
 
Sé ancé du 11 mai 2021  

Nombre de Conseillers : 23 en exercice 
      23 Votants 
 
L’An deux mille vingt et un le onze du mois de mai, 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 6 mai 2021 
 

PRÉSENTS : Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe, Mr RODRIGUEZ Philippe (1), 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. 
 

Pouvoirs  
(1) Pouvoir donné à Mme FERCHAUD Ingrid. 

 
Secrétaire de séance : Mr Arnaud MICHEL. 

 
19h30 : Présentation du Plan communal de sauvegarde. 

 

   
A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’approuver le compte rendu de la séance du 13 

avril 2021. 

 

 

I – VENTE FILLAUDEAU 

 
Par délibération n° 2020 – 11 -02, du 10 novembre 2020, le conseil s’est prononcé favorablement 

pour céder une parcelle de terrain à Mr et Mme FILLAUDEAU David. 

 

Ainsi, Mr et Mme FILLAUDEAU vont acheter à la commune les parcelles cadastrées AK 814 et 

AK 816, issues de la division des parcelles AK 79p et AK 211 et d’une surface de 39 m² pour un 

montant de 780 euros, soit 20 euros le m². 

Ces derniers supporteront les frais d’acte. 

 

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

 

- D’APPROUVER la vente des parcelles cadastrées AK 184 et AK 816, issues des parcelles 

AK 79p et AK 21, d’une surface de 39 m² pour un prix de 780 euros au profit de Mr et Mme 

FILLAUDEAU David ; 

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

documents nécessaires à cette cession. 

 



 

 

II- CONVENTION OCCUPATION DOMAINE PUBLIC – DISTRIBUTEUR 

DE PIZZAS 

 
 Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe, informe le conseil que depuis quelques mois des contacts 

ont été pris avec une entreprise locale qui souhaite implanter un distributeur de pizzas sur la place de 

la paix de La Tessoualle. 

 Un lieu d’implantation, à proximité, du foyer des jeunes a été trouvé et l’entreprise prendra en 

charge les travaux nécessaires à l’implantation de la machine. 

 En outre, un loyer mensuel de 250 euros sera versé à la commune.  

 Afin de prévoir les obligations réciproques de chacun, une convention d’occupation du 

domaine public sera mise en œuvre. 

 

 Avec 21 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, après avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

- D’approuver la mise en place d’un distributeur de pizzas place de la paix de La Tessoualle ; 

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

nécessaires à la mise en place de cette convention. 

 

III – LOTISSEMENT LA RIMBOURGERE – TRAVAUX 

COMPLEMENTAIRES ROUTE DE MOULINS 

 
 A l’issue de plusieurs réunions de chantier, il a été décidé de procéder à un allongement des 

travaux d’aménagement de la route de Moulins et d’aller jusqu’à la sortie du hameau de La 

Rimbourgère. 

 Ces travaux ont fait l’objet d’un devis complémentaire de la part de l’entreprise CHOLET TP 

pour un montant H.T. de 15 323,10 euros soit 18 387,72 euros T.T.C. 

 

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

- D’approuver ce devis complémentaire ; 

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

nécessaires à ces travaux complémentaires. 

 

IV- MODIFICATION REGLEMENT INTERIEUR RESTAURATION 

SCOLAIRE 

 
 A l’issue de sa réunion du mardi 4 mai, la commission enfance, solidarité, vie associative et vie 

communale, propose de modifier le règlement intérieur de la restauration scolaire, comme suit (cf. 

règlement intérieur joint en annexe à la présente délibération). 

 

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

- D’approuver le règlement intérieur de la restauration scolaire modifié ; 

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

nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement intérieur. 

 

V- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

 
1) Mme FERCHAUD Ingrid, première adjointe, partage avec le Conseil des informations sur les 

dossiers en cours : 

 

 

 



POLE SANTE :  

 

Dans le cadre de l'étude de faisabilité concernant la construction du pôle santé, le CAUE propose de 

rencontrer les professionnels de santé impliqués dans la réflexion, dès début juin comme inscrit sur 

la programmation, pour réaliser un état global des besoins. Trois dates leurs ont été proposées les 4, 

11 et 18 juin prochains.  

 

AGGLOMERATION : CREATION GROUPE ELUS DEDIE A LA SANTE  

 

L'Agglomération du Choletais et l'Agence Régionale de Santé ont signé, en 2019, un nouveau Contrat 

Local de Santé (CLS), pour une durée de 5 ans. 

Ce CLS permet de mettre en cohérence le Projet Régional de Santé (PRS) avec la politique de santé 

menée par les collectivités territoriales. Il se décline en 3 axes : 

 

• la prévention et promotion de la santé 

• le parcours de santé des personnes vulnérables  

• l'accès aux soins et à l'offre de santé  

 

L’un des enjeux de ce CLS réside dans la prise en compte et la déclinaison des actions identifiées sur 

l’ensemble du territoire. Pour se faire et faciliter la mise en œuvre du CLS au plus près des 

collectivités, un groupe de travail composé d’élus s’est constitué en avril dernier. Il permettra de 

recenser les besoins des administrés sur les domaines d’intervention du CLS et faciliter le 

déploiement des actions en proximité. 

Pour La Tessoualle, 2 représentants siégeront au sein du groupe de travail à savoir Mme 

FERCHAUD Ingrid (titulaire) et Mme DUPONT Véronique (suppléante).  

 

2) Commission jeunesse, et conseil municipal des enfants : 

 

Mme ROCHAIS, Conseillère déléguée, fait un point sur les derniers travaux du conseil municipal 

des enfants : 

- La matinée nettoyage de la commune aura lieu le samedi 4 septembre ; 

- L’après-midi jeux à La Blanchine est fixé au mercredi 27 octobre ; 

-Pour l’heure la boum du CME est maintenue mais elle aurait sans doute lieu en extérieur. 

 

3) Commission enfance, solidarité, vie associative et vie communale : 

 

Mme DUPONT Véronique, Adjointe, fait un point sur les dossiers en cours : 

Pause méridienne 

Finalisation de l’appel d’offre pour le prestataire de la restauration scolaire. 

Pour le temps de cour durant la pause méridienne, une demande a été faite auprès du personnel des 

besoins de jeux. 

 

Au niveau de l’Agglomération du Choletais dans le cadre « Agglo Amie des Aînés » , des groupes 

sur différents thèmes se mettent en place pour permettre un échange sur les différentes expériences, 

difficultés, projets... 

➢ Lutter contre l'isolement des aînés (groupe auquel appartient Mme DUPONT) 

➢ Favoriser la citoyenneté des aînés 

➢ Favoriser la continuité des parcours de vie 

➢ Favoriser le parcours résidentiel des aînés 

Les personnes inscrites sur la liste des personnes vulnérables (13) sont contactées par les services 

régulièrement, le point a été fait sur la vaccination, toutes ont eu la possibilité de se faire vacciner.  

 



Le Transport Solidaire a accueilli 3 nouveaux conducteurs, il continue à fonctionner durant la 

période Covid. Malgré la crise sanitaire, le transport solidaire fonctionne bien avec 29 conducteurs 

bénévoles et 73 bénéficiaires. 

 

Chloro’fil : le mardi 11 mai en début de matinée, Mme DUPONT et Mr le Maire ont rencontré la 

nouvelle présidente et le nouveau directeur de Chloro’fil. Une présentation du centre social 

intercommunal aura prochainement lieu devant le conseil municipal. 

 

4) Commission voirie, urbanisme et patrimoine communal : 

 

A l’aide d’un diaporama, Mr TOUZET Alain, Adjoint, présente l’avancée des principaux dossiers 

suivis en partenariat par les commissions voirie et urbanisme, et par la commission patrimoine 

communale. 

 

Ainsi, s’agissant du nouveau lotissement de La Rimbourgère, Mr TOUZET informe les élus que : 

 

- La phase 1 des travaux d’aménagement du rond-point qui désservira le lotissement est réalisée ; 

le rond-point en lui-même ne sera réalisé qu’à l’automne ; 

 

- En accord avec le département, les panneaux d’entrée et de sortie de bourg ont été repositionnés 

à la sortie du hameau de La Rimbourgère ; des aménagements piétons et des éclairages publics 

seront réalisés jusqu’à la nouvelle entrée de la commune ; 

 

- Mr TOUZET informe le Conseil que les travaux sur la partie lotissement vont démarrer dans les 

prochaines semaines ; 

 

- Afin de respecter les délais sur l’enfouissement des réseaux route de Moulins, le SIEML a 

positionné deux équipes ; 

 

- Mr TOUZET informe les élus qu’avec Mr RODRIGUEZ, Adjoint, et Mr LEFORT, Responsable 

des services techniques, un point a été fait sur les travaux de réfection de voirie à réaliser ; 

 

- A l’aide de photos, Mr TOUZET montre aux élus les travaux réalisés par l’équipe communale 

sur la clôture du bassin de rétention route de Moulins ; 

 

- Mme Marine ROCHAIS, conseillère déléguée, fait un point sur les travaux réalisés en mairie par 

un agent communal. La salle du Conseil et la salle de convivialité sont en cours de rénovation ; 

 

 

VI -  QUESTIONS DIVERSES. 

 
1) Élections Départementales et Régionales 

 

Monsieur le Maire informe les élus que pour les doubles scrutins des dimanches 20 et 27 juin 12 

personnes sont nécessaires par permanence. Les assesseurs sont prioritaires pour la vaccination. 

 

Compte tenu des contraintes sanitaires, les prochaines élections de juin auront lieu à la salle des fêtes. 

 

 

2) Monsieur le Maire fait un point sur le personnel communal : 

 

- Une personne faisant fonction d’ATSEM à l’école du moulin revient, après un long arrêt 

maladie, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ; son temps de travail est complété par une 

personne déjà prise en remplacement ; 



- Le Responsable des services techniques de la commune est actuellement en arrêt pour maladie.  

 

3) Problèmes de dégradations de biens publics 
 

Monsieur le Maire informe le conseil que l’ilôt rue Clémenceau a, à nouveau été dégradé, et que la 

mairie va porter plainte. 

 

 

4) Santé : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le Docteur SAVARY fait valoir ses droits à la retraite à 

compter du 31 décembre 2021. 

L’équipe municipale va tout mettre en œuvre pour essayer de trouver un successeur. 

 

5) Déchèterie : 

 

Mme BONDU Corinne, Conseillère municipale, interroge Monsieur le Maire sur l’accès à la nouvelle 

déchèterie. Monsieur le Maire informe le Conseil que les cartes existantes permettront l’accès à la 

nouvelle structure intercommunale. 

 

6) Crise sanitaire : 

 

Mme Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, est questionnée par Mme BROSSET-PEYRAU, Conseillère 

municipale, sur l’accès aux salles de sports et culturelle. Mme JEAN-VICTOR précise que pour 

l’heure les équipements ne sont pas accessibles aux associations et qu’il nous faut attendre les 

consignes gouvernementales pour envisager toute réouverture de nos structures. 

 

7) Centre de tri : 

 

Mr Christian RICHOU, Conseiller municipal, questionne Mr le Maire sur le centre de tri de la 

Croisée. Mr le Maire n’a pas plus d’information sur ce sujet que ce que relate la presse. 

 

8) Lotissements : 

 

Mr le Maire fait un point sur la commercialisation des lotissements. A ce jour, toutes les parcelles du 

lotissement des Rosiers sont soit vendues, soit optionnées par signature d’un compromis. 

S’agissant du lotissement de La Rimbourgère, il est précisé qu’il faut attendre de voir le déroulement 

des travaux de viabilisation mais que la commercialisation est envisagée à partir de fin septembre. 

 

9) Eclairage public : 

 

Mr le Maire informe les élus que l’Agglomération du Choletais envisage l’harmonisation des 

éclairages publics sur les communes membres de l’AdC. 

 

 

Prochain Conseil : mardi 8 juin 2021 à 19h30  

 


