
 
Sé ancé du 13 janviér  2020  

Nombre de Conseillers : 20 en exercice 
            20 Votants 
 
L’An deux mille vingt le treize du mois de janvier 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 janvier 2020. 
 

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 

(1)  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 (2) et Mr SORIN Freddy. 
 

Pouvoirs :   (1) Pouvoir donné à Mme Véronique PENNES 
    (2) Pouvoir donné à Mr Alain TOUZET.  
      
 
Secrétaire de séance : Mr Laurent LOISEAU. 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le compte rendu de la séance du 9 décembre 2019. 

 

I)  SIEML : TRAVAUX EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE – PANNEAU 

LUMINEUX ET PRISES ELECTRIQUES 
 

VU l’article L. 5212-26 du CGCT, 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur décidant les conditions de mise en 

place des fonds de concours, 

 

ARTICLE 1 

La collectivité de LA TESSOUALLE, par délibération du Conseil en date du 13 janvier 2020,  

accepte de verser un fonds de concours pour l’opération et selon les modalités suivantes : 

 

 TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE POUR UN PANNEAU 

LUMINEUX ET DES PRISES ELECTRIQUES 

 Montant de l’opération 7 187,05 euros TTC. 

 

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

financier en vigueur. 

 

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 Maire de la commune de LA TESSOUALLE 

Le comptable de la commune de LA TESSOUALLE 

Le Président du SIEML, 

 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la délibération ci-dessus. 

 

II) LOTISSEMENT DES ROSIERS 

 
Les travaux d’aménagement du lotissement des Rosiers sont quasiment achevés et la phase de 

commercialisation est déjà engagée. 

L’emprise du lotissement des Rosiers empiète légèrement sur les très larges trottoirs des rues de 

Rosiers et du chemin de la Bleutre, c’est pourquoi, il a été décidé de désaffecter puis de déclasser 

une partie de ces aménagements du domaine public afin de les commercialiser. 

Néanmoins, ce déclassement d’une partie des trottoirs permet tout de même de garantir la 

circulation piétonne sur des espaces compatibles avec les règles du PAVE. 

 

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

- D’approuver le projet du lotissement des Rosiers ; 

- D’autoriser le déclassement du domaine public d’une petite partie des trottoirs ; 

- D’autoriser la commercialisation des 6 lots ; 

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

documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

III) FINANCES : TARIFS SPECTACLE « MES DIEUX, QUE FAIT 

L’HOMME ? ». 

 
Le dimanche 16 février 2020 à 16h, à la salle Tessallis, la commission « Culture » programmera la 

Compagnie CRE SCENE DO qui jouera la pièce « Mes Dieux, que fait l’homme ? ».  

La commission « Culture » propose pour ce spectacle les tarifs suivants : 

- Tarif plein : 10 euros l’entrée ; 

- Tarif réduit pour les moins de 12 ans : 5 euros l’entrée ; 

- 10 entrées gratuites pour les invités de la compagnie CRE SCENE DO et les élus à la culture 

en tant qu’organisateurs. 

 

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

de la commission culture. 
 

IV) FINANCES : CONVENTIONS TEMATOUT ET MFAM (GROUPE VYV) 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, pour les associations qui bénéficient d’une 

subvention supérieure à 23 000 euros, il y a lieu de signer une convention d’objectifs avec les 

associations bénéficiaires. A ce jour, deux associations sont concernées par cette obligation 

législative : Tématout et la MFAM (groupe VYV). 

 

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

Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer les conventions avec les associations 

concernées. 

 

 

 



V) FINANCES : FONDS DE CONCOURS AdC TRAVAUX RESTAURANTS 

SCOLAIRES 

 
Par courrier reçu en mairie le 28 décembre 2019, Monsieur le Président de l’Agglomération du 

Choletais a informé Monsieur le Maire que, le 18 novembre 2019, le Conseil d’Agglomération a 

délibéré afin d’approuver le versement d’un fonds de concours de 15 000 euros au titre de la 

rénovation des restaurants scolaires tessouallais. 

 

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

- d’approuver le versement de ce fonds de concours ; 

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

nécessaires au versement de ce fonds de concours. 

 

VI) FINANCES : FONDS DE CONCOURS AdC TRAVAUX GESTION 

INTEGREE DES EAUX PLUVIALES 

 
En fin d’année dernière, Monsieur le Président de l’Agglomération du Choletais (AdC) a informé 

Monsieur le Maire qu’une convention allait être mise en place entre la commune et 

l’Agglomération afin d’approuver le versement de fonds de concours au titre de la mise en place sur 

les lotissements des Rosiers et de la Rimbourgère de la gestion intégrée des eaux pluviales. 

Ainsi, au vu du prévisionnel des travaux, l’AdC apportera à la commune de LA TESSOUALLE, un 

fonds de concours de 15 850 euros maximum pour l’opération de La Rimbourgère et de 1 900 euros 

maximum pour l’opération des Rosiers. 

 

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

- d’approuver le versement de ces fonds de concours ; 

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

nécessaires au versement de ces fonds de concours. 

 

VII) -  COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

1) Commission affaires sociales 
Mme Françoise RUAULT, Adjointe, fait un retour sur le comité cantine qui s’est tenu le 16 

décembre dernier. Les enfants sont pleinement satisfaits de la cuisine qui leur est proposé dans 

les deux restaurants scolaires. Suite à la rénovation de nos deux sites, Mme RUAULT fait le 

constat que le quotidien des enfants comme celui des adultes s’est largement amélioré. 

Enfin s’agissant de la mise en œuvre de la loi Egalim, Mr le Maire et Mme RUAULT font le 

constat que les objectifs de cette loi sont depuis longtemps mis en œuvre au sein de nos 

restaurants. Mr le Maire adressera prochainement un courrier aux familles sur ce sujet. 

Mme RUAULT fait un retour sur le goûter de Noël qui s’est parfaitement déroulé/ 

Mme DUPONT Véronique, conseillère municipale, fait un point devant les élus sur la journée 

bien-être pour les séniors (+ de 55ans) organisée par le CSI Chloro’fil qui se déroulera le 27 

mars dans la salle Azura de Trémentines. Les personnes intéressées pourront après inscription 

déjeuner sur place moyennant un prix de repas fixé à 6 euros. 

Enfin Mme RUAULT revient sur la galette partagée à la maison de retraite début janvier. A 

cette occasion, Mme GRELLET-GRENON a remercié la municipalité pour les excellents 

rapports entretenus pendant le mandat qui s’achève. Mr le Maire souligne que lui aussi à 

remercier la directrice de La Blanchine pour son investissement notamment lors du repas des 

ainés. 

 

2) Commission voirie 
Mr Alain TOUZET, conseiller délégué, fait un point sur les principaux dossiers voirie de ce 

début d’année : 



- Les travaux rue de La Blanchisserie ont démarré début de semaine, et vont pour 

l’essentiel consister à des reprises de trottoirs ; 

- Si les conditions météorologiques le permettent, les travaux de remise en double sens 

de l’avenue Clémenceau vont démarrer le 27 janvier. 

Mr BECQUART sollicite Mr le Maire afin de savoir ce qui va être fait pour empêcher le 

stationnement anarchique de poids lourds sur les trottoirs communaux. 

Mr le Maire informe le Conseil qu’un arrêté interdisant ce stationnement est en préparation. 

 

3) Commission bâtiments et sports 
Mr EPRON, Adjoint, fait un point sur l’assemblée générale de l’EAT à laquelle il a assisté 

vendredi 10 janvier. Six membres du bureau sortent et le même nombre de personnes intègre 

cette instance. Un nouveau président sera élu dans les prochains jours. 

Mr EPRON souligne que de l’avis de tous, les relations entre la municipalité et l’EAT sont 

actuellement excellentes. 

Enfin, Mr EPRON souligne que le fonds de roulement a été utilisé pour satisfaire les demandes 

des différentes sections de l’EAT. 

 

4) Commission culture 
Mme FORTEL, Adjointe, commente le compte rendu de la dernière commission culture qui 

s’est réunie le 12 décembre dernier. 

Mme JEAN-VICTOR informe le Conseil qu’après avoir exposé ses œuvres à la maison de 

retraite, Mme Patricia OGER exposera à partir d’avril salle des cérémonies en mairie. 

Il est fait part au conseil de la présence d’autres peintres sur la commune. Mr le Maire et Mme 

FORTEL expriment le souhait d’une renaissance d’un évènement culturel pour mettre en valeur 

les nombreux artistes de la Tessoualle. 

 

5) Commission urbanisme 

Mr FERCHAUD, Adjoint, fait un point sur les dossiers urbanistiques de ce début d’année : 

- Au niveau du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de plan local de 

l’Habitat (PLUi-H) qui doit être adopté en 2023, Mr FERCHAUD souligne qu’en fin d’année 

dernière un dossier de validation intermédiaire a été envoyé aux communes membres de 

l’AdC. Ce dossier est consultable pour les élus en mairie. 

- S’agissant de la modification de l’actuel PLU communal, les travaux préparatoires 

sont quasiment finalisés, et les élus communaux vont valider dans les prochains jours avec les 

servies de l’AdC cet important travail (environ 18 mois). 

Mr FERCHAUD souligne que si d’autres modifications sont souhaitées pour les élus 

tessouallais, il faudra soit profiter d’une éventuelle « fenêtre » de modification proposée par 

l’agglomération, soit solliciter cette modification avant l’adoption du PLUi-H en 2023. 

- Mr LOISEAU, Conseiller, demande ce qu’il en est de l’installation du centre UNITRI. 

Mr le Maire précise que ce projet est toujours d’actualité et qu’une discussion a lieu en ce 

moment sur la nécessaire conciliation entre l’installation de ce centre de tri interrégional et la 

préservation de l’accès à la future zone économique de La Croisée dont l’inscription a été 

confortée au sein du nouveau Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). 

 

VIII)   - QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire réexplique les règles d’attributions des parcelles de lotissements, il insiste 

pour préciser qu’il n’y a aucun passe-droit, et aucunes règles de priorité pour l’attribution des 

lots. Les candidats pour l’acquisition d’une parcelle sont contactés dans l’ordre d’inscription sur 

la liste d’attente (qui comporte environ 120 personnes à ce jour)  

Lors du prochain conseil de février, Mr le Maire précise que deux dossiers seront présentés 

aux élus : 

- Le bilan intermédiaire des travaux réalisés par la chambre de commerce et d’industrie ; 

- Le schéma directeur des eaux usées et eaux pluviales réalisé par l’AdC. 

 



 

Prochain Conseil : le lundi 10 février 2020 


