
 
Sé ancé du 8 juillét 2020  

Nombre de Conseillers : 23 en exercice 
            23 Votants 
 
L’An deux mille vingt le huit du mois de juillet, 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 juillet 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(1), Mrs POIRON Ghislain 

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

et EPRON Jimmy, et Mme ROCHAIS Marine. 
 

Pouvoirs :   (1) Pouvoir donné à Mme Véronique PENNES 
    (2) Pouvoir donné à Mr Alain TOUZET.  
      
 
Secrétaire de séance : Mme BONDU Corinne 
 
A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le compte rendu de la séance 

du 15 juin 2020. 

 

 

I -  FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE 

LOTISSEMENT DES ROSIERS – ECRITURES DE STOCKS 

 
Madame FERCHAUD, Adjointe,  présente la décision modificative n°1 au budget annexe du 

lotissement « des Rosiers ».  

 
En dépenses de fonctionnement : 
Compte 605 :      - 8 678 € 
Compte 7133-042 :     + 8 678 € 
 
En recettes d’investissement : 
Compte 1641 :    -  8 678 € 
Compte 3354-040 :    + 6 978 € 
Compte 3355-040 :    + 1 700 € 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver cette décision 

modificative n°1. 

 
 
 



 

II – FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE 

LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE 
 

  Madame FERCHAUD, Adjointe, présente la décision modificative n°1 au budget annexe du 

lotissement de « La Rimbourgère ». 

 

En dépenses de fonctionnement : 

Compte 605 :      - 249 136 € 
Compte 7133-042 :     + 249 136 € 
 
En recettes d’investissement : 
Compte 1641 :    -  249 136 € 
Compte 3351-040 :    + 205 077 € 
Compte 3355-040 :    +   43 652 € 
Compte 33581-040 :    +        407 € 

 

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

modificative n°1. 

 

III –FINANCES : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 

 Madame FERCHAUD, Adjointe, rappelle qu’une fois par an, en principe en tout début d’année, se 

réunit la commission communale des impôts directs. 

 Présidée par Monsieur le Maire, elle est composée de huit élus titulaires et de huit suppléants. 

 Elle est chargée de classer en fonction de catégories et de coefficients les nouvelles constructions 

mais aussi les constructions ayant fait l’objet de travaux. 

 C’est à partir de ce classement que les administrés sont mis à contribution financièrement par le biais 

des impôts directs. 

 Le conseil doit proposer 32 noms parmi lesquels le Directeur Départemental des Finances Publiques 

désignera 8 titulaires et 8 suppléants qui constitueront la CCID du mandat. 

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide de proposer les 32 noms 

suivants : 

 

1) Commissaires titulaires 

a ) Commissaires titulaires domiciliés dans la commune 

 

- Madame FERCHAUD Ingrid 

- Monsieur RODRIGUEZ Philippe 

- Madame JEAN-VICTOR Anne 

- Monsieur TOUZET Alain 

- Madame DUPONT Véronique 

- Monsieur BAUDIN Alban 

- Madame ROCHAIS Marine 

- Monsieur POIRON Ghislain 

- Monsieur RICHOU Christian 

- Madame BROSSET-PEYRAU Chantal 

- Madame MARECHAL Farida 

- Madame BONDU Corinne  

- Monsieur MICHEL Arnaud 



- Monsieur GENTAL Marc 

 

 

b) Commissaires titulaires domiciliés en dehors de la commune 

 

- Monsieur HULIN Arnaud 

- Madame JAUNEAULT Anne 

 

2) Commissaires suppléants 

 

a) Commissaires suppléants domiciliés dans la commune 

 

- Monsieur COUSIN Gilles 

- Monsieur EPRON Jimmy 

- Monsieur LOISEAU Laurent 

- Monsieur MAILLOCHON Tony 

- Madame PENNES Véronique 

- Madame CHEMINEAU Nelly 

- Madame GUIET Véronique 

- Madame FORTEL Muriel 

- Monsieur FERCHAUD Michel 

- Monsieur EPRON Didier 

- Madame RUAULT-SAPIN Françoise 

- Madame RENAUD Colette 

- Madame ROCHAIS Marina 

- Monsieur SORIN Freddy  

 

b) Commissaires suppléants domiciliés en dehors de la commune 

 

- Monsieur ROCHE Olivier 

- Madame AGENEAU Mélina 

 

IV- AFFAIRES SOCIALES - CCAS : FIXATION DU NOMBRE DE 

MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL 

D'ACTION SOCIALE 
 

 Monsieur le Maire expose à l'assemblée que les articles L.123-6 et R.123-7 et suivants du Code de 

l'Action Sociale et des Familles fixent les conditions de fonctionnement des Centres Communaux 

d'Action Sociale, et notamment les règles relatives à la désignation des membres du Conseil 

d'Administration. 

 Les membres élus par le Conseil Municipal sont au maximum de 8, de même que les membres 

nommés par le Maire. 

 C'est au Conseil Municipal de fixer, à part égale, le nombre des membres élus et nommés, sachant 

que doivent figurer au titre des membres nommés, au moins : 

 - un représentant des associations familiales, 

 - un représentant des associations oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les 

exclusions, 

 - un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, 

 - un représentant des associations de personnes handicapées. 

 

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

 

 DÉCIDE de fixer ainsi le nombre des membres du Conseil d'Administration du C.C.A.S. (outre 

le Président) : 



 - 4 membres élus par le Conseil Municipal, 

 - 4 membres nommés par le Maire. 

 

 

V- AFFAIRES SOCIALES - ELECTION DES REPRESENTANTS DU 

CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que celui-ci a fixé le nombre de membres élus au 

Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale à 4. 

 

 En conséquence, il convient de procéder à l'élection de ceux-ci, dans les conditions fixées par l'article 

L 123-6 et R 123-7 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles (scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste). 

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’élire les représentants élus 

au sein du CCAS suivant : 

 

  - Madame DUPONT Véronique, Adjointe 

  - Madame CHEMINEAU Nelly, Conseillère Municipale 

  - Madame BROSSET-PEYRAU Chantal, Conseillère Municipale 

  - Madame GUIET Véronique, Conseillère municipale. 

 

 

VI : AFFAIRES SCOLAIRES - DESIGNATION DES MEMBRES ELUS AU 

COMITÉ DE LA CAISSE DES ÉCOLES 
 

 Le décret n°60-977 du 12 septembre 1960 modifié par celui du 22 septembre 1983, prévoit dans la 

composition du Comité de la Caisse des Écoles, deux conseillers municipaux élus par le Conseil 

Municipal. 

 

 A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’élire au comité de la caisse 

des écoles : 

 

   - Madame Véronique DUPONT, Adjointe 

   - Monsieur Ghislain POIRON, Conseiller Municipal. 

    

 

VII - ADMINISTRATION GENERALE : COMPOSITION COMMISSION 

D’APPEL D’OFFRES 

 
En vertu des règles des marchés publics, une commune peut constituer une ou plusieurs commissions 

d’appel d’offres (C.A.O) à caractère permanent, voire une C.A.O. spécifique pour la passation d’un 

marché déterminé. 

 

 Afin de siéger, cette commission, présidée par Monsieur le Maire, doit être composée de trois 

membres titulaires lesquels peuvent être suppléés par autant de membres. 

 

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

 

- D’OPTER pour une commission à caractère permanent, 

- DE DESIGNER Monsieur le Maire, Président, 

- D’ELIRE à la représentation proportionnelle au plus fort reste et au scrutin secret les personnes ci-

après : 



 

- Membres titulaires : 

 

- Monsieur Philippe RODRIGUEZ, Adjoint, 

-  Monsieur Alain TOUZET, Adjoint, 

-  Monsieur Alban BAUDIN, Conseiller délégué. 

 

-     Membres suppléants : 

 

-  Madame Ingrid FERCHAUD, Adjointe, 

-  Monsieur Jimmy EPRON, Conseiller municipal, 

-  Monsieur Tony MAILLOCHON, Conseiller municipal. 

 

VIII- ADMINISTRATION GENERALE : DELEGUE ELU CNAS 

 
La commune adhère au Comité National d’Action Sociale. Cette adhésion permet au personnel 

communal de bénéficier d’un large éventail de prestations (chèque culture, réduction sur les vacances, 

réduction sur le permis de conduire, stage BAFA etc.). 

Le CNAS fonctionne de manière paritaire, chaque structure adhérente a donc un représentant du 

personnel et un représentant des élus. 

Afin de représenter la commune, il y a donc lieu pour les élus de désigner leur représentant. 

En tant que chef du personnel, Monsieur le Maire propose que ce soit lui qui représente les élus au 

sein du CNAS. 

 

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

- Monsieur Dominique LANDREAU, représentant des élus au sein du CNAS. 

 

IX – ADMINISTRATION GENERALE : REGLEMENT INTERIEUR CONSEIL 

MUNICIPAL  

 
Monsieur le Maire rappelle que le règlement intérieur du conseil municipal, auparavant obligatoire 

pour communes de 3 500 habitants et plus, l'est désormais pour celles de 1 000 habitants et plus depuis 

le 1er mars 2020 (art. L 2121-8 du CGCT).  

 

Monsieur le Maire propose donc que la commune se dote du règlement intérieur suivant : 

 

Article 1er : Réunions du conseil municipal Le conseil municipal se réunit au moins une fois par 

trimestre. Le maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent. Le maire est tenu de 

le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la 

convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.  

 

Articles 2 : Régime des convocations des conseillers municipaux Toute convocation est faite par le 

maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des 

délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers 

municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse trois jours 

francs au moins avant celui de la réunion. Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 

délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. En cas 

d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le maire en 

rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le 

renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.  

 

Article 3 : L'ordre du jour Le maire fixe l'ordre du jour. Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont 

en principe préalablement soumises, pour avis, aux commissions compétentes, sauf décision contraire 

du maire, motivée notamment par l'urgence ou toute autre raison.  



Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le maire est tenu de 

mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.  

 

Article 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat 

et de marché. Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 

affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Durant les deux jours précédant la réunion 

et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place 

et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le maire. Les membres du conseil qui 

souhaitent consulter les dossiers en dehors des heures ouvrables devront adresser au maire une 

demande écrite. Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à 

la disposition des membres du conseil dans les services communaux compétents, deux jours avant la 

réunion au cours de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération. Dans tous les cas, ces 

dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du conseil.   

 

Article 5 : Le droit d'expression des élus Les membres du conseil peuvent exposer en séance du 

conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Le texte des questions est adressé 

au maire 48 heures au moins avant une réunion du conseil et fait l'objet d'un accusé de réception. Lors 

de cette séance, le maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil.  Les 

questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche. 

Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider de les traiter 

dans le cadre d'une réunion du conseil spécialement organisée à cet effet. Les questions orales portent 

sur des sujets d'intérêt général et concernant l'activité de la commune et de ses services.   

 

Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune Toute 

question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil auprès de 

l'administration de la commune, devra être adressée au maire. Les informations demandées seront 

communiquées dans la quinzaine suivant la demande. Toutefois, dans le cas où l'administration 

communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre à la demande, le conseiller municipal 

concerné en sera informé dans les meilleurs délais.   

 

Article 7 : La commission d'appel d'offres La commission d'appel d'offres est constituée par le 

maire ou son représentant, et par six membres du conseil élus par le conseil à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste.  

 

Article 8 : Les commissions consultatives Les commissions permanentes et spéciales instruisent les 

affaires qui leur sont soumises par le maire et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets 

de délibérations intéressant leur secteur d'activités ; elles émettent des avis car elles ne disposent pas 

de pouvoir décisionnel. Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités 

qualifiées.  

Les commissions permanentes sont les suivantes :  

- Finances  

- Développement économique  

- Cadre de vie, développement urbain, environnement  

- Culture  

- Communication, tourisme  

- Patrimoine communal  

- Voirie, transports  

- Enfance, solidarité, vie associative, vie communale  

- Sports, sécurité  

- Jeunesse, citoyenneté  

 

Chaque membre du conseil est membre d'au moins une commission. Le maire préside les 

commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au maire ou un conseiller délégué. Si nécessaire, le 

conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question particulière. 



Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf 

décision contraire du maire et de la majorité des membres de la commission concernée.  

 

Article 9: Rôle du maire, président de séance Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le 

conseil municipal. Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est 

présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Le maire vérifie le quorum et la validité 

des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, 

met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le ou 

les secrétaires les preuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats 

ainsi que la clôture de la réunion.  

 

Article 10 : Le quorum Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses 

membres en exercice est physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la 

séance. Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum 

serait vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes. Les procurations n'entrent pas dans le 

calcul du quorum. Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni 

en nombre suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette 

seconde convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le 

conseil pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.  

 

Article 11 : Les procurations de vote En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un 

autre membre du conseil municipal de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même 

membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. Les pouvoirs sont 

remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion.   

 

Article 12 : Secrétariat des réunions du conseil municipal Au début de chaque réunion, le conseil 

nomme un ou plusieurs secrétaires. Le secrétaire assiste le maire pour la vérification du quorum, la 

validité des pouvoirs, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins.   

 

Article 13 : Communication Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et 

être retransmises par tout moyen de communication audiovisuelle. Un emplacement, dans la salle des 

délibérations du conseil municipal, est réservé aux représentants de la presse.  

Pour le reste, les dispositions du code général des collectivités territoriales s'appliquent.  

Ainsi un compte rendu est envoyé aux élus, affiché sur le panneau à l’extérieur de la mairie et mis en 

ligne sur le site communal, dans la semaine qui suit. 

Ce compte rendu sera approuvé par le Conseil lors de la séance suivante et il pourrait éventuellement 

être amendé à la demande des élus. 

 

Article 14 : Présence du public Les réunions du conseil municipal sont publiques. Des 

emplacements, en nombre suffisant, sont prévus dans la salle des délibérations pour permettre l'accueil 

du public.  

 

Article 15 : Réunion à huis clos A la demande du maire ou de trois membres du conseil, le conseil 

municipal peut décider, sans débat, d'une réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité 

absolue des membres présents ou représentés.  

 

Article 16 : Police des réunions Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de 

l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre. L’utilisation des téléphones portables est interdite.   

 

Article 17 : Règles concernant le déroulement des réunions Le maire appelle les questions à l'ordre 

du jour dans leur ordre d'inscription. Le maire peut proposer une modification de l'ordre des points 

soumis à délibération. Un membre du conseil peut également demander cette modification. Le conseil 

accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de propositions. Chaque point est résumé oralement par 

le Maire ou par un rapporteur désigné par le maire.  

 



Article 18 : Débats ordinaires Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il 

détermine l'ordre des intervenants en tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes 

de prises de parole.   

 

Article 19 : Suspension de séance Le maire prononce les suspensions de séances. Le conseil peut se 

prononcer sur une suspension lorsque 5 membres la demandent.  

 

Article 20 : Vote Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les 

bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. En cas de partage, la voix du maire est 

prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret). En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité 

absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative des suffrages exprimés, si un 

troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé des 

candidats. En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est 

appliqué à la demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.  

 

Article 21 : Procès-verbal Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption 

dans le registre réservé à cet effet. Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait 

mention des raisons qui empêchent la signature. Les délibérations à caractère réglementaire sont 

publiées dans un recueil des actes administratifs.  

 

Article 22 : Désignation des délégués Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein 

d'organismes extérieurs selon les dispositions du code général des collectivités territoriales régissant 

ces organismes. Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur 

nomination.  

 

Article 23: Modification du règlement intérieur La moitié du conseil municipal peut proposer des 

modifications au présent règlement. Dans ce cas, le conseil municipal en délibère dans les conditions 

habituelles.   

 

Article 24 : Autre Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du code général 

des collectivités territoriales. Le présent règlement intérieur a été adopté par le conseil municipal de la 

commune de La Tessoualle, le 8 juillet 2020.  

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver les dispositions du 

règlement intérieur ci-dessus. 

 

X – ADMINISTRATION GENERALE : RENOUVELLEMENT CONVENTION 

PAIE AVEC LE CENTRE DE GESTION 
 

 Depuis, le 1er janvier 2014, la commune a une convention avec le Centre de Gestion 49 afin de gérer 

les paies des agents ainsi que celles des élus. 

 Cette convention doit faire l’objet d’un renouvellement dans les 2 mois qui suivent les élections 

municipales. 

 

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

- d’APPROUVER le renouvellement de la convention avec le CDG 49, 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce renouvellement de convention pour la durée du 

mandat. 

 

 

 

 

 



XI- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

1) Commission culture 
Mme Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, informe le conseil qu’une rencontre a eu lieu avec la 

Compagnie 3 fois Rien, laquelle présentera sa nouvelle réalisation « Reflets », à La Tessoualle, le 

weekend du 6, 7 et 8 novembre sous chapiteau.  

Mme Anne JEAN-VICTOR rappelle aux élus que la bibliothèque a réouvert au public cette 

semaine. 

La COMEC a offert à Bouquin Bouquine un meuble intégrant un distributeur de gel 

hydroalcoolique et des protections para-virus en verre. 

Comme beaucoup l’ont constaté, les travaux de peinture sur la façade sont terminés. La société 

Emprint doit intervenir dans les prochains jours pour poser les signalétiques. 

 

2) Commission communication 
Mme Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, informe le conseil que le marché de réalisation du 

Mosaïque étant arrivé à son terme, une consultation va être lancée afin d’attribuer ce marché. 

Les prochaines réunions de la commission pour travailler sur le prochain numéro de notre journal 

local auront lieu les 24 et 27 août. 

Mme Anne JEAN-VICTOR informe les élus qu’une rencontre avec un photographe a eu lieu afin 

d’envisager la réalisation de photos de notre commune pour décorer la salle des cérémonies. En 

outre, ce photographe renommé réalisera une photographie aérienne afin de remplacer celle du hall 

de la mairie qui date de 2009. 

 

3) Commission voirie 
Mr Alain TOUZET, Adjoint, est interrogé par Mme Corinne BONDU sur la réouverture de 

l’avenue Clémenceau et notamment la priorité à droite de cette axe réouvert à la circulation en 

double sens. Mme Corinne BONDU souligne que certaines habitudes ont été prises et que cette 

priorité n’est pas toujours respectée. Mr Alain TOUZET souligne qu’un panneau de chantier, 

signalant cette priorité, va être mis en place afin que les bonnes habitudes reviennent. 

Mr le Maire souligne que les potelets de couleur verte qui matérialisent le chemin piéton sur le 

trottoir sont provisoires et qu’une fois la phase test réalisée, des potelets définitifs seront mis en 

place. 

L’adjoint à la voirie, qui a également en charge le suivi du renouvellement du matériel des services 

techniques, informe les élus que différents matériels sont en cours d’acquisition. 

 

4) Commission enfance, solidarité, vie associative et vie communale 
Mme Véronique DUPONT, Adjointe, commente le compte rendu de la commission qui s’est réuni 

le 30 juin dernier. 

Ainsi, s’agissant de la reprise dans les écoles, Mme Véronique DUPONT souligne que depuis le 22 

juin les enfants ont été en situation de retour à l’école. 

S’agissant de la restauration scolaire, durant les deux dernières semaines d’école de l’année, une 

vingtaine d’enfants en moins, sur les deux sites, a été enregistrée. 

Toujours s’agissant des écoles et de la restauration, Mme Véronique DUPONT informe les élus 

que la commune a consommé pour 2020 son droit à emploi d’un service civique. C’est pourquoi, il 

nous faudra attendre 2021 pour pouvoir proposer un poste à un(e) jeune. 

Mr le Maire prend la parole pour informer le conseil que durant les deux dernières semaines 

d’école, la commune a déployé du personnel afin d’assurer la garde d’élèves. L’enseignante, de 

l’école communale, ne pouvait pas reprendre son activité pour cause de risque avéré vis-à-vis de la 

pandémie. 

Mme Véronique DUPONT informe le Conseil que la commission est toujours en réflexion quant 

au maintien du repas des ainés le 18 octobre. 

S’agissant du transport solidaire, Mme Véronique DUPONT informe le conseil qu’une reprise aura 

lieu le 20 juillet avec des conducteurs volontaires et application d’un protocole sanitaire. 

 

 



5) Commission sports et sécurité 
Mr Alban BAUDIN, Conseiller délégué en charge des sports et de la sécurité, informe le conseil 

que les élus de cette commission rencontrent depuis plusieurs semaines les associations sportives 

qui en font la demande. 

Mr Alban BAUDIN souligne que pour l’heure, et contrairement à ce qui était craint, les 

inscriptions dans les sections football, basketball et gymnastique, n’ont pas connu de baisse. Pour 

autant, Mr Alban BAUDIN souligne que pour beaucoup de sections de l’EAT, il y a une crainte, 

que la pandémie COVID-19 nuise à la rentrée associative en septembre. 

 

XII - QUESTIONS DIVERSES. 
 Mr le Maire rappelle aux élus que le jeudi 9 juillet, Mr Mohamed SAADALLAH, Sous-

Préfet, visitera la commune et échangera avec les élus sur les projets du mandat 2020-2026. 

 Mr Dominique LANDREAU présente au Conseil municipal le tableau des différentes 

représentations auprès des organismes, associations etc. (cf. Tableau joint à ce compte rendu). 

 Mr le Maire informe les élus qu’une personne s’est porté candidate pour le poste d’emploi 

aidé Parcours Emploi Compétence. Mr le Maire a approuvé ce recrutement et Mr Xavier POILANE 

pourrait prendre son poste le 3 août prochain. 

 Le 24 juin dernier, la commune est devenue propriétaire de la maison attenante au clocher de 

l’église. Cette acquisition s’inscrit dans la perspective d’un réaménagement du cœur de bourg. 

 S’agissant du projet de réaliser sur notre commune un pôle santé, Mr le Maire informe les 

élus qu’une première rencontre a eu lieu avec Mme SALAUN, chargée de mission « appui aux 

territoires » au sein du conseil départemental. Après avoir échangé avec les élus sur les grandes 

lignes du projet, Mme SALAUN va travailler sur la mobilisation des partenaires qui seront 

nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 Mr le Maire informe le Conseil que la gouvernance de l’Agglomération du Choletais est en 

train de se mettre en place et que le 15 juillet le Conseil d’installation aura lieu, pour ensuite se 

réunir, pour un premier conseil, le 22 juillet. Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, certains 

élus municipaux, non élus communautaires, pourront siéger au sein d’une ou plusieurs des 7 

commissions permanentes. 

 Enfin Mr le Maire conclut la réunion en rappelant qu’il faut continuer à respecter strictement 

les règles de distanciation sanitaire car la COVID-19 circule toujours. 

 

Prochain Conseil : mardi 8 septembre 2020 à 19h30, salle des fêtes. 

 


