
 
Sé ancé du 13 octobré2020  

Nombre de Conseillers : 23 en exercice 
            23 Votants 
 
L’An deux mille vingt le treize du mois d’octobre, 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 8 octobre 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(1), et Mme ROCHAIS Marine(2). 
 

Pouvoirs :   (1) Pouvoir donné à Mme Ingrid FERCHAUD. 
    (2) Pouvoir donné à Mr Dominique LANDREAU. 
      
Secrétaire de séance : Mme CHEMINEAU Nelly. 
 
19h30 : présentation du fonctionnement de l’Agglomération du Choletais par Mr le Maire. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’approuver le compte rendu de la séance du 8 

septembre 2020. 

 

 

I -  FINANCES : ENCAISSEMENT D’UNE SOMME SUITE A UN DEPOT 

SAUVAGE 

 
  Durant l’été, un habitant de Cholet a déposé de manière sauvage des déchets au niveau du 

pont Bertrand. 

  Identifié grâce à des documents nominatifs, Mr R. a été mis en demeure de rembourser les 

conséquences de son acte. 

  La délibération adoptée par le conseil municipal le 4 juillet 2017 prévoit un forfait de 100 

euros pour la prise en charge des dépôts sauvages auxquels il convient d’ajouter le temps de travail des 

agents pour nettoyer les lieux et identifier le contrevenant. 

  En l’espèce, Mr R. s’est vu notifier par courrier une somme de 200 euros à verser au trésor 

public. 

  Cette somme a été déposée par Mr R. à la trésorerie et il est demandé au Conseil d’en 

approuver le versement sur le compte de la commune. 

 

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

- D’approuver le versement de la somme de 200 euros due par Mr R. au titre de la 

réparation financière des conséquences de son acte. 
 



 

II –AdC – COMMISSION LOCALE DES TRANSFERTS DE CHARGES – 

DESIGNATION DE DEUX MEMBRES 

 
L’article 1609 nonies C du Code général des impôts crée entre chaque Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) et ses communes membres, une Commission Locale 

d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC). 

 

Cette instance, composée de conseillers municipaux des communes membres, d’un Président et 

d’un Vice-Président élus par la commission parmi ses membres, est chargée d’évaluer le coût des 

transferts d’équipements et de compétences des communes vers l’Agglomération du Choletais 

(AdC). 

 

La représentation des communes a été fixée par l’article 60 du règlement intérieur approuvé par 

délibération n°0-9 du Conseil de Communauté en date du 15 juillet 2020, comme suit : 

 

- Jusqu’à 2 999 habitants……………………………. 1 représentant, 

- De 3 000 à 7 499 habitants………………………… 2 représentants, 

- De 7 500 à 14 999 habitants………………………. 3 représentants, 

- Cholet………………………………………………    10 représentants.  

 

Dans cette perspective, il est demandé au Conseil municipal de désigner les deux représentants de la 

commune pour siéger au sein de cette commission. 

 

 

Le Conseil Municipal de LA TESSOUALLE, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L. 2121-33. 

 

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C IV, 

 

Vu la délibération n°0-9 en date du 15 juillet 2020, portant approbation du règlement intérieur du 

Conseil de Communauté, 

 

Considérant la nécessité de procéder à la désignation des représentants de la commune au sein de la 

Commission  Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, 

 

 

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

 

Article unique : de désigner comme délégués de la commune au sein de la Commission Locale 

d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), chargée d’évaluer le coût des transferts 

d’équipements et de compétences des communes vers l’Agglomération du Choletais : 

 

- Monsieur Dominique LANDREAU, Maire ; 

- Madame Ingrid FERCHAUD, Adjointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III- AdC : CONVENTION RESTAURATION CISPA 2020-2021 
 
 

 Dans le cadre des classes découvertes organisées au Centre d’Initiation aux Sports de Plein 

Air (CISPA) de Ribou, les activités se déroulant sur une journée complète, les élèves restent 

déjeuner à la cantine du CISPA. 

 

 La convention a pour objet de prévoir les modalités de facturation des repas pris par les 

élèves au CISPA. 

 

 La commune facturera aux familles les repas, à raison d’un prix unitaire de 3,69 euros TTC, 

puis l’Agglomération du Choletais adressera à la commune, une facture correspondant aux repas 

pris. 

 

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

  

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

renouvellement de cette convention. 

 

  

IV - SIEML – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS POUR LES 

OPERATIONS DE REPARATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC. 

 
 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, 

 

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

 

 Article 1 : 

 La collectivité de La Tessoualle par délibération en date du 13/10/2020 décide de verser un 

fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante EP343-20-16 : « suite 

demande de la mairie faire devis pour remplacement de l’ensemble accidenté au niveau du stade ». 

- Montant de la dépense : 1 712,70 euros net de taxe. 

- Taux du fonds de concours : 75% 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 1 284,53 euros net de taxe. 

 

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 le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

   

 



V- SIEML – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS – DIVERSES 

OPÉRATIONS DE DÉPANNAGE ENTRE LE 1
er

 septembre 2019 et le 31 août 2020 
 

Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 

 Vu les délibérations du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 et 17 décembre 2019, 

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

 

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

 

 Article 1 : 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal en date du 13 octobre 2020, décide à l’unanimité 

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

 

 

N°opération        Montant des Travaux   Taux du FDC      Montant FDC     Date dépannage 

 

EP 343-19-93  322,84  €   75%  242,13 € 03/09/2019 

EP 343-19-94  373,70 €   75%  280,28 € 07/11/2019 

EP 343-19-95   51,42 €   75%   38,57 € 07/11/2019 

EP 343-19-96  154,26 €   75%  115,70 € 07/11/2019 

EP 343-19-98  393,52 €   75%  295,14 € 04/12/2019 

EP 343-19-99  136,28 €   75%  102,21 € 16/12/2019 

EP 343-20-100 664,34 €   75%  498,26 € 23/01/2020 

EP 343-20-101 264,67 €   75%  198,50 € 30/01/2020 

EP 343-20-105 138,96  €   75%  104,22 € 25/02/2020 

 

- Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés sur la période entre le 1
er

 septembre 2019 et 

le 31 août 2020 

- Montant de la dépense : 2 499,99 € TTC 

- Taux du fonds de concours : 75% 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 1 875,01 € TTC. 

 

Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux 

présenté par le SIEML et après réception de l’avis des sommes à payer du Trésorier Principal Municipal 

d’Angers. 

 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 le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 



VI- ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL COMMUNAL – 

CRÉATION D’UN SECOND POSTE DISPOSITIF PARCOURS EMPLOI 

COMPÉTENCES 
 

 Destiné aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à 

l’emploi, le parcours emploi compétences est un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Il a 

pour objectif de favoriser l’insertion durable sur le marché du travail de son bénéficiaire. 

 L’employeur, structure relevant du secteur  non marchand, bénéficiera d’une aide à l’insertion 

professionnelle de la part de l’Etat. 

 Monsieur le Maire propose que le Conseil se positionne pour la création d’un second poste, à 

temps complet, en Parcours Emploi Compétences. 

 La personne recrutée serait affectée au sein de l’équipe des services techniques. 

 

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

 

- D’APPROUVER la création d’un second poste à temps complet en Parcours Emploi 

Compétences ; 

 

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

documents relatifs à cette création de poste et par la suite à un recrutement ; 

 

- DE DIRE que le financement sera prévu au budget. 

 

 

VII- ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES DES ELUS 

 
 Suite à une observation de la Préfecture, il y a lieu de modifier comme suit la délibération 

2020-05-04 adoptée par le Conseil Municipal sur les indemnités des élus. 

Ainsi l’enveloppe globale théorique d’indemnités ne doit pas dépasser 150,6% de l’indice 

sommital de la fonction publique, ce qui correspond aux indemnités du Maire et de cinq Adjoints. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la répartition qui suit : 

 

- Maire : 49 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

- Adjoints (5 personnes) :16,8% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique. 

- Conseillers délégués (2 personnes) : 8,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique.  

 

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

délibération ci-dessus. 

 

 

VIII- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

1) Commission jeunesse et citoyenneté 
En l’absence de Mme ROCHAIS Marine, conseillère déléguée, Mr Christian RICHOU présente le 

compte-rendu de la commission. 

La première réunion avec les enfants du Conseil Municipal des Enfants a eu lieu en mairie 

le samedi 12 septembre. 

A l’issue de cette réunion, et sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires, Mr RICHOU 

informe le conseil des prochaines manifestations du CME : 

- Le 10 novembre : présentation dans les deux écoles du CME ; 



- Le 21 novembre : réunion du CME en mairie 

- Le 21 novembre en fin de matinée : opération un arbre/une naissance ; 

- Le 8 décembre : élection des nouveaux élus au CME ; 

- Le 12 décembre : investiture du CME en mairie ; 

S’agissant du Téléthon, les enfants vont sans doute remplacer la traditionnelle projection d’un 

film par une chasse au trésor sur la commune. Mr RICHOU souligne que la commission n’a pas 

encore finalisé ce projet et que bien évidemment sa concrétisation pour 2020 dépendra du 

contexte sanitaire. 

 

2) Commission enfance, solidarité, vie associative et vie communale 
Mme DUPONT Véronique, Adjointe, rappelle que compte tenu du contexte sanitaire, le repas des 

ainés est annulé. 

 

3) Commissions voirie, transports et patrimoine communal 
Mr TOUZET Alain, Adjoint, informe le conseil que le compte rendu de la dernière réunion de la 

commission voirie/transports sera envoyé dans les prochains jours. 

Quant à la commission patrimoine communal, elle se réunira ce jeudi. 

 

4) Commissions finances et développement économique 
Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe, informe le conseil des avancées sur le projet de pôle santé 

qu’elle portera avec Mr Alain TOUZET. 

Mardi 6 octobre, en mairie, Mme SALAUN, de l’ingénierie départementale, a présenté devant les 

professionnels de santé et les élus, ses premières analyses sur le contexte tessouallais. 

Ainsi, pour que le pôle santé fonctionne de manière optimale, il faudra s’appuyer sur deux voire 

trois médecins. 

La présence de ces médecins permettra de garantir la pérennité d’un vrai parcours de santé avec 

les autres professionnels de santé tessouallais. 

Afin de conduire la réflexion du futur pôle, un comité de pilotage composé d’élus et de 

professionnels de santé volontaires est en cours de constitution.  

Autant que de besoin, le comité associera à ses réflexions d’autres partenaires institutionnels, tels 

que l’Agence Régionale de Santé, la région, l’AdC etc. mais aussi les futurs usagers. 

Si les réflexions pour la réalisation du projet seront partagées avec les professionnels de santé, 

c’est bel et bien la commune qui, grâce à sa bonne santé financière, portera exclusivement le coût 

de l’investissement, lequel sera pour une bonne partie autofinancée. 

En décembre, les élus vont avoir une première rencontre avec un architecte du Conseil 

Départemental (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement-CAUE) afin de 

commencer à travailler sur la partie bâtimentaire du projet. 

Afin de préparer cette première rencontre un questionnaire va être envoyé aux professionnels de 

santé afin de commencer à cerner leurs besoins, tant en terme de surface, qu’en matière 

d’organisation. 

Le soutien de l’architecte départemental devrait également permettre d’aboutir à une 

programmation, mais aussi à une évaluation financière du projet. 

En outre, il s’agira aussi de voir avec l’architecte si le site choisi est adapté. 

Mme FERCHAUD précise que le conseil sera informé des évolutions du projet à chaque séance 

du conseil. 

 

5) Commission cadre de vie, développement urbain et environnement 
Mr RODRIGUEZ Philippe, Adjoint, commente le compte rendu de la première réunion de la 

commission. 

Dans un premier temps, il a présenté aux élus de la commission les grands domaines d’action de la 

commission. 

Ainsi, les élus en charge du cadre de vie, du développement urbain et de l’environnement auront à 

travailler sur des dossiers aussi variés que les lotissements, le mobilier urbain, les espaces de jeux, 

la première fleur, le cheminement en cœur de bourg mais aussi vers le Verdon etc. 



Mr RODRIGUEZ a également fait un point avec les élus de la commission sur les différentes 

demandes en urbanisme (permis de construire, déclaration préalable aux travaux etc.). 

Afin de traiter de ces nombreux dossiers, Mr RODRIGUEZ s’appuiera sur les agents des services 

techniques avec lesquels un partenariat va être mis en place. 

Enfin, Mr RODRIGUEZ informe les élus que l’enclos des animaux route de Moulins va être 

entièrement rénové.  

  

6) Commissions communication, tourisme et culture 
Mme JEAN-VICTOR Anne, Adjointe, informe les élus, que compte tenu du contexte sanitaire, il y 

a de nombreuses incertitudes sur la programmation culturelle de cette fin d’année. 

 

7) Affaires agricoles 
Afin de soutenir le maintien du système de cotation sur le marché aux bestiaux de Cholet, Mr 

Laurent LOISEAU, Conseiller Municipal, après en avoir expliqué les tenants et aboutissants, fait 

passer une pétition de soutien. 

 

IX- QUESTIONS DIVERSES. 
Mr le Maire informe le conseil du résultat des élections à Zwiefalten : Mme Alexandra HEPP est la 

nouvelle maire. Mr le Maire a félicité Mme HEPP de son élection et cette dernière a écrit à Mr 

LANDREAU en indiquant qu’elle avait hâte de venir à La Tessoualle. 

Mr le Maire informe les élus que le 25 septembre, lui et Mme FERCHAUD ont reçu Mr Denis 

MASSEGLIA, Député. 

Afin de faire taire les rumeurs persistantes, Mr le Maire informe le conseil que la commune n’a ni 

acheté l’ancienne usine Little Mary, pas plus que les maisons abandonnées à l’angle de la rue St 

Joseph. 

Mr le Maire fait un point sur le déploiement de la fibre sur notre commune. Actuellement, sur 1 528 

logements, 1016 sont raccordables, soit 66% du déploiement. Mr LANDREAU précise que sur 

certains secteurs, notamment les écarts, l’implantation de poteaux supplémentaires sera nécessaire. 

L’opérateur Orange doit terminer le déploiement fin 2021.  

Avant de lever la séance, Mr le Maire fait un point sur la situation sanitaire de notre commune et 

rappelle la nécessité de respecter les gestes barrières, et le port du masque y compris en extérieur. 

 
Prochain Conseil : mardi 10 novembre 2020 à 19h30. 


