
 
Sé ancé du 8 dé cémbré2020  

Nombre de Conseillers : 23 en exercice 
            23 Votants 
 
L’An deux mille vingt le huit du mois de décembre, le Conseil Municipal de la 

Commune de LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à 

la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Dominique LANDREAU, Maire. 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 3 décembre 2020. 
 

PRÉSENTS : Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe, Mr RODRIGUEZ Philippe, Adjoint, Mme 

JEAN-VICTOR Anne, Adjointe, Mr TOUZET Alain, Adjoint, et Mme DUPONT Véronique, 

Adjointe. 

Mmes BROSSET-PEYRAU Chantal et MARECHAL Farida, Mrs COUSIN Gilles et RICHOU 

Christian, Mme PENNES Véronique, Mrs LOISEAU Laurent et ROTUREAU Christophe, 

Mmes BONDU Corinne, GUIET Véronique et CHEMINEAU Nelly, Mrs POIRON Ghislain et 

BAUDIN Alban, Mme LECLERC Delphine, Mrs MAILLOCHON Tony, MICHEL Arnaud, et 

EPRON Jimmy, et Mme ROCHAIS Marine. 

 
      
Secrétaire de séance : Mr Jimmy EPRON. 
 
19h30 : Présentation de la maquette budgétaire par Mme Ingrid FERCHAUD. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte rendu de la séance du 10 novembre 

2020. 

 

 

I – FINANCES : TARIFS 2021 

 
  La commission finances, lors de sa réunion du 17 novembre 2020 a examiné les tarifs pour 

l’année 2021, 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. 

 

II – FINANCES –AJUSTEMENTS BUDGETAIRES DE FIN D’ANNEE  

Budget Principal 

Ajustement lié aux arrondis : 
Section de fonctionnement : 

En recettes - Article 002 :   2 euros 

En dépenses – Article 60611 :  2 euros 

 

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

modificative ci-dessus. 

 

 

 



 

III- FINANCES – PAIEMENT QUOTE PART IMPOT FONCIER MR 

GELINEAU 

 
  Par délibération en date du 8 juillet 2019, la commune a acquis une parcelle cadastrée AL 

1030p d’une surface de 238 m2 à Mr Alain GELINEAU. 

  Il y a quelques semaines, Mr GELINEAU a reçu, de la Direction des finances publiques, le 

montant des impôts fonciers pour l’intégralité de la parcelle originelle. 

  Comme convenu avec lui, il y a lieu pour la commune de payer la part qui lui incombe de la 

fiscalité foncière 2020. 

  Ainsi, après avoir proratisé en raison de la surface, mais aussi en raison de la date 

d’acquisition, la commune doit à Mr Alain GELINEAU une somme de 190,33 euros au titre de la 

fiscalité foncière 2020. 

 

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

 

- D’accepter le versement de cette somme au profit de Mr Alain GELINEAU ; 

 

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

nécessaire au versement de cette somme au profit de Mr Alain GELINEAU. 

 

IV- MARCHES PUBLICS : ASSURANCES 

 
  Les contrats d’assurance dommages aux biens, responsabilité civile et individuelle accidents, 

protection juridique et risques annexes, automobiles et missions professionnelles, risques statutaires, 

arrivant à échéance en fin d’année, la commune a lancé, avec l’appui du Cabinet LESAGE Consultant 

une consultation.  

  Après ouverture des plis, le Cabinet LESAGE Consultant a procédé à l’analyse des offres. 

  A l’issue de cette analyse, le cabinet a opéré un classement des offres, lequel a été validé par  

la Commission d’Appel d’Offres, lors de sa séance du 2 décembre 2020. 

 

  Ainsi, la CAO propose au Conseil de retenir :  

 

- Pour le lot 1 : Dommages aux biens, le cabinet PILLIOT pour un montant de 5 439,72 euros TTC. 

 

- Pour le lot 2 : Responsabilité civile et individuelle accidents, la société SMACL pour un montant de 

988,97 euros TTC. 

 

- Pour le lot 3 : Protection juridique et risques annexes : la société SMACL pour un montant de 708,86 

euros TTC. 

 

- Pour le lot 4 : Automobiles et missions professionnelles : la société GROUPAMA pour un montant 

de 3 179,46 euros TTC. 

 

- Pour le lot 5 : Risques statutaires, la société GROUPAMA pour un montant de 22 348,01 euros TTC. 

 

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

 

- D’APPROUVER les propositions de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à passer ces marchés et à 

en signer toutes les pièces nécessaires, 

 

- DE DIRE que le financement sera prévu au budget principal 2021. 



 

V – MARCHES PUBLICS : LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE 

 
  Afin de réaliser les travaux de viabilisation pour le futur lotissement de La Rimbourgère, la 

commune, via différents supports, a lancé une consultation. 

 

  Le Cabinet RIGAUDEAU a procédé à l’analyse des offres et fait parvenir à la Commission 

d’Appel d’Offres (CAO) son rapport. 

 

  La CAO s’est réunie le 2 décembre afin de valider les propositions du cabinet RIGAUDEAU. 

 

  Ainsi, la CAO propose au Conseil Municipal : 

 

- Pour le lot 1 : V.R.D. la société EUROVIA pour un montant de 357 733,00 euros H.T. 

 

- Pour le lot 2 : V.R.D. construction d’un rond-point, la société CHOLET TP pour un montant de 

126 500 euros H.T. 

 

- Pour le lot 3 : Contrôle réseaux EU et EP lotissement La Rimbourgère, la société SPI2C pour un 

montant de 4 694,50 euros H.T. 

 

- Pour le lot 4 : Contrôle réseau EP rond-point, la société SPI2C pour un montant de 736,00 euros H.T. 

 

- Pour le lot 5 : Espaces verts lotissement La Rimbourgère, l’entreprise BRY PAYSAGE pour un 

montant de 76 684 euros H.T. 

 

- Pour le lot 6 : Espaces verts rond-point, la société VERT PAYSAGE pour un montant de 11 232 

euros H.T. 

 

- Pour le lot 7 : Eau potable, la société HUMBERT pour un montant de 102 925 euros H.T. 

 

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

 

- D’APPROUVER les propositions de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à passer ces marchés et à 

en signer toutes les pièces nécessaires, 

 

- DE DIRE que le financement sera prévu au budget annexe du lotissement de La Rimbourgère 

2021. 

 

 

VI – LOTISSEMENT LA RIMBOURGERE - REALISATION LOGEMENTS 

LOCATIFS SOCIAUX PAR SEVRE LOIRE HABITAT 

 
  Dès le début des réflexions sur le futur lotissement de La Rimbourgère et conformément aux 

obligations urbanistiques, la commune a fait le choix de réaliser sur le lotissement de La Rimbourgère 

une dizaine de logements locatifs sociaux. 

 

  Afin de réaliser ces logements, c’est tout naturellement que les élus se sont rapprochés de 

notre partenaire historique Sèvre Loire Habitat (SLH). 

 

  Ainsi, Mr le Maire propose de confier à SLH la réalisation des trois îlots de logements 

locatifs sociaux sur le lotissement de La Rimbourgère. 



 

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

 

- D’APPROUVER la proposition de Mr le Maire de confier à Sèvre Loire Habitat la réalisation 

de logements sociaux sur les îlots prévus à cet effet dans le permis d’aménager. 

 

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

à ce partenariat. 

 

 

VII- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

 
1) Mme Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, fait un point sur les travaux des commissions culture 

et communication : 

Culture  

Toutes les manifestations culturelles sont en sommeil. Au niveau de l’agglomération, le festival 

Colombine est également en sommeil. Le spectacle qui devait se dérouler le 4 décembre est reporté à 

une date ultérieure. Cette période de transition va permettre à la commission de réfléchir à la mise en 

place d’une véritable politique de décentralisation culturelle : politique de médiation, intégration des 

forces vives locales. 

La bibliothèque a pu rouvrir ses portes dès le dimanche 29 novembre. Les horaires sont identiques, le 

protocole sanitaire a été renforcé : port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. 

Aucune animation n’est prévue. Les utilisateurs fréquentent le lieu uniquement pour emprunter des 

ouvrages. 

 

Communication : 

Début janvier, une réflexion va être amorcée avec un graphiste pour réfléchir à l’évolution du logo de 

notre commune. A vos réflexions :  Quelles sont les caractéristiques de notre commune ?  La 

Tessoualle en quelques mots … Après cette étape, la maquette du Mosaïque sera revue ainsi que le site 

de la commune. 

 

2) Mr Alain TOUZET, Adjoint, fait un point sur les travaux des commissions patrimoine 

communal et voirie/transports. 

Voirie/Transports 

Mr TOUZET explique que des travaux de réfection de voirie envisagés ont été différés suite à une 

réunion avec les services eaux usées et pluviales de l’Agglomération du Choletais. En effet, certains 

travaux communaux doivent attendre que l’AdC ait réalisé les réfections des réseaux d’eaux ou 

procéder à la mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et pluviales. 

Afin de faire ralentir les véhicules, et par la même de sécuriser les piétons et cyclistes, des potelets 

provisoires vont être prochainement installés rue de l’Industrie. Une fois cette phase test terminée, des 

potelets définitifs, similaires à ceux installés avenue Clémenceau, seront mis en place. 

Afin de relancer les réflexions sur les solutions à mettre en œuvre pour sécuriser le secteur Palnay/De 

Gaulle, les élus tessouallais ont sollicité le soutien de l’AdC. 

 

Patrimoine communal 

Mr TOUZET informe le Conseil qu’il va falloir trouver une solution pérenne pour régler le souci 

d’humidité dans le local situé en face de la mairie et loué à une infirmière libérale. 

 

3) Enfance, solidarité, vie associative et vie communale  

Mme Véronique DUPONT, adjointe, informe le Conseil que les chèques pour les ainés ont été 

envoyés en fin de semaine dernière. Mr le Maire souligne que des appels de remerciements arrivent 

depuis quelques jours en mairie. 

Mme DUPONT informe le Conseil que le recrutement d’un nouveau service civique pour les écoles 

(temps méridien pour l’essentiel) et le CME est en cours. 

 



 

 
4) Conseil municipal des enfants 

Mme Marine ROCHAIS, Conseillère déléguée, informe le Conseil des résultats des élections qui 

ont eu lieu ce jour. 

Sont élus, pour l’école publique du Moulin : 

- Chloé RONDEAU 

- Rachel JEANNIERE 

- Sasha PLANCHE 

 

Sont élus pour l’école privée Notre Dame : 

- Timoté PACREAU 

- Arthur BELLOIR 

- Lilou FROUIN 

 

L’investiture des nouveaux élus aura lieu samedi 12 décembre à 11h salle des fêtes. 

 

VIII- QUESTIONS DIVERSES. 

 

- Après discussion en bureau de commune et compte tenu des incertitudes sur la situation  sanitaire, il 

a été décidé d’annuler les vœux à la population. 

- En fonction de l’évolution de la pandémie, les vœux au personnel pourraient avoir lieu le vendredi 

29 janvier 2021 avec une formule allégée (galette). 

 
Prochain Conseil : mardi 12 janvier 2021 à 19h30  


