
 
Sé ancé du 10 novémbré2020  

Nombre de Conseillers : 23 en exercice 
            23 Votants 
 
L’An deux mille vingt le dix du mois de novembre, 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 5 novembre 2020. 
 

PRÉSENTS : Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe, Mr RODRIGUEZ Philippe (1), Adjoint, Mme 

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

Adjointe. 

Mmes BROSSET-PEYRAU Chantal et MARECHAL Farida (2), Mrs COUSIN Gilles et 

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

Christophe, Mmes BONDU Corinne, GUIET Véronique et CHEMINEAU Nelly (3), Mrs 

POIRON Ghislain et BAUDIN Alban, Mme LECLERC Delphine, Mrs MAILLOCHON Tony, 

MICHEL Arnaud, et EPRON Jimmy, et Mme ROCHAIS Marine. 
 

Pouvoirs :  (1) Pouvoir donné à Dominique LANDREAU. 
   (2) Pouvoir donné à Anne JEAN-VICTOR. 
   (3) Pouvoir donné à Véronique GUIET.  
      
Secrétaire de séance : Mme DUPONT Véronique. 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la séance du 13 octobre 2020. 

 

 

I – FINANCES : ENCAISSEMENT D’UNE SOMME EN ESPECES 

 
  Durant l’été, une famille de personnes de la communauté des gens du voyage s’est installée à 

proximité de la salle des fêtes. 

  Afin de dédommager la commune pour la consommation d’eau et d’électricité, la famille G. a 

remis une somme forfaitaire en espèces de 50 euros aux services municipaux. 

 

  A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le 

Maire à encaisser cette somme sur le compte de la commune. 

 

II – FINANCES - CESSION PARCELLE MR ET MME FILLAUDEAU 

 
  Au début des réflexions sur l’aménagement du lotissement de La Rimbourgère, Mr et Mme 

FILLAUDEAU David, domiciliés 7 rue Frédéric CHOPIN – 49280 LA TESSOUALLE, avaient 

exprimé le souhait d’acheter une parcelle de terrain attenante à leur propriété et  limitrophe du futur 

lotissement. 

  Les élus de l’époque avaient validé cette demande. 

  Le 21 octobre 2020, un bornage a été réalisé afin de délimiter la parcelle à céder à Mr et Mme 

FILLAUDEAU. 



  Ainsi, Mr et Mme FILLAUDEAU vont acheter à la commune la parcelle cadastrée AK n° 

79p d’une surface de 39 m2 pour un montant de 780 euros, soit 20 euros le m2. 

  Mr et Mme FILLAUDEAU supporteront les frais d’acte. 

 

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

- D’approuver la vente de la parcelle cadastrée AK n°79 p d’une surface de 39 m2 pour un 

prix de 780 euros au profit de Mr et Mme FILLAUDEAU ; 

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

nécessaires à cette cession. 

 

III– FINANCES - CESSION PARCELLE AC n°134p - LA MORTEGNIERE- AU 

PROFIT DU GAEC DU VERDON 

 
  Le 8 septembre 2020, le Conseil Municipal s’était prononcé pour la 

désaffectation/déclassement d’une partie de l’ancien chemin rural de La Mortegnière, laquelle n’est 

plus utilisée comme chemin et est entretenue depuis très longtemps par l’exploitant. 

  Cette partie de l’ancien chemin cadastrée AC n°134p d’une contenance de 815 m2 ne faisant 

plus partie du domaine public de la commune peut donc être cédée au GAEC du VERDON. 

  Le GAEC du Verdon versera à la commune l’euro symbolique et prendra en charge les frais 

d’acte mais aussi les frais de bornage. 

   

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

- D’approuver la cession de la parcelle cadastrée AC n°134p pour un euro symbolique au 

profit du GAEC du VERDON lequel supportera l’intégralité des frais liés à cette cession. 

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

nécessaires à cette cession. 

   

 

 IV- FINANCES : ACHAT PARCELLES PRE DE L’ALAMBIC 

 
  Suite à un contact pris récemment, Monsieur le Maire propose l’acquisition de parcelles de 

terrain situées à l’arrière du lotissement de Parcé (au bout de la rue Marie Curie), cadastrées section 

AK 70, AK 71, AK 72 et AK 276 d’une contenance totale de 5 843 m²,  

  Ces parcelles de terrains sont achetées par la commune à Mr et Mme AUGEREAU Michel, 9 

rue du commerce - 49280 LA TESSOUALLE, moyennant le versement d’une somme de 1 500 euros 

pour la totalité des parcelles citées ci-dessus. 

  La commune prendra à sa charge les frais d’acte pour cette acquisition. 

 

  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 tous les documents 

nécessaires à la signature de cette acquisition. 
 

- DE DIRE que le financement de cette acquisition est prévu au budget en cours. 

 

 

V- FINANCES - LOCATION 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-midis 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 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 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 94 euros par semaine, puis à partir 1
er

 janvier 2021 jusqu’au 1
er

 

mai 2021, pour un tarif de location de 96 euros par semaine. 

o  de louer pour les mois de mai, juin et septembre 2021, une fois par semaine, ces deux Salles 

du Cercle, pour un tarif de 48 euros par semaine. 

 

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

 - D’APPROUVER les conditions de cette location ; 

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

nécessaires à cette location. 

 

 

VI- SIEML – EXTENSION SOUTERRAINE RESEAU RUE ST JOSEPH 
 

Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 

 

 Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur à la date de la commande 

décidant des conditions de mise en place des fonds de concours, 

 

 Article 1 : 

 La commune de La Tessoualle par délibération en date du 10/11/2020 décide de verser un 

fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante : 

 

- EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC, rue ST JOSEPH.  

- Montant de la dépense : 23 986,77 euros net de taxe. 

- Taux du fonds de concours : 75% (23 986,77 euros). 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 17 990,08 euros. 

 

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

financier arrêté par le SIEML en vigueur à la date de la commande. 

 

 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. 

 

 Article 3 : 

 Le Président du SIEML, 

 Monsieur le Maire de La TESSOUALLE, 

 Le Comptable de la commune de La TESSOUALLE, 

 Sont chargés chacun en ce qui les concerne d’exécuter cette délibération. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver la délibération 

ci-dessus. 

  

 



VII - PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DELIBERATION 

COMPTE EPARGNE TEMPS 
 

  Par délibération en date du 13 janvier 2014, le Conseil Municipal a créé pour les agents de la 

commune le compte épargne temps. 

  Monsieur le Maire propose de compléter la délibération en rajoutant dans les possibilités 

d’utilisation des jours épargnés : 

 

- La monétisation forfaitaire à la demande de l’agent. 

 

 Ainsi, la délibération 2014-01-1.1 serait dorénavant rédigée somme suit : 

 

 Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 met en place pour les collectivités territoriales l’instauration du 

compte épargne temps (CET). 

 

Bénéficiaires : 
Peut ouvrir un CET :  

 le fonctionnaire titulaire occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet,  

 l'agent contractuel occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet employé depuis au 

moins un an de manière continue dans la fonction publique territoriale.  

 

Alimentation du compte : 

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours (70 jours à titre dérogatoire pour 2020) par :  

 des jours de congés annuels. L'agent doit toutefois prendre au moins 20 jours de congés chaque année. 

Les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être versés sur le CET ;  

 des jours de réduction du temps de travail (RTT) ; 

 des jours de repos accordés en compensation d'astreintes ou d'heures supplémentaires dans des 

conditions fixées dans chaque collectivité par délibération.  

 

Fonctionnement du compte : 

Les jours épargnés pourront à la demande de l'agent être pris : 

 sous forme de congés,  

 ou pris en compte au titre du régime de retraite additionnelle, 

 ou la monétisation forfaitaire. 

 

 

 Avec 22 voix pour et une abstention, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide 

d’approuver la modification de la délibération 2014-01-1.1 

 

VIII- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

 

1- Commission vie économique – agriculture : 

 
Mme Ingrid FERCHAUD, Première Adjointe, synthétise le compte rendu de la dernière 

commission vie économique – agriculture. 

Il ressort de cette réunion que le secteur économique de notre territoire est particulièrement 

impacté par la COVID-19 et de surcroit par ce 2
e
 confinement.  

Ainsi : 

 La municipalité demeure vigilante et à disposition, des différents acteurs économiques, pour 

entendre l’expression de leurs difficultés rencontrées sur le terrain.  

 Un courrier de solidarité en direction des entrepreneurs, commerçants, artisans et monde 

agricole a été adressé accompagné d’un questionnaire ceci pour :  
 

 Témoigner notre engagement et soutien dans cette nouvelle crise 



 Recenser leurs difficultés et permettre de nous mobiliser mais aussi de nous faire le relais, le 

cas échéant, auprès de nos partenaires institutionnels (Agglomération du Choletais, Région, 

Département et Etat). 

 

 

2- Commission  jeunesse et citoyenneté : 
 

 Mme Marine ROCHAIS, conseillère déléguée, informe le Conseil que du fait de la situation 

sanitaire :  

- Les enfants du CME ne seront pas présents pour les commémorations du 11 novembre. 

- L’action « Une naissance Une plantation » organisée le 21 novembre est annulée.  

- L’animation pour le Téléthon le 5 décembre est également annulée.  

 

3 – Commission Enfance Solidarité, Vie associative, Vie communale : 

 
  Mme Véronique DUPONT, Adjointe, présente la synthèse du compte rendu de la commission 

qui s’est réunie le 5 octobre : 

 

A- Repas des aînés 

Suite à l’annulation du repas des aînés liée à la crise sanitaire, la commission a proposé en 

compensation : 

 Pour les résidents de la Maison de Retraite de la Blanchine :  il a été décidé de l’achat d’un 

aquarium et d’offrir un goûter aux résidents, ce qui a été validé par la direction. 

 

 Pour les Tessouallais de plus de 70 ans domiciliées en maison particulière : la municipalité 

offre 3 chèques cadeaux de 5 euros, (15 euros par personnes) utilisables dans les commerces 

participants de la Tessoualle (16 commerçants). Cette idée a été bien accueillie par les 

commerçants. L’association Entr’act a été sollicitée pour participer à l’organisation. 

Un courrier sera envoyé avec les chèques cadeaux à toutes les personnes de 70 ans et plus avec 

l’explication de la démarche. 

 

B- Noël des enfants  des écoles 

Actuellement, il est difficile de prévoir un spectacle pour les deux écoles réunies. 

 Pas de possibilité de mélanger les écoles 

 Nombre limité de personnes dans la salle des fêtes et Tessallis. 

 

La commission propose pour chaque enfant des écoles, un goûter individuel (papillotes, cookies, 

jus de fruit…). 

 

4- Commission voirie, bâtiments et sport 

 
 Mr Alain TOUZET, Adjoint, présente la synthèse du compte rendu de la dernière commission 

et insiste sur les relevés de vitesse réalisés rue de la Vendée et rue de l’Industrie. Ces relevés, qui 

font suite à des constats de vitesse excessive, seront analysés pour voir quelles conclusions en 

tirer. 

 

 

IX- QUESTIONS DIVERSES. 

 
  Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a signé les acquisitions de parcelles route de 

Mazières. 



  S’agissant des commémorations du 11 novembre, Monsieur le Maire informe les élus qu’elles 

se dérouleront, selon les indications préfectorales, en comité très restreint (4 élus et 4 représentants des 

anciens combattants). 

 

  Monsieur le Maire souligne que même si les célébrations prévues pour les 200 ans du clocher 

de l’église n’ont pas eu lieu du fait du confinement, le clocher de l’église est éclairé depuis vendredi 6 

novembre. 

 

  S’agissant du pôle santé, Mme FERCHAUD répond à la sollicitation de Mr RICHOU en 

rappelant qu’une réunion avec l’architecte du conseil départemental (CAUE) doit avoir lieu en 

décembre, bien évidemment si le contexte sanitaire le permet. Dans l’attente, un questionnaire a été 

envoyé aux professionnels de santé et le comité de pilotage est quasiment finalisé. 

 

  Monsieur le Maire conclut la réunion sur la crise sanitaire actuelle : 

- La municipalité soutient toutes les personnes qui souffrent dans ce contexte sanitaire inédit et en 

premier lieu les familles endeuillées ou ayant un proche gravement malade ; 

- Il faut que la municipalité mette tout en œuvre pour soutenir le monde économique ; elle affirme 

son soutien particulièrement aux commerces « non essentiels » contraints de fermer à nouveau 

leurs portes ; 

- Il faut impérativement respecter les consignes sanitaires et les restrictions en matière de 

confinement. 

 
Prochain Conseil : mardi 8 décembre 2020 à 19h00. 


