
 
Sé ancé du 8 séptémbré2020  

Nombre de Conseillers : 23 en exercice 
            23 Votants 
 
L’An deux mille vingt le huit du mois de septembre, 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 septembre 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(1), 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. 
 

Pouvoirs :  (1) Pouvoir donné à Mme Anne JEAN-VICTOR.  
      
 
Secrétaire de séance : Mme BROSSET-PEYRAU Chantal. 
 
19h30 : Présentation par l’AdC de la politique intercommunale d’aménagement du territoire –
Mr Alain PICARD, Vice-Président et Patrick BARBEROUSSE, chef de projet PLUi. 
 
A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le compte rendu de la séance 

du 8 juillet 2020. 

 

Décision 2020-02 en date du 28 juillet 2020 : Signature du contrat de maîtrise d’œuvre pour les 

travaux du giratoire Quartier de la Rimbourgère avec le Cabinet de géomètres CHRISTIAENS 

JEANNEAU RIGAUDEAU pour un montant de 11 076 €uros TTC. 

 

 

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

 
Acte de prévision, le budget doit être réajusté en cours d’exercice. 

Madame Ingrid FERCHAUD, Première Adjointe, en charge des finances, présente la décision 

modificative n°1 du budget principal 2020 : 

 

En section de fonctionnement : 

En Dépenses :  

Article 6811-042 - Dotations aux amortissements :       + 100 euros 

Article 6488 – Autres charges :       +    1 euro 

En recettes : 

Article73111 - Taxes foncières et d’habitation :    + 100 euros 

Article 7551 – Excédent des budgets annexes  :  +     1 euro 

 

 



En section d’investissement : 

En recettes : 

- Article 28041582, autres groupements – bâtiments et installations :       + 100 euros 

En Dépenses : 

- Opération d’équipement n°1009 – article 2188, acquisition matériels : + 15 100 euros 

- Opération d’équipement n°1002 – article 2135 : grosse réparation :    - 15 000 euros 

 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la décision modificative n°1. 

 

 

II-  FINANCES – DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ANNEXE 

HAMEAU DU LAVOIR 

 
Acte de prévision, le budget doit être réajusté en cours d’exercice. 

Madame Ingrid FERCHAUD, Première Adjointe, en charge des finances, présente la décision 

modificative n°1 du budget annexe du Hameau du Lavoir 2020 : 

 

En section de fonctionnement : 

En Dépenses :  

Article 6522 – Reversement de l’excédent au budget principal :     +    1 euro 

En recettes : 

  Article 002 – Excédent reporté :     +    1 euro 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la décision modificative n°1. 

 

 

III - FINANCES - SIEML : ECLAIRAGE DU CLOCHER DE L’ EGLISE 

 
 Suite à différentes études réalisées par le SIEML, le syndicat propose de procéder à l’extension du 

réseau de l’éclairage public afin de pouvoir éclairer le clocher de l’église. 

 Il est proposé au Conseil de délibérer afin d’adopter la délibération ci-dessous : 

 

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 8 septembre 2020,  

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

 

➢ TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC POUR L’ECLAIRAGE DU 

CLOCHER DE L’EGLISE. 

➢ Montant de l’opération :  3 435,20 euros HT. 

- Financement SIEML:     858,80 euros HT. 

- Mairie La Tessoualle :     2 576,40 euros HT. 

 

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 les concerne, de la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve cette délibération. 

 

 

IV – FINANCES – ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE 

 
  Durant l’été, un administré a percuté une barrière située en bas de la rue St Joseph. 

  Identifié grâce à plusieurs témoignages, cet administré a fait parvenir un chèque 243,60 euros  

afin de rembourser la commune des dépenses liées à la remise en état de la barrière. 

 

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

- D’approuver l’encaissement de ce chèque. 

 

 

V –ADMINISTRATION GENERALE : DECLASSEMENT/DESAFFECTATION 

PARCELLE CADASTREE AC 134 

 
  Monsieur Patrick CHEMINEAU, exploitant agricole (GAEC du Verdon), souhaite procéder à 

l’extension d’un de ses bâtiments d’exploitation. A cette fin, un permis de construire a été déposé. 

  Lors de l’instruction de cette demande d’urbanisme, il a été constaté par les services instructeurs 

de l’Agglomération du Choletais, que cette extension n’était pas possible compte tenu de la proximité 

de l’ancien chemin communal de La Mortegnière. 

  Ce chemin, cadastré AC 134, propriété de la commune de LA TESSOUALLE, n’est plus utilisé 

en tant que tel depuis la construction du barrage du Verdon début des années 80. 

  Afin de permettre l’extension du bâtiment agricole de Monsieur Patrick CHEMINEAU, il a été 

convenu avec lui que la commune lui céderait une partie du chemin. Monsieur Patrick CHEMINEAU 

prendra en charge les frais de bornage et les frais d’acte. 

  Afin de céder la partie du chemin qui intéresse Monsieur Patrick CHEMINEAU il y a lieu de 

mettre en place une procédure de désaffectation/déclassement de la partie qui sera cédée. 

 

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

- De se prononcer sur la mise en œuvre de cette procédure ; 

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

nécessaires à cette cession. 

 

 

VI- ADMINISTRATION GENERALE - DESIGNATION CORRESPONDANT 

SECURITE ROUTIERE 

  
  La Préfecture sollicite la commune afin qu’elle désigne parmi les élus, un correspondant 

sécurité routière. 

  Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Alban BAUDIN, comme élu correspondant 

à la sécurité routière. 

 

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

  - de désigner Monsieur Alban BAUDIN, comme élu correspondant à la sécurité routière. 

 



 
 

 

VII– COMMUNICATION - MARCHE PUBLIC MOSAIQUE 

 
  Afin de réaliser la conception et l’impression du Mosaïque, une consultation a été lancée. 

  A l’issue de l’analyse des offres réalisée par la commission communication, la commission 

d’appel d’offres propose de retenir l’entreprise Studio Ricom, pour une année renouvelable trois fois, et 

ce pour un montant de 1 883 euros HT (24 pages au maximum, format 150X300, 1500 exemplaires). 

 

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

- D’approuver la proposition de la commission d’appel d’offres ; 

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

nécessaires à la mise en œuvre de ce marché ; 

- De dire que les crédits sont prévus au budget. 

 

VIII – CULTURE – TARIF SPECTACLE Cie 3 FOIS RIEN 

 
Sous réserve des conditions sanitaires, la commission culture programme trois représentations 

du spectacle « Reflets » de la compagnie « 3 X rien », les 6, 7 et 8 novembre. 

La commission culture propose les tarifs suivants : 

- 10 euros ;  

- 5 euros pour les jeunes adhérents (moins de 11 ans) de l’association « Envoie l’assos » ; 

- 10 places gratuites pour la compagnie par représentation ; 

- 4 places gratuites pour les élus par représentation. 

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

-  d’approuver cette proposition de la commission culture. 

 

IX – AFFAIRES SCOLAIRES : INTERVENTIONS MUSICALES EN MILIEU 

SCOLAIRE 

 
Par délibération du 9 juillet 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé pour la remise 

en place des interventions musicales en milieu scolaire. 

 Ces interventions, dispensées par des enseignants du Conservatoire du Choletais, 

doivent faire l’objet d’une convention avec l’Agglomération du Choletais, qui gère le 

Conservatoire. 

Cette convention d’une durée d’un an renouvelable chaque année prévoit : 

- 6 heures de cours à raison de 3 heures par semaine et par école ; 

- 33 semaines d’interventions ; 

- 55 euros par heure d’intervention soit 10 890 euros pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

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

- D’APPROUVER les termes de la convention entre la commune et l’Agglomération du 

Choletais ; 

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

documents nécessaires à la mise en œuvre de cette convention ; 

- De DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 

 

 

 

 

 



X- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

 

1) Commission jeunesse et citoyenneté : 
Madame Marine ROCHAIS, Conseillère déléguée, présente le compte rendu de la commission qui 

s’est réunie lundi 7 septembre. 

La commission a travaillé sur la préparation de la première réunion du conseil municipal d’enfants qui 

aura lieu samedi 12 septembre. 

A l’ordre du jour de cette commission : 

- L’organisation du temps fort « un arbre, une naissance » ; 

- L’édition 2020 du Téléthon. 

Madame Marine ROCHAIS précise que le déroulement de ces évênements est conditionné aux 

évolutions sanitaires. 

 

2) Commission culture : 
Madame Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, présente la programmation culturelle des prochaines 

semaines : 

- Le weekend des 19 et 20 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, des visites de l’église 

et des présentations des vitraux sont prévues. Le samedi 19/09 ce sera à 15h30 et le dimanche 20/09 

à 10h30. 

- Le weekend du 7 et 8 novembre, ce sera le clocher de l’église qui sera mis en valeur à l’occasion du 

bicentenaire de sa construction. 

 

3) Commission cadre de vie, développement urbain et environnement 
Monsieur Philippe RODRIGUEZ, Adjoint, informe le conseil que la commission se réunira deuxième 

quinzaine de septembre afin de travailler sur les dossiers en cours, notamment les dossiers 

urbanistiques. 

 

4) Commission développement économique : 
Madame Ingrid FERCHAUD, Adjointe, informe le conseil que, sauf changement liée à d’éventuelles 

réunions à l’Agglomération du Choletais (AdC), la commission se réunira le mardi 29 septembre. 

Madame Ingrid FERCHAUD présente la commission développement économique de l’AdC présidée 

par Monsieur Sylvain APAIRE, vice-président. Cette commission travaillera sur 3 thématiques : 

- Le développement économique (accompagnement des porteurs de projets, gestion des 57 zones 

d’activités, développement du tourisme..) ; 

- L’agriculture ; 

- Le soutien au sport de haut niveau (hockey – football – badminton – cyclisme – basket et tennis de 

table). 

 

5) Commissions Voirie transport et patrimoine communal : 
Monsieur Alain TOUZET, informe le conseil que s’agissant de la commission voirie, des devis sont 

en cours de réalisation afin d’envisager certains travaux de réfection. 

Monsieur TOUZET présente ensuite l’organisation de la commission bâtiments de l’AdC. 

Ainsi la commission bâtiments de l’AdC s’articule comme suit : 

-Mr Xavier TESTARD : Bâtiments 

-Mr Thomas MEDERICK : Voiries 

-Mr Pierre-Marie CAILLEAU: Mobilités (TPC, vélos, personnes handicapées....) 

-Mr Dominique HERVE : Eclairage Public 

 

6) Commission enfance, solidarité, vie associative et vie communale : 
Madame Véronique DUPONT, Adjointe, informe le conseil que cet été Chloro’fil a organisé des 

activités sur notre commune pour les enfants, notamment le désormais traditionnel festi’tour. 

Compte tenu du contexte sanitaire, Madame DUPONT informe le Conseil que l’édition 2020 du repas 

des ainés n’aura pas lieu.  

Les élus de la commission sont également en réflexion sur le goûter de Noël des enfants tessouallais. 



 

7) Commission sports et sécurité : 
Mr BAUDIN Alban, Conseiller délégué, informe les élus que la rentrée sportive pour nos clubs a bien 

eu lieu mais que le contexte sanitaire implique de fortes contraintes. 

Ces contraintes sont plutôt bien comprises par les clubs et des temps d’échanges ont eu lieu avec les 

élus lors des assemblées générales de ces dernières semaines. 

En outre, samedi 5 septembre, ont été réunis en mairie les présidents des sections sportives de l’EAT 

et les présidents des associations culturelles. 

A l’occasion de cette réunion, les présidents ont informé la municipalité que malgré le contexte les 

inscriptions dans les associations n’avaient pas baissé, voir légèrement augmenté. 

Les bénévoles ont également fait part de leurs inquiétudes pour l’avenir financier des associations, qui 

du fait de l’impossibilité d’organiser des évènements payants, voient se dessiner des perspectives 

budgétaires très incertaines. 

 

XI - QUESTIONS DIVERSES. 

 
Mr LANDREAU Dominique, Maire, balaie un certain nombre de points à partager avec le Conseil : 

- S’agissant du contexte sanitaire, Mr le Maire fait part aux élus des dernières évolutions 

règlementaires en matière de regroupement. Ainsi, à ce jour, les rencontres sportives dans les 

Etablissements Recevant du Public (salle de sports -terrain de football etc.) ne sont plus, depuis le 

29 août, soumises à déclaration préalable auprès de la Préfecture. Dans les ERP doivent être 

respectées les règles habituelles : port du masque pour les spectateurs – distanciation – lavage de 

mains et absence de buvette sauf à mettre en œuvre des règles qui permettent d’assurer la sécurité 

sanitaire. 

Pour les regroupements de plus de 10 personnes dans des lieux publics autres que les ERP, il faut 

une déclaration en préfecture dans un délai allant de 3 jours minimum à 15 jours, avant l’évènement. 

(exemples : pique-nique de quartier, marché dans une école, gala d’une association…). 

Mr le Maire précise que les règles sont évolutives et qu’en fonction des prescriptions nationales ou 

préfectorales, les choses peuvent s’assouplir ou se durcir. 

 

- Pour rester dans le domaine des salles municipales, Mr le Maire informe les élus que cet été la 

commission de sécurité de l’arrondissement de cholet a effectué la visite de sécurité des salles de 

sports et de la salle des fêtes. Cette commission a validé l’accès à nos salles. 

 

- Mr le Maire informe le conseil que la modification de notre Plan Local d’Urbanisme a abouti en fin 

d’été et que par conséquent le permis d’aménager du lotissement de La Rimbourgère est 

opérationnel. Dans les prochains jours, la consultation pour les travaux du lotissement et pour ceux 

du rond-point d’accès va être lancée. Mr le Maire souligne que si tout va bien, et en cette période il 

faut être prudent, la commercialisation des parcelles pourrait démarrer au printemps prochain. 

 

- Durant l’été, l’avenue Clémenceau a été remise en double-sens. Mr le Maire souhaite que les élus 

de la commission cadre de vie travaillent sur le dossier de la remise en état du parc pour les animaux 

route de Moulins. 

 

- Cet été, suite au départ sur Angers de la famille ANAM, la commune a accueilli une nouvelle famille 

de migrants. Les parents GERMIKHANOV et leurs quatre enfants sont arrivés de Tchétchénie par 

la Pologne en février 2020 quelques jours avant la naissance de leur petite fille, Mélissa, née le 12 

février à Nantes, ville dans laquelle la famille a des attaches familiales. Bien que ne parlant ni le 

français, ni l’anglais, cette famille a su, dès son arrivée, faire preuve d’une grande autonomie. 

 

- Mr le Maire rappelle au Conseil que dans le cadre du soutien par l’AdC du sport de haut niveau, les 

élus peuvent, sur invitation, aller voir des matchs. 

 

- S’agissant de l’Agglomération du Choletais, Mr le Maire informe les élus qu’il aura la responsabilité 

du développement du numérique. Cette politique intercommunale se concrétise actuellement par le 



déploiement du réseau fibré. S’agissant de ce déploiement, Monsieur Dominique LANDREAU 

rappelle que le déploiement de la fibre est assuré, pour l’ancienne CAC sauf Bégrolles, par 

l’entreprise Orange. Le reste du nouveau territoire intercommunal est couvert par Anjou Numérique. 

Actuellement le déploiement sur l’ancienne agglomération du choletais avance bien mais il sera plus 

compliqué sur les zones extérieures au bourg.  

S’agissant du numérique sur l’AdC, Mr le Maire informe le conseil que les services de la Direction 

des Ressources Numériques réfléchissent à augmenter les dotations de PC connectés pour 

développer, si nécessaire, le télétravail et les visioconférences. 

Enfin, l’AdC compte également accélérer les procédures de dématérialisation afin d’aller vers le 

zéro papier. 

 

Mr Christophe ROTUREAU, Conseiller municipal informe le conseil, que sous réserve des conditions 

sanitaires, la commémoration du 11 novembre aura lieu, en partenariat avec Mazières-en-Mauges, à La 

Tessoualle. Comme d’habitude, les enfants des écoles et du CME seront conviés. 

 

Prochain Conseil : mardi 13 octobre 2020 à 19h30. 


