
Sé ancé du 12 fé vriér 2018  

Nombre de Conseillers : 21 en exercice 
    21 Votants 
 
L’An deux mille dix-huit le douze du mois de février,  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 8 février 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, Mmes FERCHAUD Ingrid et JULAN Aurélie et Mr SORIN 

Freddy(1). 

 

Pouvoirs :    (1) Pouvoir donné à Dominique LANDREAU 
 
Secrétaire de séance : Mme FORTEL Muriel. 

 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 15 

janvier 2018. 

 

Décisions prises par Mr le Maire : 

 

N°1 Un avenant n°2 au marché de travaux de voirie du carrefour des 5 routes et des rues 

du Commerce et d’Elbée a été signé avec l’entreprise EUROVIA pour une moins-value d’un 

montant de 15,12 € T.T.C. 

 

I) AVENANT N°11 A LA CONVENTION OGEC 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la convention de 

forfait communal entre l’OGEC Ecole Notre-Dame et la commune signée le 21 mai 

2007. Il a été convenu qu’elle fera l’objet d’un avenant annuel et que l’évaluation du 

coût de l’élève public sera réalisée chaque année. 

 

Monsieur le Maire présente le projet d’avenant n°11 à la convention à intervenir avec 

l’OGEC. 

Pour cette année le montant de la participation communale sera de 94 528  euros. 

  

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

 

- D’ACCEPTER les termes de l’avenant tels qu’ils sont présentés, 



 

   - DE CHARGER Monsieur le Maire de signer ledit avenant avec les 

représentants de l’OGEC. 

 

II) BUDGET PRINCIPAL : Vote des comptes de gestion et 

administratif. 

A) Vote du compte de gestion 2017. 
Mme FORTEL, adjointe aux finances, présente le compte de gestion du budget 

principal 2017 : 

  

Section de fonctionnement 

Résultat reporté  0,77 euros 

Dépenses de fonctionnement 1 927 899,86 euros 

Recettes de fonctionnement 2 201 282,39 euros 

Résultat de l’année 273 382,53 euros 

Résultat global de fonctionnement 273 383,30 euros 

 

Section d’investissement 

Résultat reporté 494 082,49 euros 

Dépenses d’investissement 2 083 343,52 euros 

Recettes d’investissement 1 869 103,30 euros 

Résultat de l’année  -214 240,22 euros 

Résultat global d’investissement  279 842,27 euros 

 

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

de gestion 2017. 

 

B) Vote du compte administratif 2017 
Mr FERCHAUD, doyen de l’assemblée, présente le compte administratif du 

budget principal 2017. 

 
 Section de fonctionnement 

 Résultat reporté                                           0,77 euros 

 Dépenses de fonctionnement     1 927 899,86 euros 

 Recettes de fonctionnement               2 201 282,39 euros 

 Résultat de l’année                       273 382,53 euros 

 Résultat global de fonctionnement                      273 383,30 euros 

 

 Section d’investissement 

 Résultat reporté                    494 082,49 euros 

 Dépenses d’investissement              2 083 343,52 euros 

 Recettes d’investissement     1 869 103,30 euros 

 Résultat de l’année                            - 214 240,22 euros 

 Résultat global d’investissement                    279 842,27 euros 

 

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

administratif 2017. 

 

 

III) Résultats 2017 



Section de fonctionnement 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                           0,77 euros 

Dépenses de fonctionnement       1 927 899,86 euros 

Recettes de fonctionnement                 2 201 282,39 euros 

Résultat de l’année                  273 382,53 euros 

Résultat global de fonctionnement          273 383,30 euros 

    (à inscrire au 002 ou/et au 1068) 

 

     Section d’investissement 

     Résultat reporté                        494 082,49 euros 

     Dépenses d’investissement               2 083 343,52 euros 

     Recettes d’investissement                 1 869 103,30 euros 

     Résultat de l’année                               - 214 240,22 euros 

     Résultat global d’investissement                       279 842,27 euros 

 

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

résultats 2017. 

 

IV) BUDGET PRINCIPAL : Vote du budget primitif  

 

A) FISCALITE 
Pour 2018, la commission finances propose le maintien des taux votés en 2017. 

 

Les taux seront donc : 

Taxe d’habitation …………………………..  14,68 % 

Taxe foncière sur le bâti ……………………  23,43 % 

Taxe foncière sur le non bâti ……………….  43,23 % 

 

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

la proposition de la commission finances de ne pas augmenter les taux de 

fiscalité. 

 

B) Vote du budget principal 2018 : 

 
1) Section de fonctionnement 

En recettes : 

Résultat de fonctionnement reporté                                0 euro 

Atténuation de charges       10 000 euros     

Opérations d’ordre       20 000 euros 

Produit des services, du domaine           138 471euros 

Impôts et taxes                      1 350 337 euros 

Dotations, subventions et participations            523 649 euros 

Autres produits de gestion courante                  25 000 euros 

Produits exceptionnels            5 000 euros 

Total Recettes :                                     2 072 457 euros 

 

En dépenses : 

Charges à caractère général :                             602 478 euros 

Charges de personnel :                     804 366 euros 



Atténuation de produit :                                 16 000 euros 

Opérations d’ordre entre sections :                      20 000 euros 

Autres charges de gestion courante :                        426 987 euros 

Charges financières :                       32 000 euros 

Charges exceptionnelles :                                          31 000 euros 

Virement section investissement (021) :                   139 626 euros 

Total dépenses:                    2 072 457 euros 

 

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

les recettes et les dépenses de fonctionnement du budget 2018. 

 

2) Section d’investissement 

 

     En recettes : 

     Solde d’exécution reporté :                          279 842 euros  

     Excédent de fonctionnement capitalisé                  273 383 euros 

     Virement de la section de fonctionnement(021) :                139  626 euros 

     Opérations d’ordre entre sections (amortissements) :             20 000 euros 

     Dotations, fonds divers et réserves :                       80 000 euros 

     Taxe d’aménagement :                                                        15 758 euros 

     Subventions d’équipement :                             134 362 euros 

     Emprunts et dettes assimilés (BFT) :                            333 860 euros 

     Total recettes investissement :                           1 276 831 euros. 

 

     En dépenses : 

    Dette (part capital) :                          183 743 euros 

    Opérations ligne trésorerie :                                  333 860 euros 

    Bâtiments (grosses réparations):                    75 248 euros 

    Bâtiments (praticable)  :                                                    36 274 euros 

    Urbanisme :                              126 270 euros 

    Achat terrain:                                                                 180 000 euros 

   Voirie :                                                          42 700 euros 

   Voirie (équipements services techniques) :                      90 000 euros 

    Divers (dont matériel informatique) :                                25 000 euros 

              RAR :                                                                              16 247 euros       

   Opérations d’ordre :                                                        159 626 euros 

   Ecritures entre sections :                 7 863 euros 

  Total dépenses investissement :                    1 276 831 euros 
 

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

les recettes et les dépenses d’investissement du budget 2018. 

 

 

V) BUDGET ANNEXE HAMEAU DU LAVOIR : vote des comptes de 

gestion et administratif  

 

A) Vote du compte de gestion 2017 
Mme FORTEL, adjointe aux finances, présente le compte de gestion  2017 du 

budget annexe du Hameau du  Lavoir : 

  



Section de fonctionnement  

Résultat reporté              564 304,71 euros 

Dépenses de fonctionnement              431 715,94 euros 

Recettes de fonctionnement              362 621,39 euros 

Résultat de l’année                    - 69 094,55 euros 

Résultat global de fonctionnement                                   495 210,16 euros 

   

Section d’investissement 

Résultat reporté             - 130 310,81 euros 

Dépenses d’investissement                                        71 848,38 euros 

Recettes d’investissement                      130 310,81 euros 

Résultat de l’année                    58 462,43 euros 

Résultat global d’investissement               - 71 848, 38 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil décide d’approuver le compte de gestion 2017 du budget 

annexe du Hameau du Lavoir. 

 

B) Vote du compte administratif 2017 
Mr FERCHAUD, doyen de l’assemblée, présente le compte administratif  2017 

du budget annexe du Hameau du  Lavoir : 

  

Section de fonctionnement  

Résultat reporté              564 304,71 euros 

Dépenses de fonctionnement              431 715,94 euros 

Recettes de fonctionnement              362 621,39 euros 

Résultat de l’année                    - 69 094,55 euros 

Résultat global de fonctionnement                                   495 210,16 euros 

   

Section d’investissement 

Résultat reporté             - 130 310,81 euros 

Dépenses d’investissement                                        71 848,38 euros 

Recettes d’investissement                      130 310,81 euros 

Résultat de l’année                    58 462,43 euros 

Résultat global d’investissement                - 71 848, 38 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil décide d’approuver le compte administratif 2017 du 

budget annexe du Hameau du Lavoir. 

 

VI) BUDGET ANNEXE HAMEAU DU LAVOIR :  Résultats 2017 

 
 Section de fonctionnement  

 Résultat reporté              564 304,71 euros 

 Dépenses de fonctionnement              431 715,94 euros 

 Recettes de fonctionnement              362 621,39 euros 

 Résultat de l’année                    - 69 094,55 euros 

 Résultat global de fonctionnement                         495 210,16 euros 

   

 Section d’investissement 

 Résultat reporté                - 130 310,81 euros 

 Dépenses d’investissement                                         71 848,38 euros 



 Recettes d’investissement                        130 310,81 euros 

 Résultat de l’année                      58 462,43 euros 

     Résultat global d’investissement                            - 71 848, 38 euros 

 

     Soit un résultat excédentaire de : 423 361,78 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil décide d’approuver les résultats 2017 du budget annexe du 

Hameau du Lavoir. 

 

VII) BUDGET ANNEXE HAMEAU DU LAVOIR :  Budget 2018 

 
Section de fonctionnement : 

En dépenses : 90 000 euros 

En recettes :    90 000 euros 

 

Section d’investissement : 

En dépenses : 55 000 euros 

En recettes :    55 000 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil décide d’approuver le budget 2018 du budget annexe du 

Hameau du Lavoir. 

 

 

VIII) BUDGET ANNEXE LA RIMBOURGERE : vote des comptes de 

gestion et administratif  

 

A) Vote du compte de gestion 2017 

 
Mme FORTEL, adjointe aux finances, présente le compte de gestion  2017 du 

budget annexe du lotissement de La Rimbourgère : 

  

Section de fonctionnement 

Résultat reporté           0  euro 

Dépenses de fonctionnement     0  euro 

Recettes de fonctionnement                  0 euro 

Résultat de l’année      0 euro 

Résultat global de fonctionnement                0 euro 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté         0  euro 

Dépenses d’investissement     0 euro 

Recettes d’investissement     0 euro 

Résultat de l’année      0 euro 

Résultat global d’investissement                 0 euro 

 
A l’unanimité, le Conseil, après avoir délibéré, décide d’approuver le compte de gestion 

2017 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 

 

B) Vote du compte administratif 2017 



 
Mr FERCHAUD, doyen de l’Assemblée, présente le compte administratif  2017 

du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère : 

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté           0  euro 

Dépenses de fonctionnement     0  euro 

Recettes de fonctionnement                  0 euro 

Résultat de l’année      0 euro 

Résultat global de fonctionnement                0 euro 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté         0  euro 

Dépenses d’investissement     0 euro 

Recettes d’investissement     0 euro 

Résultat de l’année      0 euro 

Résultat global d’investissement                0 euro 

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

administratif 2017 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 

 

IX)  BUDGET ANNEXE LA RIMBOURGERE : Résultats 

 
Section de fonctionnement 

Résultat reporté            0  euro 

Dépenses de fonctionnement      0  euro 

Recettes de fonctionnement                  0 euro 

Résultat de l’année      0 euro 

Résultat global de fonctionnement                0 euro 

  

Section d’investissement 

Résultat reporté          0  euro 

Dépenses d’investissement     0 euro 

Recettes d’investissement     0 euro 

Résultat de l’année      0 euro 

Résultat global d’investissement                 0 euro 

  

Soit un résultat de 0 euro. 

 

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

résultats 2017 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 

 

X) BUDGET ANNEXE LA RIMBOURGERE : vote du budget 2018. 

 
Le budget annexe 2018 s’équilibre en fonctionnement : 

En dépenses :  50 000 euros 

En recettes :    50 000 euros 

 

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

2018 du lotissement de La Rimbourgère. 



 
 

 
 

  

XI) PERSONNEL : CREATION DE 3 POSTES D’ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX PRINCIPAUX DE 1
ère

 

CLASSE 
 
 Depuis le 1

er
 janvier 2018, trois agents de la commune, affectés au service administratif, 

sont en situation d’avancement de grade puisqu’ils peuvent prétendre au grade d’adjoint 

administratif principal de 1ère classe. Ces agents sont actuellement adjoints administratifs 

principaux de 2
ème

 classe. 
 

 Afin de soumettre le dossier à la prochaine commission administrative paritaire, il est 

demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création de trois postes d’adjoints 

administratifs principaux de 1ère classe à compter du 12 février 2018. 
 

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

- D’ACCEPTER de créer trois postes d’adjoints administratifs principaux de 1
ère

   classe à 

compter du 12 février 2018. 

- DE DIRE que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice 2018. 

 

 

XII) PERSONNEL : CREATION DE 3 POSTES D’ADJOINTS 

TECHNIQUES PRINCIPAUX DE 1
ère

 CLASSE 

 
 Depuis le 1

er
 janvier 2018, trois agents de la commune, affectés aux services techniques 

municipaux, sont en situation d’avancement de grade puisqu’ils peuvent prétendre au grade 

d’adjoint technique principal de 1
ère

  classe. Ces agents sont actuellement adjoints techniques 

principaux de 2
ème

 classe. 

 

 Afin de soumettre le dossier à la prochaine commission administrative paritaire, il est 

demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création de trois postes d’adjoints 

techniques principaux de 1
ère

  classe à compter du 12 février 2018. 

 

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

 

- D’ACCEPTER de créer trois postes d’adjoints techniques principaux de 1
ère

 classe à 

compter du 12 février 2018 

 

- DE DIRE que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l’exercice 2018. 

 

 

 

 



XIII) PERSONNEL : CREATION D’UN POSTE D’AGENT 

SPECIALISE PRINCIPAL DE  DE 1
ère

 CLASSE DES ECOLES 

MATERNELLES 

 
 Depuis le 1

er
 janvier, un agent de la commune, affecté au service scolaire,  est en situation 

d’avancement de grade puisqu’il peut prétendre au grade d’A.T.S.E.M. principal de 1ère classe. 

Cet agent est actuellement A.T.S.E.M. principal de 2
ème

 classe. 

 

 Afin de soumettre le dossier à la prochaine commission administrative paritaire, il est 

demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création d’un poste d’A.T.S.E.M. principal 

de 1
ère

 classe à compter du 12 février 2018. 

 

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

 

- D’ACCEPTER de créer un poste d’A.T.S.E.M. principal de 1ère classe à compter du 12 

février 2018. 

 

- DE DIRE que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l’exercice 2018. 

 

 

XIV) COMPTES RENDUS COMMISSIONS 

1) Commission culture 
Mme FORTEL, Adjointe, reprend de manière synthétique le compte rendu de la 

commission culture qui s’est réunie le mardi 29 janvier dernier. 

Le dimanche 18 février, la compagnie Pierre et Miquelon jouera « une soupe de 

caillasses » devant une salle Tessallis qui s’annonce pleine. 

Le samedi 10 mars, dans cette même salle, c’est la conteuse Patricia Ouvrard qui à 20h30 

nous enchantera de ses voyages en contes et sons. 

La commission continue à travailler sur la programmation de fin d’année qui marquera 

l’anniversaire des 10 ans de Tessallis. 

 

2) Commission urbanisme 
Mr FERCHAUD, Adjoint, fait un retour sur les commissions intercommunales 

auxquelles il a assisté depuis le dernier conseil. 

Ainsi, l’AdC entend valoriser l’apprentissage et compte déjà une douzaine de jeunes 

apprentis dans ses rangs. 

Concernant plus spécifiquement notre commune, l’AdC accueille un nouvel artisan dans 

ses ateliers relais ; il s’agit d’une entreprise qui répare l’habitacle des camping-cars. 

Le 23 mars 2018, l’Agglomération organise son nouveau forum de l’emploi. 

Concernant le transport, l’AdC, en partenariat avec la Région Pays-de-Loire, va investir 

pour moderniser la ligne ferroviaire Cholet-Clisson. 

 

3) Commission CME et affaires scolaires 
Mr LANDREAU, Conseiller délégué, a assisté à l’assemblée générale de l’association 

périscolaire du Moulin. Bien que concernant environ 120 enfants et 83 familles, seules 

deux familles, en dehors du bureau de l’association, étaient présentes à cette réunion 

annuelle… 

Mr LANDREAU précise que ce service connait un fort essor avec environ +46% par 

rapport à l’an passé. 



 

4) Commission voirie 
Mr TOUZET, Conseiller délégué, fait un retour sur les réunions intercommunales 

auxquelles il a assisté. 

Ainsi, et pour ce qui concerne, notre commune, il précise que l’entretien des sentiers de 

randonnée intercommunaux aura lieu deux fois par an. 

Dans le cadre de la compétence entretien des voiries hors des bourgs, l’AdC va réaliser 

un audit de l’entretien de ces voiries. 

 

 

XV) QUESTIONS DIVERSES  

 
Dans le cadre de son rôle de correspondant défense, Mr FERCHAUD a assisté à une 

réunion à Angers. 

Au cours de celle-ci, notre commune a été félicitée pour la qualité des opérations de 

recensement militaire mises en œuvre. 

Dans le cadre de son rôle de référent sécurité routière, Mr LANDREAU, informe ses 

collègues élus que l’an passé, dans notre département, 817 accidents corporels et 44 

accidents mortels ont été recensés sur nos routes. 

Mr le Maire informe le Conseil des dates à noter dans les agendas : 

- Le 1
er

 mars : inauguration des logements Sèvre-Loire-Habitat au Hameau du Lavoir ; 

- Le 10 avril : pot de départ en retraite de Mmes NASSAU et CHAMPION ; 

- Le 17 avril : pot de remerciements pour Mrs GRAVELEAU et RODRIGUEZ ; 

- Le 23 avril : visite du député Mr Denis MASSEGLIA ; 

- Le 25 mai : inauguration des travaux du rond-point de la Forge et du Foyer des 

jeunes. 

 

 

Prochain Conseil : le lundi 12 mars 2018 à 19h30 


