
 
Sé ancé du 9 dé cémbré  2019  

Nombre de Conseillers : 20 en exercice 
            20 Votants 
 
L’An deux mille dix-neuf le neuf du mois de décembre 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 décembre 2019. 
 

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

Didier, et Mr FERCHAUD Michel, adjoints. 

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 (1) et Mr SORIN Freddy. 
 

Pouvoirs :   (1) Pouvoir donné à Mr Alain TOUZET.  
 
Absents :  Pascal BITEAU (arrivée à 19h40) ; 
    Michel FERCHAUD (arrivée à 20h15) ; 
    Muriel FORTEL (arrivée à 21h45). 
      
 
Secrétaire de séance : Mr Dominique LANDREAU. 

 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le compte rendu de la séance 

du 12 novembre 2019. 

 

19h40 : Arrivée de Mr Pascal BITEAU. 

 

I) FINANCES : VOTE DES SUBVENTIONS 2020 
 

  La commission finances, lors de sa réunion du 4 décembre 2019 a examiné les demandes de 

subventions pour l’année 2020, et a retenu les propositions suivantes (voir tableaux en pièce jointe). 

 

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

subventions telles que proposées par la commission finances. 

 

20h15 : Arrivée de Mr Michel FERCHAUD 

 

II) FINANCES : VOTE DES TARIFS 2020 
 

  La commission finances, lors de sa réunion du 4 décembre 2019 a examiné les tarifs pour 

l’année 2020, et propose les tarifs suivants (cf. tableaux en pièce jointe). 

 

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

tels que proposés par la commission finances. 



 

 

III) FINANCES : CRÉANCES  ADMISSION EN NON VALEUR (BUDGET 

PRINCIPAL MAIRIE – DECISION MODIFICATIVE N°2) 
 

La Trésorerie municipale de Cholet a fait parvenir la liste 3599700232, qui reprend des sommes à 

admettre en non-valeur pour une somme de 706,19 euros.  

 

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

modificative n°2 suivante : 

 

 En section de fonctionnement : 

En dépenses : 

Compte 6541 : Créances admises en non-valeur :                    +  707 euros 

Compte 6411 : Rémunération personnel titulaire :                    -  707 euros 

 

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

 

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

 

- D’APPROUVER la décision modificative n°2. 

 

 

IV) FINANCES - ECRITURES STOCK LOTISSEMENT 
 

Lotissement de La Rimbourgère : décision modificative n°2 qui annule et remplace la décision 

modificative n°1 

En dépenses de fonctionnement : 

Compte 605 :      - 216 309 euros 

Compte 7133-042 :     + 216 309euros 

 

En recettes d’investissement : 

Compte 1641 :     -  216 309 euros 

Compte 3351-040 :    + 205 077 euros 

Compte 3354-040 :    +  10 825 euros 

Compte 33581-040 :    +       407 euros 

 

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

modificative n°2 du budget annexe du lotissement de La Rimbourgère. 

 

V) URBANISME : ACHAT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN 

 
  Suite aux nombreux contacts entrepris depuis quelques mois, Mr FERCHAUD propose à la 

commune l’acquisition d’une parcelle  de terrain située route du Puy ST Bonnet, cadastrée AI 33, 

propriété de Mr Gilbert MANCEAU, domicilié La Retaillaudière – 49280 LA TESSOUALLE, d’une 

contenance de  29 070 m², pour un montant de 87 210 euros. 

  Cette acquisition se fera sans verser d’indemnités d’éviction dans la mesure, ou en accord 

avec l’exploitant, celui-ci pourra continuer à exploiter la parcelle AI 33 jusqu’à ce que la commune ait 

l’usage de ce terrain. 

 

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

- D’approuver cette acquisition aux conditions évoquées ci-dessus ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tout acte nécessaire à 

cette acquisition. 



 

VI) URBANISME : ACHAT DE PARCELLES DE TERRAIN 
 

  Suite aux nombreux contacts entrepris depuis quelques mois, Mr FERCHAUD propose à la 

commune l’acquisition de parcelles de terrain situées route de Mazières, cadastrées AM 423, d’une 

contenance de 35 265 m2, AM 420 d’une contenance de 3 655 m2, AM 412 d’une contenance de 958 

m2, AM 455 d’une contenance de 7 630 m2, AM 453 d’une contenance de 10 412 m2 et AM 426 

d’une contenance de17 450 m2.  

  Ces parcelles de terrains sont achetées par la commune à Mme MACE Jeanne, domiciliée Les 

Eventails, 53 200 GENNES/GLAIZE et à Mr MIOCHE Joseph domicilié Le Chêne Hubert, Le Fuilet, 

49270 MONTREVAULT SUR EVRE, ayants droit de Mme PICHERIT Antoinette, moyennant le 

versement d’une somme de 140 000 euros pour la totalité des parcelles citées ci-dessus. 

   

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

- D’approuver cette acquisition aux conditions évoquées ci-dessus ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tout acte nécessaire à 

cette acquisition. 

 

VII) VOIRIE : TRAVAUX AVENUE CLEMENCEAU 

 
Par délibération en date du 9 septembre 2019, le conseil municipal a approuvé un montant estimatif de 

89 000 euros H.T pour les travaux d’aménagement (aménagement de la voirie – démolition d’un muret 

et reconstruction d’un mur de soutènement pour la création d’un parking – assainissement – peinture – 

signalisation…) de l’avenue Clémenceau. 

Suite à cette décision, une consultation a été réalisée et cinq entreprises ont candidaté. 

Après analyse des offres par le cabinet RIGAUDEAU, il ressort que l’entreprise GRAVELEAU TP 

domiciliée Zone de la Croisée, 79700 LOUBLANDE, avec un montant H.T. de 83 477,75 euros est la 

mieux-disante. 

 

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

- D’approuver l’attribution de ce marché public à l’entreprise GRAVELEAU TP pour un 

montant de 83 477,75 euros H.T. 

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

nécessaires à la mise en œuvre de ce marché. 

 

 

VIII)  -  COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

1) Commission affaires sociales : 
Mme Véronique PENNES, Conseillère municipale, fait un retour sur la dernière assemblée générale 

des Petit Copain à laquelle elle a assisté. 

Mme Véronique DUPONT, Conseillère municipale, présente la journée bien-être à destination des 

séniors que le centre social intercommunal Chloro’fil organise le 27 mars prochain. 

Mme RUAULT, Adjointe, informe le Conseil, qu’en accord avec Mme CHARRIER, nouvelle 

présidente, une nouvelle convention avec l’association foyer des jeunes va être mise en place. 

Mme RUAULT sollicite des volontaires afin d’épauler la commission pour l’organisation du gôuter 

que la mairie offrira aux enfants des deux écoles le mardi 17 décembre. 

 

2) Commission bâtiments et sports : 
Mr EPRON, Adjoint, informe les élus que quasiment l’ensemble des travaux à réaliser pour l’année 

2019 a été effectué ou pour le moins engagé. 

Mr EPRON souligne que malgré les intempéries un fonctionnement serein a été trouvé avec l’EAT 

Football afin d’utiliser de manière optimale les terrains pour les matchs le weekend. 

 

 



3) Commission urbanisme et cadre de vie : 
Mr FERCHAUD, Adjoint, informe le Conseil que le permis d’aménager pour le lotissement de La 

Rimbourgère est déposé. 

Mme FERCHAUD, Conseillère déléguée, fait un rapide retour sur la réunion publique concernant la 

numérotation qui s’est bien déroulée. 

A l’issue de cette réunion, un certain nombre de correctifs va être mis en place. 

Mr LOISEAU Laurent, Conseiller, souligne le côté très esthétique et harmonieux des décorations de 

Noël.  

 

4) Commission affaires scolaires et CME : 
Mr LANDREAU, Conseiller délégué, revient sur le téléthon du weekend dernier et informe le Conseil 

que le CME a remis un chèque de 224 euros. 

Le CME, va être partiellement renouvelé le mardi 10 décembre. L’investiture aura lieu le samedi 14 à 

11h en mairie. 

Mr LANDREAU explique aux élus, qu’afin d’être en adéquation avec les effectifs, le CME allait 

passer de 15 élus à 14 en 2019 pour atteindre 12 jeunes élus en 2020. 

 

5) Commission communication : 
Mme Anne JEAN-VICTOR, Conseillère déléguée, informe le Conseil que l’établissement La 

Blanchine demande à ce que l’on mette à disposition plus de bulletins municipaux pour les résidents 

qui apprécient la lecture du Mosaïque. 

 

IX)   - QUESTIONS DIVERSES 

Mme Véronique DUPONT, Conseillère rappelle aux élus que ce dimanche Canta Tess donnera un 

concert. 

Mr le Maire informe les élus que Mme Audrey Brochard, du comité des fêtes, va prendre la 

responsabilité des invitations pour les Miss. 

Mr le Maire fait un point sur les recrutements qui ont eu lieu à la mairie. 

 

 

Prochain Conseil : le lundi 13 janvier 2020 


