
Sé ancé du 14 novémbré 2018  

Nombre de Conseillers : 21 en exercice 
            21 Votants 
 

L’An deux mille dix-huit le quatorze du mois de novembre  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 9 novembre 2018. 
 

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

Didier, adjoint, Mme VIOT Laurence, adjointe (1),  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(3), Mr 

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

Pouvoirs :  (1) Pouvoir donné à Mr EPRON. 
   (2) Pouvoir donné à Mme PENNES. 
   (3) Pouvoir donné à Mme RENAUD. 
   (4) Pouvoir donné à Mr TOUZET. 
   
 
Secrétaire de séance : Mme RUAULT-SAPIN Françoise. 
 

19h30 : présentation de la gestion intégrée des eaux pluviales par Mr Michel BENARD 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte rendu de la séance du 8 octobre 2018. 

 

I) AdC : CONVENTION RESTAURATION CISPA 2018-2019 

 
 Dans le cadre des classes découvertes organisées au Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air 

(CISPA) de Ribou, les activités se déroulant sur une journée complète, les élèves restent déjeuner à la 

cantine du CISPA. 

 

 La convention a pour objet de prévoir les modalités de facturation des repas pris par les élèves au 

CISPA. 

 

 La commune facturera aux familles les repas, à raison d’un prix unitaire de 3,60 euros TTC, puis 

l’Agglomération du Choletais adressera à la commune, une facture correspondant aux repas pris. 

 

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

  

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

cette convention. 

 

 

 

 

 

 



II) AdC : CONVENTION DE MUTUALISATION DES SERVICES 

EVENEMENTS/PROPRETE-VOIRIE/BATIMENTS – PRET DE MATERIELS 

AU PROFIT DES COMMUNES ET DES ASSOCIATIONS LOCALES 

 
 L’Agglomération du Choletais a mis en œuvre dès 2003 des mutualisations au profit des communes 

membres et des associations locales. Elles constituent un outil précieux pour l’amélioration de 

l’efficience de l’action publique tout en favorisant les économies d’échelle. 

 Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique locale, la mutualisation est devenue une 

nécessité. 

 En application de l’article L.5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales, les parties 

conviennent de régler les effets de la mutualisation du service Evènements/Propreté voirie/Bâtiments, 

par la conclusion d’une convention. 

 

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

 

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

(jointe en annexe). 

 

III) FINANCES – BUDGET PRINCIPAL -  DECISION MODIFICATIVE 

N°10 

 
 Document prévisionnel, le budget adopté le 12 février 2018 doit, à nouveau, faire l’objet 

d’ajustements.  

 Ainsi, il y a lieu d’apporter un correctif lié à des arrondis. 

 En outre, il y a lieu d’intégrer une étude électrique réalisée pour Tess’Enfance (modification du 

transformateur électrique) dans les immobilisations définitives. 

 

En section de fonctionnement : 

En recettes : 

Article 002 Excédent de fonctionnement reporté    + 1 euro 

 

En dépenses :  

Article 6411 Personnel titulaire      + 1 euro 

 

En section d’investissement : 

 

En recettes : 

Article 2031- 041 Frais d’études     + 2 040 euros 

 

En dépenses :  

Article 21318 – 041 Autres bâtiments publics    + 2 040 euros 

 

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

 

- D’APPROUVER la décision modificative n°10. 

 

IV) FINANCES – LOCATIONS SALLE CERCLE ST LOUIS 

 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les années précédentes, la Commune louait 

deux salles au Cercle Saint Louis, rue de l’Hôtel de Ville à La Tessoualle, pour permettre au Club de 

l’Amitié de se réunir deux après-midi par semaine du 1
er

 octobre au 30 avril, puis une fois par semaine 

les mois de mai, juin et septembre. 



 Monsieur le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal de reconduire la location de ces deux 

salles du Cercle Saint Louis, pour le Club de l’Amitié. 

 

Ainsi, Monsieur le Maire propose : 

o de louer à compter du 1
er

 octobre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 deux Salles du Cercle 

Saint Louis, rue de l’Hôtel de ville à la TESSOUALLE, pour le Club de l’Amitié, deux fois par 

semaine, pour un tarif de location de 91 euros par semaine, puis à partir 1
er

 janvier 2019 jusqu’au 1
er

 

mai 2019, pour un tarif de location de 92 euros par semaine. 

o  de louer pour les mois de mai, juin et septembre 2019, une fois par semaine, ces deux Salles 

du Cercle, pour un tarif de 46 euros par semaine. 

 

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

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints à signer les documents 

nécessaires à cette location. 

 

V) FINANCES – CHEQUES REPAS DES AINES  
 

Madame Muriel FORTEL, Adjointe aux finances, rappelle que le Conseil Municipal a offert, le 21 

octobre 2018, un repas aux personnes âgées de plus de 70 ans. 

Afin d’offrir la possibilité aux conjoints des invités, n’ayant pas encore fêté leurs 70 ans, de participer 

à ce repas, il leur a été proposé de régler chacun la somme de 21 €. 

 

Dix personnes ont accepté cette proposition. Le montant des participations s’élève donc à 210 €. 

 

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

 

- D’ACCEPTER les chèques représentant un montant total de 210 € correspondant à la participation 

financière des conjoints n’ayant pas encore 70 ans lors du repas des Aînés offert par la Municipalité. 

 

 

VI) FINANCES - INDEMNITE GARDIENNAGE EGLISE COMMUNALE. 

 
Considérant la circulaire en date du 22 mars 2018 qui fixe le montant maximal des indemnités de 

gardiennage des églises, le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur l’indemnité de 

gardiennage de l’église communale. 

 

 Le montant maximal fixé en 2018 est de 479,86 euros. 

 

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

 

 - DE FIXER le montant annuel de l’indemnité de gardiennage de l’Eglise versé en 2018 à 

479,86 €. Cette indemnité sera versée au père Aymeric de SALVERT assurant le gardiennage de 

l’Eglise et résidant 12, rue du Commerce à LA TESSOUALLE. 

 

 

VII) FINANCES – INDEMNITES DE CONSEIL DU TRESORIER 

 
 Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 



 Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l’Etat, 

 Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseils allouée aux comptables non centralisateurs du trésor chargés des fonctions de 

receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 Considérant que le 31 janvier 2018, Mr SIGNE, trésorier de la commune a quitté son poste, 

 Considérant que le 1
er

 février 2018, Mr LE BRIS a été nommé trésorier de la commune, 

 Considérant qu’en vertu des textes susvisés, le Conseil municipal est amené à solliciter les 

prestations de conseil de notre trésorier, 

 

 Considérant qu’en vertu des mêmes textes, le Conseil municipal est amené à se prononcer sur 

l’indemnité à accorder au trésorier pour ses conseils. 

 

 Avec 3 voix contre, 2 absentions, et 16 voix pour, le Conseil décide : 

 

 - DE DEMANDER le concours du receveur municipal pour assurer les prestations de conseil 

et, 

 - D’ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 50 % à compter du 1
er

 février 2018, 

 

 - que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté du 16 

décembre 1983 et sera attribuée à Monsieur LE BRIS Gildas. 

 

 

VIII) ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE : PROPRETE CANINE 

 
  Mr le Maire informe le Conseil que depuis plusieurs semaines, certains élus et lui-même sont 

régulièrement interpellés par des administrés qui se plaignent de la présence sur les trottoirs de 

déjections canines. 

  Mr le Maire rappelle que dans les tous prochains jours vont être inaugurés, sur notre 

commune, des distributeurs de sacs de propreté canine. 

  Dès lors, les personnes détentrices d’animaux de compagnie pourront utiliser les sacs mis à 

leur disposition pour ramasser les déjections de leur compagnon à quatre pattes. 

  Ainsi, en plus de cet outil de prévention et afin de régler ce problème de salubrité, générateur 

de dépenses pour la commune, Monsieur le Maire propose aux élus que dorénavant, les personnes qui 

ne ramassent pas les déjections de leurs chiens soient verbalisées conformément aux dispositions de 

l’article R632-1 du code pénal d’une contravention de 2
ème

 classe (jusqu’à 150 euros d’amende). 

  En outre, Monsieur le Maire propose que le contrevenant verbalisé supporte le coût du 

nettoyage réalisé par les services municipaux lorsque cela aura été nécessaire par le paiement d’un 

forfait de nettoyage de 100 euros. 

 

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

 

- D’approuver la mise en place d’une contravention de 2
ème

 classe pour les personnes qui 

abandonneraient les déjections de leurs chiens sur les espaces publics non prévus à cet effet (article 

R632-1 du code pénal) ; 

- D’approuver la mise en place d’un forfait prise en charge du nettoyage pour le contrevenant 

verbalisé à hauteur de 100 euros. 

   

 

 

 

 

 



VIII) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

 
1) Commission affaires scolaires et CME 

Monsieur LANDREAU Dominique,  Conseiller délégué, rappelle au Conseil que le samedi 17 

novembre à 10h30 sera inaugurée au lavoir une des quatre premières bornes de propreté canine, 

puis à 11 h aura lieu la plantation des arbres pour les naissances de 2017. 

Monsieur LANDREAU informe les élus que la commission affaires sociales du CME travaille 

actuellement sur la préparation du Téléthon. 

 

2) Commission urbanisme et cadre de vie 

Mme FERCHAUD Ingrid, Conseillère déléguée, informe le Conseil que la commission travaille 

actuellement sur les orientations budgétaires 2019. 

Mr FERCHAUD Michel, Adjoint, informe le Conseil de l’avancée des travaux pour le prochain 

lotissement situé au lieu-dit La Rimbourgère. 

La commission a travaillé sur les quatre esquisses proposées par les cabinets Rigaudeau et 

Grégoire. Les remarques faites par la commission ont été transmises aux cabinets en charge de la 

maîtrise d’œuvre. 

En parallèle de ces travaux sur les orientations d’aménagement du futur lotissement, Mr 

FERCHAUD informe le Conseil que l’entreprise spécialisée ATLAM, travaille sur les mesures à 

mettre en œuvre pour compenser les zones humides impactées par le projet. 

En outre, Mr FERCHAUD informe le Conseil qu’afin de réaliser le futur lotissement communal, 

une modification de notre Plan Local d’Urbanisme s’avère nécessaire. Cette nécessité 

règlementaire va retarder de quelques mois le projet. 

C’est pourquoi, la commission propose de lancer le projet d’un petit lotissement de 6 parcelles 

derrière l’usine Little Mary, chemin de la Bleutre. Après avoir présenté une esquisse, et expliquer 

la méthode d’attribution des parcelles, Mr FERCHAUD demande au Conseil de se positionner sur 

ce projet. A l’unanimité, le Conseil approuve le lancement en 2019 de ce petit lotissement sur 

lequel sera appliquée la gestion intégrée des eaux pluviales. 

Mr FERCHAUD informe le Conseil que la commune a obtenu ce lundi 12 novembre le maintien 

de sa première fleur. 

Les travaux de renaturation des vallées du Moulin et Pré Fleuri vont démarrer en début de semaine. 

 

3) Commission voirie 

Mr TOUZET Alain, Conseiller délégué, résume les travaux de la dernière commission 

intercommunale à laquelle il a assisté, le 29 octobre dernier. 

Mr TOUZET informe les élus que les travaux de réfection de voirie (trottoirs) et de peintures vont 

être réalisés fin novembre, début décembre. 

 

4) Commission bâtiments et sports 

Mr EPRON Didier, Adjoint, commente le compte rendu de la commission qui s’est réunie le 29 

octobre dernier. 

Ainsi, avant la fin de l’année vont être réalisés les travaux de réfection de la toiture de la terrasse 

salle des Tilleuls. 

De même, la commission a proposé de lancer les travaux d’installation d’une climatisation côté 

Tematout à Tess’Enfance. 

Les devis de mise en conformité de la chaufferie de l’église vont être réactualisés afin de répondre 

aux demandes de la commission de sécurité. 

Pour 2019, afin de sécuriser la pratique du football, des grillages pare-ballons vont être installés 

côté des cours extérieurs de tennis. 

S’agissant de l’amélioration de la qualité du terrain Kellouaz, Mr EPRON propose qu’en 

complément de ce qui avait été retenu par la commission, un diagnostic d’amélioration de 

l’absorption de l’eau soit réalisé par un cabinet spécialisé. 

Enfin, Mr EPRON informe le Conseil de l’avancée des réflexions concernant la restructuration de 

la restauration à l’école publique. Le Conseil approuve à l’unanimité le lancement d’une étude plus 

poussée afin d’agrandir l’existant et de traiter le problème phonique. 



 

5) Commission affaires sociales  

Mme RUAULT Françoise, Adjointe, fait un retour des dernières réunions auxquelles, elle-même 

ou des membres de la commission, ont participé. 

Ainsi, le 10 octobre, le CCAS a traité des demandes de soutien de la part de familles rencontrant 

des difficultés financières. 

Mme DUPONT  a assisté à une réunion entre les familles, les bénévoles des Bout’chou et la 

Mutualité Française Anjou Mayenne (MFAM), dans le cadre du transfert de gestion de 

l’association tessouallaise au profit de la MFAM. 

Mme RUAULT a assisté le 24 octobre à un conseil d’administration de LA BLANCHINE. Les 

finances de la maison de retraite sont saines. 

Le 6 novembre, Mme PENNES a assisté à une réunion à Chloro’fil. Il ressort de cette réunion que 

sur le territoire du centre social, on constate un vieillissement des assistantes maternelles et un 

développement des micro-crèches. 

Le 8 novembre se déroulait le conseil d’administration de Chloro’fil et le prochain aura lieu le 6 

décembre en mairie de La Tessoualle. 

La commission affaires sociales, qui va se réunir le 29 novembre, va, entre autres sujets, travailler 

sur l’utilisation du street art afin de décorer la cour de la cantine rue de l’Industrie. 

Enfin, en mars 2019, la mairie accueillera une exposition sur la violence faite aux femmes. 

 

6) Commission culture 

Mme FORTEL, Adjointe, fait un retour sur les temps forts récents de la programmation culturelle 

et souligne la grande qualité des spectacles présentés au public. 

Mme FORTEL rappelle aux élus qu’à partir de cette semaine, et pour trois semaines, c’est la 

compagnie des Mots Tissés qui présentera son nouveau spectacle. 

 

 

X) QUESTIONS DIVERSES  

 
1) Désignation d’un représentant et d’un suppléant pour la commission de contrôle des listes 

électorales. 
Compte tenu des règles applicables, Mr le Maire propose comme membre titulaire, Mme 

Véronique DUPONT et comme suppléant Mr Laurent LOISEAU. A l’unanimité, les élus 

approuvent ces propositions. 

2) Le 25 novembre prochain, aura lieu à la salle des fêtes, le loto de l’école communale. 

3) Mr le Maire informe les élus que comme l’an passé, la rue d’Elbée sera animée le 15 décembre 

de 16h à 22h à l’occasion de la seconde édition de Festi Noël organisée par le Comité des fêtes. 

4) Le 6 décembre à 15h30, devant la bibliothèque, sera inaugurée la fibre optique. A 18h à 

Tessallis, une réunion publique aura lieu avec les principaux prestataires d’internet. 

5) Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’assemblée générale des Petits Copains aura lieu le 

22 novembre à Tess’Enfance, et celle de l’EAT aura lieu le vendredi 4 janvier 2019. 

6) Mr le Maire invite les élus à noter dans leurs agendas que les élections européennes auront 

normalement lieu le dimanche 26 mai 2019. 

 

Prochain Conseil : le lundi 10 décembre à 19h30 


