
 
Sé ancé du 15 juin 2020  

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

LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes 

de La Tessoualle, sous la présidence de Monsieur Dominique LANDREAU, Maire. 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 11 juin 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. 
 

Absent :  Mr Jimmy EPRON jusqu’à 19h55 (arrivé pour la délibération n°II) 
      
Secrétaire de séance : Mr BAUDIN Alban 

 

I- FINANCES : ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN AUX 

CONSORTS BARBAUD 

 
Suite aux nombreux contacts entrepris depuis quelques mois, Monsieur le Maire propose l’acquisition 

de deux parcelles de terrain situées route du Puy-Saint-Bonnet, cadastrées section AI n°94 et AM 

n°171, propriété des consorts BARBAUD, domiciliés à LA TESSOUALLE, d’une contenance totale 

de 14 852 m², pour un montant de 44 556 euros. 

 

En outre, il y a lieu de préciser qu’aucune indemnité d’éviction ne sera versée aux exploitants, le GAEC 

BARBAUD, dans la mesure où la commune laisse aux exploitants la possibilité de jouir de ces terrains 

à titre gratuit jusqu’à ce que la commune utilise ces parcelles, ce qui n’est pas envisageable avant 

plusieurs années. 

  

Après avoir délibéré, avec 22 voix pour et 1 absent, le Conseil 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. 

 

19h55 : arrivée de Mr JIMMY EPRON. 

 

 



II- FINANCES : ACQUISITION DE PARCELLES AUX CONSORTS 

PICHERIT 

 
Par délibération du 9 décembre 2019, le conseil municipal s’est prononcé pour acquérir des parcelles 

de terrains à Mme MACE Jeanne, domiciliée « Les Eventails » 53 200 GENNES/GLAIZE et à Mr 

MIOCHE Joseph domicilié « Le Chêne Hubert », Le Fuilet, 49270 MONTREVAULT-SUR-EVRE, 

ayants droit de Mme PICHERIT Antoinette, moyennant le versement d’une somme de 140 000 euros 

pour la totalité des parcelles citées ci-dessous : 

 

- AM n°423, d’une contenance de 35 265 m², AM n°420 d’une contenance de 3 655 m², AM n°412 

d’une contenance de 958 m², AM n°455 d’une contenance de 7 630 m², AM n°453 d’une contenance 

de 10 412 m² et AM n°426 d’une contenance de17 450 m² et de la parcelle AM 425. 

 

Une parcelle cadastrée AM n° 425 de 36 ca a été omise dans la délibération et il y a lieu de corriger 

cette erreur matérielle en rajoutant cette parcelle à la liste ci-dessus sans que le prix entendu ne soit 

revu. 

 

En outre, il y a lieu de préciser qu’aucune indemnité d’éviction ne sera versée aux exploitants, le GAEC 

BARBAUD, dans la mesure où la commune laisse aux exploitants la possibilité de jouir de ces terrains 

à titre gratuit jusqu’à ce que la commune utilise ces parcelles, ce qui n’est pas envisageable avant 

plusieurs années. 

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 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. 

 

 

III- FINANCES : ENCAISSEMENT DE DEUX CHEQUES SSIAP 

 
1) Spectacle du 18 janvier 2020 

A l’occasion du spectacle de GOSPEL du 18 janvier dernier, dans la salle Tessallis, la Commune a 

pris en charge un SSIAP.  

Comme convenu avec les élus de la Commission Culture, ce service est dorénavant refacturé à 

l’association concernée.  

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide : 

- d’affecter à l’article 7788 du budget de l’exercice en cours, le chèque de la Chorale 

Tess’Enchantée d’un montant de 90 euros. 

 

2) Concert d’hiver du 2 févier 2020 

A l’occasion du concert d’hiver de l’orchestre harmonique du 2 février dernier, dans la salle Tessallis, 

la Commune a pris en charge un SSIAP.  

Comme convenu avec les élus de la Commission Culture, ce service est dorénavant refacturé à 

l’association concernée.  

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide : 

- d’affecter à l’article 7788 du budget de l’exercice en cours, le chèque de l’orchestre harmonique 

d’un montant de 90 euros. 

 



 

IV- FINANCES : INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

COMMUNALE 
 

Considérant la circulaire en date du 7 mars 2019 qui fixe le montant maximal des indemnités de 

gardiennage des églises, le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur l’indemnité de gardiennage 

de l’église communale. 

 

 Le montant maximal fixé en 2020 est de 479,86 euros. 

 

 Après avoir délibéré, avec 2 voix contre et 21 voix pour, le Conseil décide : 

 

 - DE FIXER le montant annuel de l’indemnité de gardiennage de l’Eglise versé en 2020 à 

479,86 €.  

- DE DIRE que cette indemnité sera versée à l’abbé Maurice SANOU. 

 

 

V- FINANCES : TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2020/2021. 

 
Le contrat de prestations de services qui lie la commune avec la société Restoria prévoit qu’une 

révision annuelle des prix interviendra chaque année en septembre. 
 

 Pour la liaison chaude, cette révision s’appuie sur l’évolution de l’indice INSEE 1763406. Pour 

cette année, l’évolution de l’indice est de +1,106 %. 
   

 Il est proposé au conseil municipal de délibérer afin d’appliquer ces évolutions des indices aux 

tarifs pratiqués actuellement. 
 

  Ainsi les tarifs de cantine seraient à partir du 1er septembre 2020 de : 

 - Prix repas enfant :      3,69 euros (ancien tarif : 3,65 euros) ; 

 - Prix repas enfant inscription tardive (-48h) :  4,69 euros (ancien tarif : 4,65 euros) ; 

 - Prix repas adulte :      6,40 euros (ancien tarif : 6,35 euros). 

    

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide : 

- d’approuver les tarifs ci-dessus. 

 

 

VI- AFFAIRES SOCIALES : MODIFICATION DU REGLEMENT 

INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Suite à la réunion du CCAS du 6 février 2020, Mme DUPONT, Adjointe, propose une 

modification de l’article 3 du règlement intérieur du restaurant scolaire. 

Ainsi serait ajouté à cet article la phrase suivante : 

  

« Pour les familles rencontrant des difficultés de paiement, un recours auprès du Centre 

Communal d'Action Sociale (CCAS) est possible dans le respect de la confidentialité ». 

 

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide : 

- d’approuver cette modification du règlement intérieur du restaurant scolaire. 

 



 

VII- ADMINISTRATION GENERALE : CABINET D’AUDIT EN 

ASSURANCES 

 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que tous les contrats d’assurances arrivent à 

échéance en fin d’année : responsabilité civile, protection juridique et fonctionnelle, dommages aux 

biens, assurance flotte automobile, et risques statutaires. 

  Afin de nous aider dans la rédaction des différents cahiers des charges, dans l’analyse des offres 

proposées et d’assurer une assistance technique durant la durée des différents contrats, Mr le Maire 

propose qu’un cabinet d’audit composé d’experts en assurances soit retenu. 

  Plusieurs cabinets spécialisés ont été sollicités. 

  Après analyse, il ressort que le cabinet LESAGE CONSULTANT – 49 230 SEVRE-ET- 

MOINE -  qui propose l’ensemble des prestations ci-dessus évoquées pour un montant de 1 000 euros 

HT, soit 1 200 euros TTC, est le mieux disant. 

 

  Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide : 

 

- DE RETENIR la proposition du cabinet LESAGE CONSULTANT – 49 230 SEVRE-ET-

MOINE ; 

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

à ce contrat. 

 

 

VIII- ADMINISTRATION GENERALE : DELEGATIONS DU CONSEIL A MR 

LE MAIRE : article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Afin de donner plus de souplesse dans l’action communale, et afin de permettre au Conseil Municipal 

de se recentrer sur les délibérations les plus importantes, le Maire peut exercer en lieu et place du Conseil 

Municipal, un certain nombre de décisions prévues limitativement par la loi.  

Ainsi, le Maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et 

pour la durée de son mandat :  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ;  

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 

droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 

échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget et ce pour un montant maximum de 15 000 euros H.T. 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 

ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  



15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation 

d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 

même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;  

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la 

limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 

50 000 habitants et plus ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal soit 15 000 euros ;  

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-

2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances 

rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 

pour voirie et réseaux ; 

21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 

préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 

de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions 

fixées par le conseil municipal ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre ; 

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l'attribution de subventions ; 

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations 

d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide : 

- D’ACCORDER à Monsieur le Maire les délégations citées ci-dessus. 

 

IX- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

1) Commission culture : 
Mme Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, commente le compte rendu de la commission culture 

laquelle s’est réunie le jeudi 11 juin 2020. 

Après avoir expliqué le fonctionnement de cette commission, Mme JEAN-VICTOR a présenté le 

budget municipal pour la culture. A été soulignée la place importante de la Convention 

d’Animation et de Développement Culturels qui par le biais de l’Agglomération du Choletais 

permet de percevoir une subvention départementale. Cette année, la somme escomptée serait de 

4 000 euros. 

Après avoir rappelé le rôle important du Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

dans le fonctionnement de Tessallis, Mme JEAN-VICTOR a décliné aux élus en charge de la 

culture la programmation 2020. 

Afin d’assurer la représentation communale auprès des associations cuturelles, Mme JEAN-

VICTOR présentera lors du prochain conseil les représentations des membres de la commission. 

 

Enfin, Mme JEAN-VICTOR fait le point sur l’actualité de certaines associations culturelles : 

- Bouquin-bouquine (Bibliothèque) : La bibliothèque fonctionne actuellement sous la forme d’un 

drive : réservations en ligne. Ouverture d’une permanence le mardi et le vendredi. Un dimanche 

tous les 15 jours, une permanence pour répondre aux usagers. Fermeture en août. Des travaux de 

ravalement de façade et d’étanchéité sont en cours durant le mois de juin. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1A5D29617DB544ECA40F4FB74F8BBC32.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1A5D29617DB544ECA40F4FB74F8BBC32.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id


- Les Mots Tissés : Suite à une demande de l’association , les répétitions de la troupe adultes vont 

reprendre. La troupe doit se produire en novembre 2020. 

 

- histoires Histoire : Un nouvel ouvrage doit sortir en septembre 2020 sur l’histoire de l’Eglise. 

Une exposition d’objets sacrés est prévue lors des Journées du Patrimoine dans l’église. Projet 

évoqué avant la crise sanitaire. 

 

- Envoie l'Assos (arts du cirque) : Présentation de leur prochain spectacle sous chapiteau en 

novembre 2020. Une rencontre est prévue avec les artistes fin juin. 

 

2) Commission communication : 
Mme JEAN-VICTOR, Adjointe, informe le Conseil que la commission a travaillé sur le règlement 

d’utilisation par les associations du panneau lumineux. 

La commission a également amorcé une réflexion sur la modernisation du site et du Mosaïque. 

 

3) Commissions voirie, transports et patrimoine communal : 
Mr Alain TOUZET, Adjoint, informe le Conseil qu’une première réunion de prise de contact avec 

les élus des deux commissions a eu lieu. 

La commission voirie/transports se réunira le 23 juin prochain et la commission patrimoine 

communal le 2 juillet. 

 

4) Commission enfance, solidarité, vie associative et vie communale : 
Mme Véronique DUPONT, Adjointe, informe le conseil qu’une première réunion avec les élus de 

cette commission a eu lieu. Il s’agissait dans un premier temps de faire connaissance. 

La commission a également travaillé sur : 

- Les représentations au sein des associations ; 

- Les tarifs et le règlement intérieur de la restauration scolaire ; 

- Le repas des ainés avec des nécessaires interrogations liées à la crise de la COVID-19 ; 

- Le goûter de noël des enfants des deux écoles. 

 

5) Commission sports et sécurité : 
Mr Alban BAUDIN, Conseiller délégué, informe les élus qu’une première réunion de commission 

a eu lieu. 

Après une première prise de contact, les élus se sont répartis les nombreuses représentations au 

sein des associations sportives. 

Mr BAUDIN informe les élus que depuis le 15 juin, les associations pour lesquelles les fédérations  

nationales ont prévu des protocoles sanitaires ont repris leurs activités dans les salles municipales. 

Pour cette remise en route des activités sportives, la municipalité a travaillé en partenariat avec Mr 

BRIN Christophe, Président du Comité Directeur de l’EAT. 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 7 juillet. 

 

6) Commissions finances et développement économique : 
Mme Ingrid FERCHAUD, Adjointe, informe le Conseil que la commission finances se réunira à 

l’automne afin de travailler sur la préparation budgétaire. 

S’agissant de la commission développement économique, Mme FERCHAUD précise qu’elle aussi 

débutera ses travaux en septembre. 

Mme FERCHAUD informe le Conseil qu’elle et Mr le Maire ont rencontré Mr RETAILLEAU, 

président de l’association des commerçants et artisans. 

 

 

 

 



7) Commission cadre de vie, développement urbain et environnement : 
Mr Philippe RODRIGUEZ, Adjoint informe le Conseil que la première réunion de la commission 

a eu lieu et qu’à cette occasion, Mr LIEGEAS, du cabinet de géomètre, a présenté, les plans du 

futur lotissement de La Rimbourgère. 

 

8) Commission jeunesse et citoyenneté : 
Mme Marine ROCHAIS, Conseillère déléguée, informe le Conseil qu’une première réunion de 

commission a eu lieu. 

Après la traditionnelle prise de contact, Mme ROCHAIS a présenté les principaux dossiers sur 

lesquels travaillera la commission. 

Une prochaine réunion aura lieu le 29 juin. 

 

X- QUESTIONS DIVERSES. 
 

- Mr le Maire informe le Conseil que la date du prochain conseil pourrait être décalée en 

fonction des réunions de travail à l’Agglomération du Choletais. 

- Mr le Maire lit la liste des jurés d’assises pour 2021. 

- Mr le Maire informe le Conseil que le 9 juillet prochain la commune recevra Mr 

SAADALLAH Sous-Préfet. 

- Mr le Maire informe les élus qu’un ou deux postes d’emplois aidés Parcours Emploi 

Compétences vont être ouverts au recrutement suite aux départs des personnes qui étaient 

positionnées sur deux emplois aidés. 

- Mr le Maire informe le Conseil que le 25 mai dernier la vente du camping est devenue 

définitive. Les repreneurs, qui ont également acheté la licence IV détenue par la commune, 

espèrent rouvrir le camping et inaugurer une guinguette l’été prochain. 

- Mr le Maire informe les élus que la famille de réfugiés accueillie depuis presque 3 ans va 

quitter les terres tessouallaises suite à la régularisation de leur situation. Une nouvelle 

famille de réfugiés devrait prochainement poser ses valises dans notre commune. 

- Mr le Maire informe les conseillers que depuis le 12 mai les écoles ont réouvert leurs 

portes aux élèves. Depuis le 2 juin, les restaurants scolaires sont à nouveau en activité.  La 

montée en charge en douceur souhaitée par les élus devrait connaitre une accélération en 

début de semaine prochaine suite aux dernières annonces du Président de la République. 

- Mr le Maire rappelle les différentes délégations qu’il va donner à ses adjoints et conseillers 

délégués : 

- Première Adjointe, Mme INGRID FERCHAUD, en charge des finances, du 

développement économique, du personnel communal et des relations avec 

l’Agglomération du Choletais. 

- Deuxième Adjoint, Mr PHILIPPE RODRIGUEZ, en charge du cadre de vie, du 

développement urbain, de l’environnement. 

- Troisième Adjointe, Mme ANNE JEAN-VICTOR, en charge de la culture, de la 

communication et du tourisme. 

- Quatrième Adjoint, Mr ALAIN TOUZET, en charge de la voirie, des transports et du 

patrimoine communal. 

- Cinquième Adjointe, Mme VERONIQUE DUPONT, en charge de l’enfance, de la 

solidarité, de la vie associative et de la vie communale. 

- Conseiller délégué, Mr ALBAN BAUDIN, en charge des sports et de la sécurité. 

- Conseillère déléguée, Mme MARINE ROCHAIS, en charge de la jeunesse et de la 

citoyenneté. 

 

Prochain Conseil : lundi 6 juillet 2020 à 19h30 en mairie (Sauf changement). 

 

 

 


