’avenir du club. 
 
5- Cantine école communale (cf. CR commission affaires sociales). 

 
 

2- Commission urbanisme et cadre de vie 
 

 Mr FERCHAUD Michel, Adjoint et Mme FERCHAUD Ingrid, Conseillère déléguée, 
reprennent les principaux points abordés lors de la réunion de la commission urbanisme 
qui s’est réunie le 26 avril dernier. 
 
a) Labellisation Villes et Villages fleuris. 
Le jury visitera notre commune le 21 juin prochain à 10h00. 
Dans un premier temps, la visite va commencer par une réunion en mairie dont l’objet sera, 
en une vingtaine de minutes, de présenter la commune. 
Puis le jury, accompagné des élus va, selon un circuit défini par la commission urbanisme, 
visiter notre commune. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le jury de la première fleur ne regarde pas que le 
fleurissement de la commune mais aussi, le cadre de vie, l’utilisation de méthodes 
respectueuses de l’environnement pour la gestion des espaces verts. 



Lors de cette visite en mini-bus, un passage devant les jardins familiaux, lesquels sont tous 
loués est prévu. 
La préparation du dossier technique, remis au jury lors de la visite, est confiée à Céline 
VION. 
La préparation du terrain est, elle, confiée à Thierry BONNIN et Alain LANDREAU 
 
b) Lotissement de La Rimbourgère 
A l’aide d’un PowerPoint, Mr FERCHAUD présente la genèse du projet de lotissement. 
Puis, il informe le conseil qu’une étude de fonctionnalité des zones humides a eu lieu et 
qu’une restitution est prévue en mairie le lundi 18 juin. 
Une première esquisse d’aménagement du futur lotissement, travaillée par Mrs 
RIGAUDEAU et MAINCHAIN, est présentée aux élus. 
Ce premier travail pourrait être remis en cause si les zones humides sont d’une 
fonctionnalité importante, et par la même, impliquent de réduire l’emprise du futur 
lotissement.  
 
c) Vallée du Moulin et du Pré fleuri  -   Renaturation du ruisseau de la Blanchisserie 
 
Cette opération de mise en conformité doit nous permettre également de redonner une 
nouvelle jeunesse à ce site apprécié. 
Ce dossier, accéléré ces dernières semaines en raison de son inscription dans un 
programme allant jusqu’à fin 2018, sera présenté à la commission permanente  de l’EPTB 
en septembre. 
S’agissant de la vallée du Moulin, il va s’agir de supprimer la digue de retenue et par 
conséquent le chemin qui permet le franchissement de la vallée. 
En lieu et place de la digue, sera réalisé un platelage en bois. 
Une intervention, plus minime, est également nécessaire sur le ruisseau venant du pré 
fleuri et situé entre la rue du Maréchal Juin et la rue De Lattre de Tassigny, puisqu’il 
s’agira de redessiner le ruisseau en reprenant son cours naturel, et en rechargeant en pierres 
et graviers. 
Les travaux seraient réalisés en automne,  cette saison étant la plus favorable. 
 
 

3- Commission affaires scolaires et CME 
a) Affaires scolaires 

Mr LANDREAU, Conseiller délégué, rappelle qu’à la prochaine rentrée, la commune ne 
mettra plus en œuvre les NAP et que les écoles reviennent à la semaine de 4 jours. 
A l’occasion de la fin des NAP, le Conseil Municipal organise un pot de remerciements 
pour les animateurs et acteurs de ces animations. Ce verre de l’amitié aura lieu en mairie le 
mardi 3 juillet. 
Malgré une certaine stabilité dans les effectifs des écoles, Mr LANDREAU déplore la 
fermeture d’une classe à l’école Notre Dame. 

 
b) CME et CCIJ 

Lors de sa dernière séance le Conseil Municipal des Enfants a travaillé sur l’organisation 
de la boum. 
Parmi les idées de projets retenus par les jeunes élus, ceux-ci souhaitent acquérir des 
bornes de propreté canine. Mr LANDREAU souhaite que les enfants du CME viennent 
présenter leur projet au prochain conseil municipal, le lundi 9 juillet. 



Mr LANDREAU informe le conseil que  Justine PICHERIT et Killian GUIET, les deux 
représentants de la commune au Comité Consultatif Intercommunal des Jeunes, seront 
présents au festival des Z’Allumés qui se déroule le 30 juin et le 1er juillet. 

 
XIII)  QUESTIONS DIVERSES  
 

- Jurés d’assises : Mr le Maire lit la liste des jurés d’assises tirés au sort. 
- Fêtes des écoles : Dominique LANDREAU représentera la commune à la fête de l’école 

publique le samedi 16 juin et à la kermesse de l’école privée le dimanche 17 juin. 
- Camping du Verdon :  Mr le Maire informe le Conseil que les études de l’acquéreur 

avancent et que celui-ci est toujours aussi motivé. 
- Festi’bus : les lundis 16 et 23 juillet, les jeunes tessouallais pourront bénéficier des 

animations prévues par Chloro’fil dans le cadre du désormais traditionnel Festi’bus. Cette 
année, le bus s’installera dans la vallée du Moulin, à proximité de l’école publique. 

- EAT Tennis : Mr le Maire informe le Conseil que l’AG de l’EAT Tennis aura lieu le 
vendredi 15 juin et que les élus sont invités à un temps convivial autour d’une soirée 
grillades le mercredi 20 juin. 

- Logo La Tessoualle : Mr le Maire informe le Conseil qu’il a autorisé le buraliste de 
notre commune à commercialiser des portes-clefs au logo de La Tessoualle. 
 
 

Prochain Conseil : le lundi 9 juillet  


