
 
Sé ancé du 12 janviér 2021  

Nombre de Conseillers : 23 en exercice 
            23 Votants 
 
L’An deux mille vingt et un le douze du mois de janvier, 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 (1). 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 7 janvier 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, et Mme ROCHAIS Marine. 
 

Pouvoirs :  (1) Mr LANDREAU Dominique donne pouvoir à Mme Ingrid FERCHAUD. 
      
Secrétaire de séance : Mme Véronique GUIET. 
 

19h : Présentation par Mr DUCOS du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de Maine-et-Loire 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’approuver le compte rendu de la séance du 8 

décembre 2020. 

 

Décision : Monsieur le Maire informe le Conseil qu’en vertu des délégations qu’il a reçu du 

Conseil municipal, il a signé un acte d’achat d’un véhicule électrique d’occasion de marque Citroën 

pour les services techniques, pour un montant TTC de 17 502,76 euros.  

 

I – POLE SANTE – CONVENTION AVEC LE CONSEIL D’ARCHITECTURE 

D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) DE MAINE-ET-

LOIRE.  

 
 Afin d’aider la commune dans l’évaluation des besoins en surface pour le futur pôle santé, 

mais aussi pour déterminer la pertinence de l’implantation du bâtiment et les grands principes 

organisationnels de ce dernier, Monsieur le Maire propose de s’appuyer sur l’expertise du CAUE. 

 Cette assistance à maitrise d’ouvrage doit faire l’objet d’une convention avec l’association 

CAUE de Maine-et -Loire à laquelle la commune de La Tessoualle adhère. 

 La contrepartie financière s’élève, pour la commune de La Tessoualle, à 6 000 euros. 

 

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

- D’APPROUVER la convention partenariale avec le CAUE de Maine-et-Loire ; 

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

documents nécessaires à cette convention. 

 



 

II - FINANCES - SUBVENTIONS 2021 

 
 La commission finances, lors de sa réunion du 15 décembre 2020 a examiné une partie des 

demandes de subventions pour l’année 2021, et propose les montants suivants (cf. tableaux en pièce 

jointe). 

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

l’attribution des subventions proposées par la commission finances. 

 

III – FINANCES – CONVENTION TEMATOUT (Centre de loisirs) 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, pour les associations qui bénéficient 

d’une subvention supérieure à 23 000 euros, il y a lieu de signer une convention d’objectifs avec les 

associations bénéficiaires. A ce jour, l’association TEMATOUT est concernée par cette obligation 

législative. 

 

 Monsieur le Maire présente le projet de convention à intervenir et demande au Conseil de 

l’autoriser à signer cette convention. 

 

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

- D’ACCEPTER les termes de la convention tels qu’ils sont présentés, 

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

convention. 

 

IV – FINANCES – CONVENTION AVEC VYV3 PAYS DE LA LOIRE (Multi-

accueil « Les Bout’chou ») 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, pour les associations qui bénéficient 

d’une subvention supérieure à 23 000 euros, il y a lieu de signer une convention d’objectifs avec les 

associations bénéficiaires. A ce jour, l’association VYV3 PAYS DE LOIRE est concernée par cette 

obligation législative. 

 

 Monsieur le Maire présente le projet de convention à intervenir et demande au Conseil de 

l’autoriser à signer cette convention. 

 

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

- D’ACCEPTER les termes de la convention tels qu’ils sont présentés, 

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

convention. 

 

V- FINANCES - ACHAT D’UN VEHICULE ELECTRIQUE 

 
  Monsieur le Maire informe le Conseil que la commission finances lors de sa réunion du 15 

décembre 2020 a approuvé l’achat d’un second véhicule électrique pour les services techniques mais 

aussi pour les déplacements des élus. 

  Plusieurs garagistes locaux ont été contactés et il ressort de l’analyse des offres réalisée par 

les services que c’est l’offre du garage RENAULT qui est la plus adaptée à notre besoin. 

  Le véhicule retenu est un KANGOO électrique neuf pour un montant TTC de 22 516,56 

euros. 

  A cette somme, il convient d’ajouter un loyer mensuel de 61,12 euros pour la location de la 

batterie. 

 

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

- D’APPROUVER l’acquisition de ce véhicule électrique de marque RENAULT ; 



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

documents nécessaires à cette acquisition ainsi qu’à la mise en place du contrat de 

location de la batterie du véhicule. 

 

 

VI– FINANCES - SIEML – LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE 

A – TRAVAUX DE DESSERTE DU SECTEUR D’HABITATION 

 
 Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 

 

 Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur à la date de la commande 

décidant des conditions de mise en place des fonds de concours, 

 

 Article 1 : 

 La commune de La Tessoualle par délibération en date du 12 janvier 2021 décide de verser un 

fonds de concours au profit du SIEML pour l’opération suivante : 

 

- DESSERTE DU SECTEUR D’HABITATION LOTISSEMENT LA RIMBOURGERE 

- Montant de la dépense : 229 668,55 euros net de taxe. 

- Prise en charge SIEML : 40 277,26 euros 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 189 391,29 euros. 

 

Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement 

financier arrêté par le SIEML en vigueur à la date de la commande. 

 

 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 les concerne d’exécuter cette délibération. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré décide d’approuver la délibération 

ci-dessus. 

 

B – TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX ROUTE DE MOULINS 

 
Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 

 

 Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur à la date de la commande 

décidant des conditions de mise en place des fonds de concours, 

 

 Article 1 : 

 La commune de La Tessoualle par délibération en date du 12 janvier 2021 décide de verser un 

fonds de concours au profit du SIEML pour l’opération suivante : 

 

- EFFACEMENT DES RESEAUX ROUTE DE MOULINS (D 258).  

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 38 077,89 euros. 

 



Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement 

financier arrêté par le SIEML en vigueur à la date de la commande. 

 

 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 les concerne d’exécuter cette délibération. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré décide d’approuver la délibération 

ci-dessus. 

 

 

VII- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

 

1) Commission patrimoine communal 

Mr TOUZET, Adjoint, et Mme ROCHAIS, Conseillère déléguée, présentent les différents 

travaux en cours dans les bâtiments municipaux et plus particulièrement dans la mairie où des 

travaux de rénovation des bureaux sont en cours. 

S’agissant de la mairie, Mr TOUZET précise que les marches à l’avant du bâtiment sont en cours 

de réfection et que le fronton sera rénové et modifié avec l’inscription « Liberté, Egalité, 

Fraternité ». 

 

2) Commission voirie, transports 

Mr TOUZET, Adjoint, présente aux élus les travaux de sécurisation du chemin piéton en cours 

rue de l’Industrie avec la mise en place de potelets provisoires. Mr TOUZET précise que la phase 

test va perdurer jusqu’à fin février puis des potelets métalliques définitifs seront mis en place. 

 

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

Mme DUPONT, Adjointe, présente les principaux points du compte rendu de la dernière réunion 

de la commission : 

Noël des enfants / Chèques cadeaux pour les aînés 
 Quelques parents ont adressé des remerciements à la mairie pour le goûter offert aux enfants 

en remplacement du spectacle de Noël. 

 Bon retour sur l'opération des chèques cadeaux en compensation du repas des aînés (mails, 

courriers …) de la part des administrés et des différents commerçants tessouallais. 

 

Service civique 
Une jeune de 18 ans a été recrutée en service civique pour une durée de 6 mois, 28H/semaine. Elle 

a pris ses fonctions le 4 Janvier 2021.  

Ses activités : 

 Aide à l’animation des temps de récréation et de la pause méridienne. 

 Présence sur les deux écoles : aide à la gestion de la bibliothèque, assister les enseignants et 

ATSEM dans la préparation et animation des activités avec les enfants, participer à l’accueil du 

matin et à la sortie des enfants, participer à l’organisation des sorties scolaires… 

 Participation aux rencontres du CME et à ses activités (chasse aux œufs, boum…) 

 

 



 

4) Commission communication 
Mme Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, informe le conseil qu’il y a eu un dysfonctionnement dans 

la distribution du dernier Mosaïque et qu’il ne faut pas hésiter à signaler les soucis rencontrés 

dans les quartiers. 

 

5) Commission culture 
Mme Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, informe les élus que la compagnie 3 fois rien a réinstallé 

leur chapiteau à l’arrière de la salle des Chênes afin de préparer leur prochain spectacle. 

 

6) Commission sports, sécurité 
Mr Alban BAUDIN, Conseiller délégué, informe le conseil que la commission se réunira le 19 

janvier prochain. 

 

VIII- QUESTIONS DIVERSES. 

 
Mr TOUZET informe les élus qu’il y a quelques semaines, la mairie a acheté un poney nommé 

TORETO. Ce shetland est actuellement dans l’enclos du Pré Fleuri. 

 

Madame FERCHAUD informe les élus que la salle du Conseil de la Mairie est équipée d’un 

nouveau vidéoprojecteur WIFI et que l’ancien pourra, sur demande, être prêté aux associations 

tessouallaises pour leurs réunions. 

 

Madame FERCHAUD informe les conseillers que Mr le Maire a signé avec le notaire vendredi 8 

janvier 2021 l’achat du terrain appartenant au GAEC BARBAUD route du Puy St Bonnet (passé au 

conseil de juin 2020). 

 

Madame FERCHAUD informe le Conseil que Monsieur le Maire a eu récemment un rendez-vous 

avec Pascal BRY lequel l’a informé qu’il a vendu son entreprise (2 entités, paysage et entretien) à 

Monsieur François BEGHIN et ce à compter du 1
er

 février 2021. Ce nouveau propriétaire gardera la 

même enseigne : « Bry Paysage » et « Bry Paysage Service » 

 

S’agissant des vœux, Madame FERCHAUD précise qu’il est prévu que Mr le Maire communique 

ses vœux à la population par le biais de TLC mais qu’à ce jour il est sans nouvelle de la chaine de 

télévision choletaise.  

Les vœux à la Blanchine sous réserve de confirmation sont prévus le 27 janvier 2021. 

Les vœux au personnel, sous réserve des contraintes sanitaires auront lieu, sous forme allégée, à la 

salle des fêtes le vendredi 29 janvier à 17h30 autour d’une galette des Rois. A cette occasion, 

Monsieur le Maire remettra certaines médailles. 

   

Enfin, Monsieur le Maire a envoyé par courrier les bons vœux de l’équipe municipale à son 

homologue de ZWIEFALTEN, laquelle lui a répondu. Mme FERCHAUD procède à la lecture de la 

traduction de la lettre de Mme Alexandra HEPP, Maire de ZWIEFALTEN. 

 
Prochain Conseil : mardi 9 février 2021 à 19h30 


