
 
Sé ancé du 9 novémbré 2021  

Nombre de Conseillers :  23 en exercice 
       23 Votants 
 
L’An deux mille vingt et un le neuf du mois de novembre, 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 4 novembre 2021 
 

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. 
 

Pouvoirs : (1) Pouvoir donné à Mme Ingrid FERCHAUD. 
 
Secrétaire de séance : Mr Christophe ROTUREAU. 
   
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 14 septembre. 

 

 

I – CONVENTION BOUT’CHOU – VYV3 PAYS DE LA LOIRE 

 
 Depuis, le 1er octobre 2018, la gestion de la structure multi-accueil « les Bout’chou » est confiée au 

groupe VYV 3 PAYS DE LA LOIRE. 

 Il y a lieu de renouveler la convention avec le groupe VYV 3 PAYS DE LA LOIRE pour 3 années. 

 

 Ainsi, il est demandé au conseil de délibérer afin : 

- D’APPROUVER le renouvellement de la convention avec le groupe VYV 3 PAYS DE LA LOIRE 

pour la gestion du multi-accueil « les Bout’chou » ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de ce renouvellement. 

 

II –VENTE GUILLOT : VENTE PARCELLE APRES 

DESAFFECTATION/DECLASSEMENT 

 
 Par délibération en date du 14 septembre 2021, le conseil municipal s’est prononcé favorablement pour 

la mise en place de la procédure de déclassement/désaffectation d’un petit espace boisé de 290 m2 sur les 

parcelles cadastrées AM n°646 (263 m2) et AM 649 (27 m2).  

 La procédure de désaffectation/déclassement ayant été mise en œuvre, cette parcelle, qui ne fait 

dorénavant plus partie du domaine public mais du domaine privé, peut être cédée à Mr GUILLOT. 

 Les services de la direction départementale des finances publiques ont été consultés et ont estimé la 

valeur vénale de ce bien à 1 740 euros, soit 6 euros/m2. 

 Néanmoins, compte tenu de la configuration des lieux qui rend très difficile d’accès, et donc d’entretien 

ce terrain très escarpé, il a été proposé à Mr GUILLOT un prix de 3 euros/m2. 



 

 Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin : 

- DE CONSTATER la désaffectation et le déclassement des parcelles cadastrées section AM 

numéros 646 et 649 

- D’AUTORISER la cession des parcelles cadastrées AM 646 et AM 649 à Mr GUILLOT 

moyennant le prix de 3 euros du m2 soit 870 euros pour les 290 m2 cédés. 

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

à cette cession, notamment l’acte authentique de vente. 

 

III – FINANCES - ADHESION PLATEFORME MARCHES PUBLICS 

 Le syndicat mixte régional e-Collectivités, en partenariat avec les associations des Maires de la région 

des Pays de La Loire, a repris depuis le 1er janvier 2021 les activités de l’association Internet Commande 

Publique (ICP) basée à Angers. 

 Notre commune utilise les services proposés par l’association ICP.  

 Afin de continuer à bénéficier des services proposés par ICP, la commune doit adhérer au syndicat 

mixte e-Collectivités avant la fin de l’année 2021. 

 Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin : 

- D’adhérer au syndicat mixte e-Collectivités ; 

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

nécessaires à cette adhésion ; 

- Dire que le montant de la cotisation sera prévu au budget. 

 

IV - FINANCES – INDEMNITE GARDIENNAGE EGLISE  
 

 Considérant la circulaire en date du 7 décembre 2020 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 2021 est de 479,86 euros. 

 

 Il est demandé au Conseil de délibérer afin :  

 - DE FIXER le montant annuel de l’indemnité de gardiennage de l’Eglise versé en 2021 à 479,86€.  

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

 

V -FINANCES – TARIFS LOCATION SALLES CERCLE ST LOUIS – CLUB DE 

L’AMITIE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les années précédentes, la Commune louait deux 

salles au Cercle Saint Louis, rue de l’Hôtel de Ville à La Tessoualle, pour permettre au Club de l’Amitié 

de se réunir deux après-midis par semaine du 1er octobre au 30 avril, puis une fois par semaine les mois de 

mai, juin et septembre. 

 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de reconduire la location de ces deux 

salles du Cercle Saint Louis, pour le Club de l’Amitié. 

 

Ainsi, Monsieur le Maire propose : 



o de louer à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 deux salles du Cercle Saint 

Louis, rue de l’Hôtel de ville à la TESSOUALLE, pour le Club de l’Amitié, deux fois par semaine, pour 

un tarif de location de 96 euros par semaine, puis à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 1er mai 2022, pour 

un tarif de location de 96 euros par semaine. 

o  de louer pour les mois de mai, juin et septembre 2022, une fois par semaine, ces deux Salles du Cercle, 

pour un tarif de 48 euros par semaine. 

 

 Il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin : 

 - D’APPROUVER les conditions de cette location ; 

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

nécessaires à cette location. 

 

VI – FINANCES – VERSEMENT FONDS DE CONCOURS AU SIEML – 

OPERATIONS DE DEPANNAGES ENTRE LE 01/09/2020 ET LE 31/08/2021 

 
 Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 

 Vu le règlement financier du SIEML approuvé en comité syndical du 17 décembre 2019, 

 

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

 

 Article 1 : 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal en date du 9 novembre 2021, 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 343-20-108  734,00 €  75%  550,50 € 07/10/2020 

EP 343-20-110  191,39 €  75%  143,54 € 13/11/2020 

EP 343-20-112  304,48 €  75%  228,36 € 03/12/2020 

EP 343-20-114  314,09 €  75%  235,57 € 10/12/2020 

EP 343-20-116  138,96 €  75%  104,22 € 30/12/2020 

EP 343-21-120  552,52 €  75%  414,39 € 13/08/2021 

EP 343-21-121  145,66 €  75%  109,25 € 16/08/2021 

 

- Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés sur la période entre le 1er septembre 2020 et le 31 

août 2021 

- Montant de la dépense : 2 381,10 € TTC 

- Taux du fonds de concours : 75% 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 1 785,83 € 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. 

 

VII – VENTE PARCELLES LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE 

 Par délibération en date du 7 juillet 2021, le Conseil municipal s’est prononcé pour fixer à 94 euros, 

TVA sur marge incluse, le prix au m2 pour l’opération du lotissement de La Rimbourgère. 

 Les services de la direction départementale des finances publique de Maine et Loire, ont émis un avis 

estimatif de 80 euros HT/m2 avec une marge de 10%.  

 Ainsi, il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin : 

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

nécessaire à la réalisation de l’opération du lotissement de La Rimbourgère, notamment 

toutes les promesses de vente, tous les actes de vente, le dépôt de pièces du lotissement et le 

cahier des charges du lotissement. 

 

 VIII – LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE – EXTENSION DU RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT – AVENANT N°2 MARCHE CHOLET TP – LOT N°2 

 Afin de procéder au possible raccordement sur le réseau d’assainissement des maisons situés au-dessus 

du lotissement de La Rimbourgère, mais aussi des projets ultérieurs sur ce secteur, il y a lieu de procéder à 

une extension dans cette direction du réseau d’assainissement. 

 Cette extension représente une enveloppe supplémentaire H.T. de 64 108,86 euros soit 76 930,63 euros 

TTC. 

 Il est demandé au Conseil de délibérer afin : 

- D’APPROUVER l’extension du réseau d’assainissement prévu ; 

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

nécessaire à cet avenant n°2 avec CHOLET TP. 

IX – LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE – TRAVAUX 

COMPLEMENTAIRES – AVENANT N°2 MARCHE EUROVIA – LOT N°1  

 En cours d’exécution du marché avec EUROVIA, des travaux complémentaires d’extension des 

réseaux sur le lotissement ont été demandés. 

 Ces travaux complémentaires représentent une enveloppe supplémentaire H.T. de 7 419,40 euros soit 

8 903,28 euros TTC. 

 Il est demandé au Conseil de délibérer afin : 

- D’APPROUVER les travaux complémentaires envisagés ; 

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

nécessaire à cet avenant n°2 avec EUROVIA. 

 



 

X – ATTRIBUTION LOT N°5 MARCHE LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE 

 Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise BRY, titulaire du lot espaces verts sur les travaux du 

lotissement de La Rimbourgère, une consultation a été réalisée entre le 15 septembre et le 15 octobre 2021. 

 A l’issue de l’analyse réalisée par le cabinet RIGAUDEAU, l’entreprise retenue est VERT PAYSAGE 

de Mazières-en-Mauges pour un montant de 87 222,80 euros H.T. soit 104 667,36 euros TTC. 

 Il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin : 

- D’APPROUVER la proposition de retenir l’entreprise VERT PAYSAGE de Mazières-en-

Mauges pour un montant de 87 222,80 euros H.T. soit 104 667,36 euros TTC. 

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

nécessaire à ce marché. 

XI - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

A- Commission Sport & Sécurité : réunion du lundi 11 octobre 2021: 

SECURITE 

Farida Maréchal a confirmé la date du 27/11/2021 pour la formation aux premiers secours avec 8 

personnes. Une autre date sera proposée pour les 6 personnes non disponibles ce jour-là.  

1 accident mortel à déplorer sur la commune de La Tessoualle. Le décès concerne un résident de la 

commune de Lys Haut Layon. En attente d’analyse du bilan d’accidentalité fin d’année. 

 

SPORTS 

Basket : 

La commission a décidé d’instaurer avec L’EAT Basket le principe de réunions trimestrielles à l’instar 

de celles déjà en cours avec l’EAT Foot avec une première réunion le 08/11/21. 

Sujet phare Projet amélioration de la buvette. 

L’EAT Basket partage la décision de la commission de ne pas donner suite au projet d’installation d’une 

pompe de relevage dans la buvette existante (esthétique et réglementaire). 

Conclusion partagée que la buvette actuelle n’est pas disposée au bon endroit. Un travail d’échange reste 

à réaliser pour trouver une autre solution. Un projet est évoqué, une première demande d’étude de 

faisabilité est envoyée à la commission bâtiment. 

 

Prochaine réunion le 25/02/22 

 

Foot : 

Réunion trimestrielle effectuée le 08/10/21 

Les sujets restant à solutionner : 

- Achat de Buts mobiles 

- Mise en adéquation séances d’entraînements et robots de tonte (fait) 

- Etude sur arrosage 

- Eclairage à réparer sur le ½ terrain 

- Filets à remplacer 

- Joues des bancs de touche à refaire 

- Rénovation de la tribune (devis réalisés) 

Prochaine réunion le 14/01/22 

Concernant le travail sur le terrain KELOUAZ : 



Rencontre avec la société Sportalys le jeudi 14/10/21 avec Restitution de l’expertise complète réalisée 

sur le terrain : Perméabilité / Compacité / Etude Agronomique 

Un plan de travail a été défini, une présentation sera faite ultérieurement. 

 

Gym : 

Présence au Gala    de Gym du 06 et 07/11 de Dominique Landreau, Arnaud Michel et Alban Baudin. 

Il est à noter les chaleureux remerciements de Mme Cherqaoui à l’attention de l’équipe municipale. 

Remise en état du praticable (jonctions et supports) conduit au nom de la commission par Arnaud Michel 

le jeudi 21 octobre avec plusieurs adhérents EAT Gym, la société Gymnova ainsi que 3 agents.  

Arnaud Michel (référent Gym) a également conduit un travail avec le partenaire Gymnova, principal 

fournisseur des différents agrès de gymnastique. 

Un point complet sur l’état du matériel a été fait. L’accent a été porté sur l’état de la fosse (Réception 

des gymnastes sur grands sauts) et l’aspect sécuritaire y étant lié. Un plan d’entretien est entrepris. 

 

Pétanque : 

Rencontre de Monsieur Raimbault le président et quelques membres avec Christophe Rotureau le 

04/10/21. Différents sujets évoqués pour améliorer leur quotidien. 

 

Tennis : 

En lien avec la commission Communication, remplacement du panneau extérieur à l’entrée des courts 

extérieurs de tennis avec nouveau logo. Remplacement effectué par les services techniques avec 

rafraichissement du portique et du panneau de signalisation. 

 

Divers : 

Communication via le Mosaïque avec une rubrique Sport informant sur le programme de 

renouvellement du matériel. 

La commission souhaite communiquer régulièrement sur les projets aboutissant afin de rendre compte 

des avancées sur les différents sujets, petits et grands. 

B- Commission urbanisme 

 

C- Commission voirie 

 

A l’aide d’un diaporama, Alain TOUZET, Adjoint présente l’avancée des travaux suivis par la 

commission voirie. 

Ainsi, les travaux d’aménagement des voiries dans le lotissement de La Rimbourgère et sur le rond-

point d’accès à ce nouveau quartier avancent bien. 

Les travaux sur le lotissement, à proprement parlé, avancent aussi très correctement, et selon les 

entreprises les calendriers seront respectés. 

S’agissant des travaux réalisés par le Département sur un ouvrage d’art, en bas de l’avenue Clémenceau, 

Mr TOUZET souligne que grâce au soutien de Mme POUPET-BOURDOULEIX, les travaux seront 

prochainement achevés en conformité avec les souhaits des élus tessouallais. 

 

 

 

 

XII-   QUESTIONS DIVERSES. 

 

Remerciements pour la participation des élus à la réception de nos amis allemands 

- Petit diaporama du week-end 

- Impressions des élus présents 



Visites en mairie 

- Sous-Préfet 
Mardi 2 novembre, avant de se rendre à l’entreprise COMEC, le sous-préfet, Ludovic Magnier, 
a rencontré le maire, Dominique Landreau accompagné d’adjoints. Cette entrevue a été 
l’occasion d’aborder les limites du développement de la zone économique, le flux de circulation 
pour relier cette zone, d’une part et le centre bourg, d’autre part, à la nationale 249, le projet de 
la maison de santé, le lotissement de la Rimbourgére… 

 « J’ai pris acte de l’attention portée par la commune aux entreprises en général et aux artisans 
en particulier qui souhaitent pouvoir développer leur implantation à La Tessoualle alors même 
que l’espace commence à manquer. Les services compétents de l’État vont étudier avec la 
collectivité les solutions possibles pour répondre aux besoins dans ce domaine. Je constate 
que La Tessoualle fait partie des communes où je perçois le mieux cette volonté de garder un 
centre bourg actif, véritable force de ce territoire. Aujourd’hui et demain, le développement 
urbain va se faire par des capacités à maintenir des déplacements à pied, en vélo et le maintien 
d’un accès aisé aux commerces. Cette caractéristique de La Tessoualle constitue un véritable 
atout », développe le sous-préfet. 

 

- 1er VP de l’AdC 

Pôle santé 

- Réunion du 5 novembre sur l’état des lieux et des besoins 

- Etude de faisabilité 

Retour sur le premier atelier numérique du 22 septembre 

- Profiter pleinement de son smartphone 

Autres ateliers à suivre (programmation en cours) 

- Découvrir les réseaux sociaux 

- Protéger ses données personnelles et limiter leur diffusion 

- Garder le contact avec ses proches avec Whatsapp 

Parrainage élections présidentielles 

- Refus au nom de la liste sans étiquette « Nouveau regard, même direction » de parrainer 

un candidat 

Responsable des services techniques 

- Recrutement de Pascal Hay (date d’arrivée en négociation) 

PEC 

- Recrutement Sébastien Silvain au 01/10/2021 (positionné sur le poste de Frédéric 

Lefort en arrêt maladie) 

Invitation cérémonies du 11 novembre 

- RDV fixé à 10h15 à la mairie 

- messe à 10h30 

- commémorations au monument aux morts vers 11h15/11h30 

- vin d’honneur au cercle à suivre 

 

Invitations du jumelage  21 novembre 

- 10h/14h : Goûter aux charmes des saveurs allemandes au cercle 



- 18h30 : Tradition allemande autour du sapin de Noël au cercle 

 
 

Prochain Conseil : mardi 07 décembre 

 


