
Sé ancé du 13 mars 2017  

Nombre de Conseillers : 22 en exercice 
    22 Votants 
 
L’An deux mille dix-sept le treize du mois de mars, 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 mars 2017. 
 

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

EPRON Didier, adjoint, Mme VIOT Laurence, adjointe, Mrs GRAVELEAU Olivier et 

FERCHAUD Michel, adjoints. 

Mmes DUPONT Véronique(1), 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 PINEAU Marina, Mr PICHERIT Franck, Mmes FERCHAUD Ingrid et 

JULAN Aurélie (3)  et Mr SORIN Freddy. 

 

Pouvoirs :  
(1) Pouvoir donné à Mme Muriel FORTEL. 
(2) Pouvoir donné à Mr le Maire. 
(3) Pouvoir donné à Mr Alain TOUZET. 

 
Secrétaire de séance : Mme Colette RENAUD 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte rendu du conseil 

municipal du 23 janvier 2017.   

 

Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu des délégations reçues : 

 

N°2 Un avenant n°3 au lot 1 VRD du marché de travaux du lotissement « Le Hameau 

du Lavoir » a été signé avec l’entreprise BOUCHET d’YZERNAY pour un montant de 

8 398,74 € H.T. 

N°3 Un avenant n°3 au lot 3 Espaces verts du marché de travaux du lotissement « Le 

Hameau du Lavoir » a été signé avec l’entreprise BRY PAYSAGE pour un montant de 

1 167,59 € H.T. 

 

 

I– FINANCES :  

 

1- Budget principal 
 

Les comptes de gestion doivent concorder avec les comptes administratifs. Cette 

concordance se vérifie notamment par comparaison du total des mandats et des 



titres de recettes figurant respectivement dans les comptes administratifs et dans 

les comptes de gestion. 

a) Approbation du compte gestion 
 

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

principal 2016 : 

 

Section de fonctionnement 

 

Résultat reporté                             0,01 euro 

Dépenses de fonctionnement               1 887 776,77 euros 

Recettes de fonctionnement               2 039 323,53 euros 

Résultat de l’année                        151 546,76 euros 

Résultat global de fonctionnement                                                151 546,77 euros 

 

 

Section d’investissement 

Résultat reporté                50 519,02 euros 

Dépenses d’investissement                              3 209 404,71 euros 

Recettes d’investissement                             3 652 968,18 euros 

Résultat de l’année                             443 563,47 euros 

Résultat global d’investissement                           494 082,49 euros 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver le compte de 

gestion du budget principal 2016. 

 

b) Vote du compte administratif 
 

Mr FERCHAUD, doyen de l’assemblée présente le compte administratif du budget 

principal 2016 : 

 

Section de fonctionnement 

Résultat reporté                             0,01 euro 

Dépenses de fonctionnement               1 887 776,77 euros 

Recettes de fonctionnement               2 039 323,53 euros 

Résultat de l’année                        151 546,76 euros 

Résultat global de fonctionnement                                                151 546,77 euros 

 

 

Section d’investissement 

Résultat reporté                50 519,02 euros 

Dépenses d’investissement                              3 209 404,71 euros 

Recettes d’investissement                             3 652 968,18 euros 

Résultat de l’année                             443 563,47 euros 

Résultat global d’investissement                           494 082,49 euros 

 

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

du budget principal 2016. 

 



 

 

c) Affectation du résultat 
 

Madame Muriel FORTEL : 

 

- expose à l’Assemblée Municipale que l’excédent de fonctionnement de l’exercice 

peut être affecté en totalité ou en partie en section de fonctionnement ou en section 

d’investissement, 

 

 - précise que le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 s’élève à 151 546,76 € 

 

- propose d’affecter en section d’investissement au compte 1068 (investissement) la     

somme de 151 546 €. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver l’affectation du résultat 

proposée. 

 

 

d) Décision modificative n°1 
 

 Afin d’affecter le résultat 2016,  il y a lieu de modifier le budget principal de la 

commune comme suit : 

 

1) En section de fonctionnement : 

 

a) En dépenses: 

-  Compte 023 : virement section investissement :             - 151 546,00 euros 

 

b) En recettes : 

- Compte 002 : résultat reporté :                          - 151 546,00 euros  

 

2) En section d’investissement : 

 

En recettes : 

 

-     Compte 021 : virement section de fonctionnement :            - 151 546,00 euros 

- Compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé :     + 151 546,00 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver la décision 

modificative n°1.  

 

2- Budget annexe lotissement du Hameau du Lavoir 
     

a) Approbation du compte de gestion 

 

Mme FORTEL présente le compte de gestion du budget annexe du lotissement du 

Hameau du Lavoir 2016 : 

 



Section de fonctionnement : 

Résultat de l’exercice reporté :          536 499,75 euros 

Dépenses de fonctionnement :                         372 202,98 euros 

Recettes de fonctionnement :                      400 007,94 euros 

Résultat de l’année :                  27 804,96 euros 

Résultat global de fonctionnement :              564 304,71 euros 

 

Section d’investissement : 

Résultat de l’exercice reporté :             - 253 811,18 euros 

Dépenses d’investissement :                  130 310,81 euros 

Recettes d’investissement :       253 811,18 euros 

Résultat de l’année :         123 500,37 euros 

Résultat global d’investissement :            - 130 310,81 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver le compte de gestion 

du budget annexe du Hameau du Lavoir 2016. 

  
b) Vote du compte administratif 

 

Mr FERCHAUD présente le compte administratif du budget annexe du lotissement 

du Hameau du Lavoir 2016 : 

 

Section de fonctionnement : 
Résultat de l’exercice reporté :         536 499,75 euros 

Dépenses de fonctionnement :                        372 202,98 euros 

Recettes de fonctionnement :                      400 007,94 euros 

Résultat de l’année :                  27 804,96 euros 

Résultat global de fonctionnement :              564 304,71 euros 

 

Section d’investissement : 
Résultat de l’exercice reporté :             - 253 811,18 euros 

Dépenses d’investissement :                  130 310,81 euros 

Recettes d’investissement :       253 811,18 euros 

Résultat de l’année :         123 500,37 euros 

Résultat global d’investissement :            - 130 310,81 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver le compte 

administratif du budget annexe du Hameau du Lavoir 2016. 

 

 

II – FINANCES - BUDGET PRINCIPAL MAIRIE – DECISION 

MODIFICATIVE N°2 -CRÉANCES : ADMISSION EN NON-VALEUR -  
 

La Trésorerie municipale de Cholet a fait parvenir la liste 2643560532, qui reprend 

des sommes à admettre en non-valeur, et une autre liste pour les sommes éteintes au titre d’un 

dossier de surendettement. 

 

 S’agissant de la première liste,  une somme d’un montant de 5,46 euros doit être 

inscrite en non-valeur. 

 



 Concernant la procédure de surendettement, il faudra inscrire en créance éteinte la 

somme de 88,80 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 :              +  6 euros 

- Compte 6542 : Créances éteintes :                                           + 89 euros 

- Compte 6411 : Rémunération personnel titulaire :               -  95 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide: 

 

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

éteintes ; 

 

- D’APPROUVER la décision modificative n°2. 

 

 

III – CULTURE - TARIFS SPECTACLE BEN ROSE – 08/04/2017 
 

Devant le succès des réservations pour le spectacle du dimanche 09 avril 2017, la 

commission culture propose une seconde date pour ce spectacle, le samedi 08 avril  à 20h30, à 

Tessallis. 

Comme pour la séance du dimanche, la commission « Culture » propose les tarifs 

suivants : 

 

- Tarif unique : 10 euros l’entrée. 

- Gratuité pour les élus à la culture en tant qu’organisateurs : 6 entrées. 

- Gratuité supplémentaire : maximum 10 selon la demande de l’artiste. 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide: 
 

D’ADOPTER les tarifs proposés par la commission « Culture » pour le spectacle de 

Ben ROSE. 

 

 

IV - CULTURE - REMBOURSEMENT SSIAP – CHEQUE DES 

ACCROSCENES 

 
 Du 28 octobre au 19 novembre 2016, la commune a pris en charge les prestations d’un 

SSIAP pour les représentations de la troupe les Accroscènes de Vezins. La compagnie  a 

procédé au remboursement de cette somme par l’envoi d’un chèque de 1 303,81 euros. 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

 



- D’autoriser Mr le Maire à encaisser ce chèque d’un montant de 1 303,81 

euros. 

 

 

V – BATIMENTS – AVENANT N°1 FOYER DES JEUNES 
 

Suite à des découvertes en cours de chantier et après certaines réflexions de la 

commission, il est proposé au Conseil municipal un avenant n°1 pour : 

 

- Fourniture et mise en œuvre d’un dallage béton armé en partie arrière du bâtiment afin 

de pouvoir réaliser par la suite une chape + carrelage (quand le sol a été cassé, on s’est 

rendu compte qu’il n’y avait pas de dalle béton)  

- Refaire l’enduit de la partie arrière du bâtiment afin d’éviter les infiltrations d’eaux 

pluviales (piquetage des joints + enduit dito façade avant) 

- Prévoir la fourniture et mise en œuvre d’une gouttière nantaise en bas de versant de la 

face arrière du bâtiment afin d’éviter les infiltrations d’eaux pluviales dans le bâtiment 

(gouttière + voligeage en bas de pente + raccordement EP sur le réseau) 

- Démolition de la cheminée qui a déjà occasionnée plusieurs dégâts les années passées 

 

Ces travaux supplémentaires ont été chiffrés pour un montant de 8 591,50 euros H.T. soit 

10 309,80 euros TTC, soit une plus-value de 6,06% du marché total. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver cet avenant n°1. 

 

 

VI - SIEML : VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS - Dépose 

d’une lanterne au foyer des jeunes. 
 
VU l’article L. 5212-26 du CGCT, 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 décidant les 

conditions de mise en place des fonds de concours, 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver la décision suivante : 

 

 

ARTICLE 1 

La collectivité de LA TESSOUALLE par délibération du Conseil en date du 13 mars 2017  

décide de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations 

suivantes : 

 

 EP 343-17-66 : suite demande mairie, dépose lanterne 408 au foyer des jeunes. 

 Montant de la dépense  404,57 euros Net de taxe  

 Taux du fonds de concours 75% 

 Montant du fonds de concours à verser au SIEML 303,43 euros Net de taxe. 

 

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 26 avril 2016. 

 

 

 



ARTICLE 2 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de 

sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

 

VII –SIEML : VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS : Mise en 

place d’un éclairage permanent devant la mairie. 
 

VU l’article L. 5212-26 du CGCT, 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 décidant les 

conditions de mise en place des fonds de concours, 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver la décision suivante : 

 

 

ARTICLE 1 

La collectivité de LA TESSOUALLE par délibération du Conseil en date du 13 mars 2017  

décide de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations 

suivantes : 

 

 EP 343-17-66 : suite demande mairie, mise en permanent des points 580 et 582, rue de 

l’hôtel de ville. 

 Montant de la dépense  187,50 euros Net de taxe  

 Taux du fonds de concours 75% 

 Montant du fonds de concours à verser au SIEML 140,63 euros Net de taxe. 

 

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 26 avril 2016. 

 

ARTICLE 2 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de 

sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

VIII – SIEML : VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS : Mise en 

place d’un détecteur de présence à la mairie. 
 

VU l’article L. 5212-26 du CGCT, 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016  décidant les 

conditions de mise en place des fonds de concours, 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver la décision suivante : 

 

ARTICLE 1 

La collectivité de LA TESSOUALLE par délibération du Conseil en date du 13 mars 2017  

décide de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations 

suivantes : 

 

 EP 343-17-64 : suite demande mairie, mise en place d’un détecteur sur le point 579, rue de 

l’hôtel de ville. 



 Montant de la dépense  484,44 euros Net de taxe  

 Taux du fonds de concours 75% 

 Montant du fonds de concours à verser au SIEML 366,33 euros Net de taxe. 

 

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du 

règlement financier arrêté par le SIEML le 26 avril 2016. 

 

ARTICLE 2 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de 

sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

 

IX -  INTERCOMMUNALITE -  DROIT DE PREEMPTION URBAIN – 

ACCEPTATION DE LA DELEGATION PARTIELLE PAR 

L’AGGLOMERATION du CHOLETAIS : 

 
 L’Agglomération du  Choletais (AdC) dispose de la compétence Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), document d’urbanisme tenant lieu, et carte communale. Aussi, et 

conformément à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, l’AdC est de plein droit 

compétente en matière de droit de préemption urbain (DPU). 

 L’AdC ne souhaitant exercer ce droit que pour des opérations d’aménagement relevant 

de ses compétences, a proposé par délibération n°0-28 en date du 10 janvier 2017 de 

conserver uniquement la partie DPU concernant les zones économiques (UY et AUY) et de 

déléguer le DPU relatif aux autres zonages (Habitat et mixtes) aux communes membres, 

conformément à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme. 

 Ainsi, cette délégation permettra à la commune de répondre aux Déclarations  

d’Intention d’Aliéner formulées à l’occasion d’une vente immobilière réalisée dans ces zones. 

 Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la délégation partielle du droit 

de préemption urbain concernant les zones d’habitat et mixtes. 

 

Le Conseil Municipal de La Tessoualle, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29, 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.211-2, L.213-3, et R.211-1 et suivants, 

et R.213-1 et suivants, 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 

dite loi « ALUR », et notamment son article 136, 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°0-28 en date du 10 janvier 2017 relative au 

maintien et à la délégation partielle du droit de préemption urbain aux communes membres, 

Considérant la proposition de l’Agglomération du Choletais de déléguer une partie de ce droit 

de préemption urbain aux communes membres, 

Considérant l’intérêt pour la commune de répondre aux Déclarations d’Intention d’Aliéner 

formulées à l’occasion d’une vente immobilière réalisée dans les zones d’habitat et mixtes, 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

- Article unique : d’accepter la délégation partielle du droit de préemption 

urbain par l’Agglomération du Choletais concernant les zones d’habitat et 

mixtes, étant entendu que l’AdC conserve le droit de préemption urbain 

concernant les zones économiques (UY et AUY). 

 



 

X - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

 
1) Commission bâtiments et sports : 

Mr Didier EPRON, Adjoint, fait un compte rendu synthétique de la dernière réunion 

de la commission bâtiment. Lors de cette réunion du 27 février, la commission a 

essentiellement travaillé sur les travaux de rénovation et de mise en accessibilité du 

foyer des jeunes. 

 

2) Commission urbanisme : 

 Aménagement du rond-point des 5 routes 

Lors de sa réunion du 9 mars dernier, la commission urbanisme a travaillé, à partir des   

croquis et vues, réalisés  en 3 D  par  Paysage du Val de moine et  la société Camélia, 

sur les aménagements envisagés pour le carrefour des 5 routes.  

Les croquis ont été achetés à l’entreprise afin de pouvoir réaliser un appel d’offre. 

Mr Ferchaud présente le rétro-planning envisagé avec les services de la mairie : 

- Avril   : Présentation au conseil municipal  

- Mai     : Consultation des entreprises (3 lots)  lot 1 : aménagement des 

différents espaces - lot 2 : aménagement central – lot 3 : plantations  

- Juin :   analyse des offres, choix des entreprises et validation en conseil   

           Septembre / octobre : intervention des entreprises. 

 

Lotissement de la Rimbourgère 

Lancement d’une consultation avec Anjou ingénierie territoriale (structure du 

département) pour aide à la rédaction du cahier des charges. L’objectif serait une 

commercialisation fin 2018, début 2019. 

 Lotissement du Lavoir 

Journée du 1
er

 Avril (fêtons le printemps) : une grande partie de la commission sera 

présente.  

Dossier chemin des 2 provinces 

Suite au bornage réalisé en fin d’année dernière par le géomètre, le dossier est entre les 

mains du Notaire. La clôture a été réalisée et il n’y aura pas de haie bocagère 

supplémentaire pour cause de manque de largeur. 

Questions diverses  

Zone de St Eloi : un changement de zonage n’est envisageable qu’avec une révision du 

PLU. Les propriétaires concernés sont informés. Le calendrier pour ouvrir une telle 

procédure n’est pas connu à ce jour mais peut demander plusieurs années.    

 

3) Commission  affaires sociales : 

Mme Françoise RUAULT, Adjointe, présente au Conseil les principaux éléments de la 

mise  en place de l’inscription par internet à la restauration scolaire. Elle informe le 

Conseil qu’une réunion avec le comité de pilotage aura lieu le mardi 21 mars. Au 

lendemain de cette réunion, la commande du nouveau logiciel pourrait être passée. 

L’idée étant que ce nouveau service soit testé en juin pour être généralisé à l’ensemble 

des familles en septembre. 

La commission, lors de sa prochaine réunion, le 12 avril, va commencer à travailler sur 

le prochain repas des ainés. 

Le 9 mars, Françoise RUAULT a rencontré la directrice de Tematout pour améliorer 

certains points de fonctionnement. Il s’agit pour l’essentiel de revoir le positionnement 

du lave-vaisselle et de rajouter un four car celui prévu lors du marché n’est pas 

suffisant les jours de forte affluence. 



Mme RUAULT informe le Conseil que les 12 places de crèche des Bout’chou sont 

attribuées. Compte tenu de son fonctionnement, il reste encore des places en halte-

garderie. 

Lors du dernier conseil d’administration de la maison de retraite, il a été question 

de créer, en partenariat avec Sèvre Loire Habitat, des logements à destination des 

seniors à l’arrière de La Blanchine. Mme RUAULT précise que ce projet est 

actuellement à l’étude. 

 

4) Commission culture : 

Mme FORTEL, Adjointe, informe le Conseil qu’il reste encore des places pour 

assister à la pièce « Lapin Lapin » jouée par  notre troupe locale. 

Mme FORTEL informe le Conseil que Mme Anne JEAN-VICTOR représentera le 

Commune lors de la réunion sur les bibliothèques rurales qui se tiendra le jeudi 16 

mars. 

Enfin, Mme l’Adjointe à la Culture revient en détails sur le programme de la 

journée du 1er avril baptisée « fêtons le printemps ». 

 

5) Commission voirie : 

Mr Olivier GRAVELEAU fait un point sur les travaux du carrefour des 5 routes, 

qui selon l’entreprise avancent bien. La fin des travaux, hors aménagements portés 

par la commission urbanisme, est prévue pour fin juillet. 

Mr GRAVELEAU fait un point sur les travaux du lotissement du Lavoir et revient 

sur les plus et moins-values. 

Sur ce lotissement, il informe le Conseil que suite à l’ouverture du bateau entre les 

lotissements du Lavoir et de Parcé, un traçage des stationnements va être réalisé. 

En créant ces stationnements, la commission pense que seront aussi réunies les 

conditions pour ralentir la vitesse des véhicules automobiles. 

 

 

6) Commission communication : 

Mme VIOT, Adjointe, fait un point sur les travaux de sa commission : 

- Pour la distribution du Mosaïque, Mme VIOT et sa commission étudient 

l’offre d’une entreprise d’insertion qui pourrait mieux répondre, en termes de 

souplesse dans le choix des dates de distribution, que l’entreprise actuelle. 

- Le nouveau site internet est à présent en ligne, et Mme VIOT demande à 

chaque conseiller de regarder les éventuelles anomalies et de les signaler au 

service administratif. 

 

7) Commission affaires scolaires et CME : 

Mr LANDREAU, Conseiller délégué, informe le conseil municipal que l’édition 

2017 de la traditionnelle chasse aux œufs se tiendra le samedi 15 avril 2017. 

Mr LANDREAU informe le Conseil qu’une réflexion est engagée sur le temps 

d’ATSEM dans les classes de l’école publique. En effet, le temps attribué 

aujourd’hui, est calé sur un effectif d’environ 80 enfants de maternelle. Hors cette 

année, il n’y aurait qu’environ 55 enfants. Dès lors, Mrs LANDREAU et 

FERCHAUD, en collaboration avec le service administratif, vont travailler à 

modifier les emplois du temps de deux agents de la commune. Il s’agira de 

diminuer le temps d’ATSEM et de le reporter sur du temps à la restauration 

scolaire et sur du temps de ménage dans d’autres bâtiments communaux. 

 

 



XI– QUESTIONS DIVERSES 

 
Remboursement  dépôt sauvage de déchets : 

Le 19 février dernier, un individu a déposé des déchets devant la déchetterie rurale 

située sur la route de Cholet. 

 La commune a porté plainte auprès de la Gendarmerie. Après investigations de la 

Gendarmerie et de la police nationale, l’individu a été identifié et a versé un somme de 30 

euros qui correspond au coût supporté par la commune pour nettoyer cet espace public. 

 

 Nettoyage ruisseau de la vallée du Moulin : 

 Mr le Maire informe le Conseil, qu’à sa demande, il va être procédé à un nettoyage du 

ruisseau de la vallée du Moulin. Pour ce faire, la « bonde » de retenue d’eau a été enlevée.  

 

 Maison abordable – Lotissement Hameau du Lavoir : 

 Mr le Maire informe les conseillers qu’il reste trois parcelles à commercialiser dans le 

lotissement du Hameau du Lavoir. Il s’agit des parcelles libellées « Maison abordable ». Mr le 

Maire en profite pour rappeler qu’il s’agit de maison traditionnelle dont la finalité est que 

l’acquéreur ne paie pas plus en remboursement d’emprunt que ce qu’il aurait payé en 

mensualité de loyer. 

 

 Visite Conseil Départemental : 

 Mr le Maire informe les élus municipaux que Mr CHAVASSIEUX, Conseiller 

Départemental et Maire de Maulévrier, invite le Conseil à assister à une séance à l’Hôtel du 

Département le lundi 26 juin. A l’issue de cette séance du Conseil Départemental, les élus 

Tessouallais visiteraient Terra Botanica. 

 

 Consultation restauration scolaire : 

 Le marché avec l’entreprise Restoria arrivant à son terme cette année, une consultation 

va être lancée dans les prochaines semaines. 

 

 

  

Prochain Conseil : le lundi 10 avril à 19h30. 


