
 
Sé ancé du 7 dé cémbré 2021  

Nombre de Conseillers :  23 en exercice 
       23 Votants 
 
L’An deux mille vingt et un le sept du mois de décembre, 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 2 décembre 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 (1), Mrs MAILLOCHON Tony, MICHEL Arnaud, et EPRON 

Jimmy, et Mme ROCHAIS Marine. 
 

Pouvoirs : (1) Pouvoir donné à Mme Véronique GUIET. 
 
Secrétaire de séance : Mme Corinne BONDU. 
   
Après voir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver le compte rendu de la séance du 9 

novembre 2021. 

 

Le Conseil municipal a pris acte des rapports d’activité 2020 de l’AdC. 

 

I – FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – DM N°3 

 
L’exercice budgétaire arrivant à son terme, il y a lieu de procéder aux ajustements suivants : 

 

En dépenses : 

6817 – Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants :   + 1 000 euros 

6413 – Personnel non titulaire :        + 7 000 euros 

 

En recettes : 

6419 - Remboursement sur rémunération du personnel :    + 8 000 euros 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibérer approuve la décision modificative n°3. 

 

 

II – FINANCES – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DES ROSIERS – DM N°1 
 

L’exercice budgétaire arrivant à son terme, il y a lieu de procéder aux ajustements suivants : 

 

En dépenses : 

673 – Titres annulés sur exercice antérieur        + 84 550 euros 

6045 -  Achat d’études, prestations de service, terrains à aménager     - 84 550 euros 

 



 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibérer approuve la décision modificative n°1  

du budget annexe du lotissement des Rosiers. 

 

 

III –FINANCES – TARIFS 2022 
 

 La Commission Finances réunie le 16 novembre dernier propose pour l’année 2022 de faire évoluer 

les tarifs comme prévu dans le tableau présenté aux élus par Mme FERCHAUD, Adjointe aux finances. 

 

  

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 

- VALIDER les tarifs proposés par la commission finances (cf. tableau ci-dessous) 

     

     

Location salle  TESSALLIS  La Tessoualle Extérieur 

 € € 

Associations résidentes de La Tessoualle - 
entrées gratuites ou payantes  

0 
  

Autres associations de La Tessoualle - 
entrées non payantes  

0 
  

Associations de La Tessoualle (entrées 
payantes) ou de l'extérieur 

415 535 

Entreprises  535 770 

Location de la salle des fêtes avec une 
location de Tessallis  

185 305 

Caution nettoyage                                        175 175 

Caution dégradation  2500 2500 

     

Location salle DES FETES  La Tessoualle  Extérieur  

 € € 

Particuliers  605 705 

Associations- Entreprises : manifestation 
gratuites, vin d'honneur, loto, réunion, 
congrès, concours de belote, kermesse, 
après-midi dansant, audition  

325 605 

Associations : nuit dansante  630 805 

Veille de la fête ou de la manifestation (et non 
plus après midi de la veille) 

65 65 

Journée du lendemain de la fête ou de la 
manifestation   

215 215 

Caution :  1100 2200 

     

EMPLACEMENTS vendeurs ambulants      

   € 

Emplacement de 0 à 4 mètres linéaires   1,00 

Emplacement de 4 à 7 mètres linéaires   1,30 

Emplacement de 7 à 10 mètres linéaires    1,80 

Emplacement de plus de 10 mètres    2,40 



Emplacement occasionnel pour le marché   6,00 

Emplacement occasionnel hors marché    23,50 
Commerce ambulant (pizza, crêpes…) Forfait 
complémentaire pour branchement électrique   

11 € / an 

     

     

CIMETIÈRE      

 €   

Concession 30 ans le M2 60   

      

Caveau une place + concession 30 ans 2 M2 650+120   

Caveau deux places + concession 30 ans 2 
M2   900+120   

     

Case de columbarium pour concession de 15 
ans 565   

Case de columbarium pour concession de 30 
ans 785   

Cavurne 60x60 + concession de 30 ans  245+60   

Dispersion des cendres dans le jardin du 
souvenir  70   

     

     

ANIMAUX     

 €   

Fourrière forfait de prise en charge  65   

Fourrière frais journaliers  6,00   

Forfait nettoyage déjection canine 100,00   

     

     

PHOTOCOPIES Particuliers Assoc. 

 € € 

Feuille A4 simple  0,20 0,10 

Feuille A4 recto/verso 0,30 0,15 

Feuille A3 simple 0,30 0,15 

Feuille A3 recto/verso 0,40 0,20 

Fax 0,70   

     

CLE BLUE CHIP     
Clef supplémentaire ou non rendue/perdue 

demandée par l'association 50   

     

JARDINS FAMILIAUX     

Forfait terrain, cabane et eau, par an 60   

     

 

 

 

 



IV – FINANCES – ADOPTION DE L’INSTRUCTION BUDGETAIRE ET 

COMPTABLE M57 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 

en particulier ses articles 53 à 57 ; 

 

Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, offre la 

possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la nomenclature M57 ; 

 

Vu l’avis du comptable public en date du 27 mai 2021 pour l’application anticipée du référentiel M57 

avec le plan comptable abrégé pour la commune de LA TESSOUALLE au 1er janvier 2022 ; 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

 

-  d’adopter, à compter du 1er janvier 2022, la nomenclature budgétaire et comptable M57 avec le 

plan comptable abrégé pour la commune de LA TESSOUALLE au 1er janvier 2022 ; 

 

- de préciser que la nomenclature M57 s’appliquera aux budgets suivants : budget principal et 

budgets annexes ; 

 

- que l’amortissement obligatoire1, ou sur option2, des immobilisations acquises à compter du 1er 

janvier 2021 est linéaire et pratiqué à compter de la date de mise en service du bien selon la règle 

du prorata temporis ; 

 

- que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées ; 

 

- que sera appliqué l’amortissement par composants au cas par cas, sous condition d’un enjeu 

significatif ; 

 

- de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit commun, 

soit un vote au niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement, sans 

vote formel sur chacun des chapitres ; 

 

- de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte 

de valeur d’un actif dans totalité sur l’exercice avec un étalement budgétaire ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à 

chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section du budget, à l’exclusion des 

crédits relatifs aux dépenses de personnel ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement de 

nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

 

 

 
1Conformément aux dispositions des articles L.2321-2-27°  (communes et groupement de communes de plus de 3 500 

habitants) et R.2321-1 du CGCT 
2Sur décision de l’assemblée délibérante 



V – FINANCES – RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL – CREDIT 

AGRICOLE  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 14 janvier 2013 approuvant les termes 

du bail commercial passé avec le Crédit Agricole pour la location d’une cellule commerciale sise 32 bis 

avenue Georges Clémenceau à La Tessoualle, consenti pour une durée de 9 ans. 

 

Actuellement et jusqu’au 31 janvier 2022, le montant annuel du loyer est de 6 837,72 euros TTC. 

 

Ce bail arrive à échéance et doit être renouvelé au 1er février 2022. 

 

Ainsi il est demandé au Conseil Municipal de délibérer afin : 

 

- D’approuver les termes du bail commercial. Chaque année, la revalorisation du loyer sera calculée 

à partir de l’indice du coût de la construction au 3ème trimestre de l’année précédente celle où la 

révision intervient. 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à procéder à la signature du bail 

ou de tout document nécessaire à cette location. 

 

VI- AdC – MODIFICATION STATUTAIRE – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE 

L'INCENDIE – COMPLEMENT 

 
Par délibération en date du 14 septembre 2021, le Conseil Municipal a donné un avis favorable à la 

modification statutaire initiée par l'Agglomération du Choletais (AdC) ayant notamment pour objet le 

transfert de la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) à l'AdC, dans les termes 

suivants : 

" 13° En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie 

- les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés, 

- l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau, 

- la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume 

de leur approvisionnement, 

- toute mesure nécessaire à leur gestion, 

- les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau 

incendie. " 

Malgré l’intention première qui apparaît dans le préambule de la délibération, cette rédaction ne 

mentionne pas expressément la contribution communale au Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS), qui relève de la compétence communale d'incendie et de secours. 

Afin de s’assurer de l’imputation de cette dépense au budget communautaire de l'AdC, dès le 1er janvier 

2022, il apparaît nécessaire que cette contribution soit clairement identifiée dans ses statuts. 

En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la rédaction complémentaire 

suivante : 

" 13° En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie et d’Incendie et de Secours 

- (...) 

- la contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) au lieu et place de ses 

communes membres. " 

------------------------------ 

Le Conseil Municipal, 



Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1424-35, L. 2225-1 et 

suivants, L. 5211-1, L. 5211-5, L. 5211-9-2, L. 5211-17, L. 5211-17-1 et R. 2225-1 et suivants, 

Vu la délibération du 14 septembre 2021portant projet de modification statutaire, 

Considérant la volonté conjointe de l’Agglomération du Choletais et de ses communes membres que les 

contributions au Service Départemental d’Incendie et de Secours soient portées par l’intercommunalité, 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide : 

 

Article unique : de substituer à la rédaction de la compétence facultative en matière de défense 

extérieure contre l'incendie prévue à l’article 1er de la délibération du 14 septembre 2021, la 

rédaction suivante : 

" 13° En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie et d’Incendie et de Secours 

- les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés, 

- l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau, 

- la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le 

volume de leur approvisionnement, 

- toute mesure nécessaire à leur gestion, 

- les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau 

incendie, 

- la contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) au lieu et place de ses 

communes membres. " 

 

VII - AdC: CONVENTION RESTAURATION CISPA 2021-2022 
 

 Dans le cadre des classes découvertes organisées au Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air 

(CISPA) de Ribou, les activités se déroulant sur une journée complète, les élèves restent déjeuner à la 

cantine du CISPA. 

 

 La convention a pour objet de prévoir les modalités de facturation des repas pris par les élèves au 

CISPA. 

 

 La commune facturera aux familles les repas, à raison d’un prix unitaire de 3,80 euros TTC, et 4,80 

euros TTC en cas d’inscription tardive, puis l’Agglomération du Choletais adressera à la commune, une 

facture correspondant aux repas pris. 

 

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

 

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

de cette convention. 

 

VIII – AdC – AVENANT CONVENTION INTERVENTION EN MILIEU 

SCOLAIRE 

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

que chacune des écoles bénéficie, à égalité, de 192 séances d’interventions musicales en milieu scolaire 

dispensées par des enseignants du Conservatoire du Choletais. 

Par courrier reçu en mairie le 18 novembre, l’AdC a informé la commune que le projet porté par l’école 

privée Notre Dame ne pourrait pas bénéficier de 6 unités de projet mais de 4 unités de projet et ce jusqu’au 

5 décembre, date à partir de laquelle 6 unités de projet sont prévues. 



Par conséquent, il y a lieu de prévoir un avenant puisque le montant global de la convention est ramené à 

10 010 euros pour 182 séances. 

 

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

 

- D’APPROUVER l’avenant à la convention interventions musicales en milieu scolaire 2021/2022 ; 

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

nécessaire à cet avenant.  

 

IX - AdC – GUICHET NUMERIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

La loi portant Evolution du Logement de l'Aménagement et du Numérique du 23 novembre 2018 a fixé 

au 1er janvier 2022 la date butoir à laquelle toutes les communes, quelle que soit leur taille, devront être 

en mesure de recevoir, sous forme électronique, les demandes d’autorisations d’urbanisme. 

 

Les communes de plus de 3 500 habitants devront gérer le dépôt et l'instruction de leurs autorisations 

d'urbanisme sous forme dématérialisée. 

 

Cette faculté de saisine de l'administration par voie électronique concerne également les déclarations 

d'intention d'aliéner (DIA). 

 

Dans le cadre de cette évolution des pratiques, l'Agglomération du Choletais (AdC) a fait évoluer le 

logiciel d'instruction actuel par l'acquisition d'une télé-procédure adaptée nommée " Guichet Numérique 

des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) ". 

 

Ce guichet permettra aux particuliers et aux professionnels, de déposer leurs demandes d'autorisations  

d'urbanisme et aux communes ainsi qu'aux services instructeurs (Application du Droit des Sols et 

Patrimoine) de les instruire par voie dématérialisée. 

 

Il est accessible depuis le portail Citoyen de l'Agglomération et depuis le site des communes par un lien. 

 

L'ouverture de ce guichet au 1er janvier prochain nécessite l'approbation des conditions générales 

d’utilisation (CGU) présentes en annexe. 

 

Ces conditions générales d'utilisation (CGU) définissent les droits et obligations de la collectivité et de 

l’usager, déterminent le périmètre du guichet, précisent les modalités de fonctionnement de cette télé-

procédure, les conditions de recevabilité des demandes ainsi que les spécificités et pré-requis techniques. 

 

L’usager pourra toutefois continuer à déposer sa demande sous format papier par courrier ou au guichet 

des Mairies s’il le souhaite. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l'ouverture de ce guichet unique et d'approuver 

les conditions générales d'utilisation afférentes. 

 

------------------------------ 

 

Le Conseil Municipal de LA TESSOUALLE, 

 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 

données), 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 



 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 213-3 et L. 423-3, 

 

Vu le code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses articles L. 112-8 et suivants, 

 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

 

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 

 

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers 

et les autorités administratives et entre les autorités administratives, 

 

Vu le décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les télé-services tendant à la mise en œuvre du droit 

des usagers de saisir l'administration par voie électronique, 

 

Vu le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des   

usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès  des 

collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération 

intercommunale, modifié, 

 

Vu le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges 

électroniques en matière de formalité d'urbanisme, 

 

Vu l'arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des télé-procédures et à la   

plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisations 

d'urbanisme, 

 

Vu la délibération n° 0-28 du Conseil de Communauté en date du 10 janvier 2017 relative  au maintien  

et à la délégation partielle du droit de préemption urbain aux communes membres, par laquelle   

l’agglomération a conservé la partie droit de préemption urbain concernant les zones économiques (UY 

et AUY) et a délégué le droit de préemption urbain relatif aux autres zonages (habitat et mixte) à ses 

communes membres, 

 

Vu la délibération n° 5.3 du Conseil Municipal en date du 13 février 2017 relative à l'acceptation de la 

délégation partielle du droit de préemption urbain par l'Agglomération, 

 

Vu la délibération n° V-5 du Conseil de Communauté en date du 22 novembre 2021, approuvant les   

Conditions Générales d’Utilisation du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), 

 

Considérant le droit pour les usagers de saisir l'administration par voie électronique et l'obligation pour 

les communes de réceptionner les demandes d’autorisations d’urbanisme numérique par voie 

dématérialisée à compter du 1er janvier 2022, 

 

Considérant qu'il convient, dans le cadre de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme, que les 

communes concernées approuvent la mise en place de la télé-procédure spécifique nommée "Guichet 

Numérique des Autorisations d’Urbanisme" portée par l'Agglomération du Choletais, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

 

Article unique - la mise en place de la télé-procédure spécifique nommée " Guichet Numérique 

des Autorisations d’Urbanisme" qui permet de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les 

demandes d’autorisations d'urbanisme et les Déclarations d'Intention d'aliéner, ainsi que ses 

Conditions Générales d’Utilisation ci-annexées. 

 



X – ELECTION D’UN REPRESENTANT AU SYNDICAT MIXTE  e-

COLLECTIVITES AU SEIN DU COLLEGE DES COMMUNES 
 

Le Maire expose : 

Le syndicat mixte e-Collectivités, auquel notre commune a décidé d’adhérer, a été créé le 1er janvier 

2014 par arrêté préfectoral. 

Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante : 

- Collège des communes : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants ; 

- Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : 4 délégués 

titulaires et 4 délégués suppléants ; 

- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics locaux : 2 

délégués titulaires et 2 délégués suppléants ; 

- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en totalité le 

périmètre d’un département ou de la région : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; 

- Les départements : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; 

- La Région Pays de la Loire : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

Les 5 premiers collèges sont constitués d’1 représentant par organe délibérant des différentes structures 

concernées (communes, EPCI, autres établissements locaux, autres établissements couvrant le périmètre 

d’un département ou de la région, départements). L’ensemble des représentants ainsi élus seront appelés, 

dans un second temps, à procéder à l’élection, par correspondance, des délégués de leur collège. 

 

Le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante de la commune afin de procéder à l’élection de son 

représentant, appelé dans un second temps à procéder à l’élection des délégués au sein du comité 

syndical d’e-Collectivités. 

 

Mr le Maire propose Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe, et demande s’il y a d’autres candidats. 

 

Avec 22 voix pour, et une abstention, Mme FERCHAUD est élue représentante de la commune au 

sein du syndicat mixte e-Collectivités. 

 

 

XI- SIEML – EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC – ROUTE DE MOULINS. 

Objet : Versement d'une participation au SIEML pour les opérations d'extension de l'éclairage 

public (hors secteurs d'habitations et d'activités) 

 

VU l'article L.5212-26 du CGCT, 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur arrêtant le règlement financier en vigueur, 

 

Article 1 

La commune de TESSOUALLE (LA) par délibération du Conseil Municipal en date du 7 décembre 

décide de verser une participation de 75,00 % au profit du SIEML pour l'opération suivante : 

 

- EXTENSION EP ENTREE DE BOURG ROUTE DE MOULINS 

- montant de la dépense : 5 699,50 € net de taxe 

- taux de participation : 75,00 % (5 699,50 €) 

- montant de participation à verser au SIEML : 4 274,63 € 

 

Les modalités de versement de la participation 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 TESSOUALLE (LA), 

Le Comptable de la commune de TESSOUALLE (LA), 

Le Président du SIEML, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 

XII - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

1- Commission sports et sécurité : 

Mr BAUDIN, Conseiller délégué, reprend synthétiquement le compte rendu de la réunion de la 

commission Sport et sécurité qui s’est réunie le 24/11/21. 

L’essentiel du travail a porté sur le budget à proposer et la recherche d’équilibre entre les différents 

sports. 

Le 25/11/21, Mr BAUDIN a assisté à une réunion à Cholet avec M. Janneteau pour la course Cholet 

Pays de la Loire avec le Club EAT Cyclo. Il s’agissait de la préparation du passage sur La Tessoualle 

de cette épreuve et d’informations sur les championnats de France cycliste de juin 2022. 

Enfin, le 26/11/21, la commission organisait la réunion trimestrielle avec l’EAT Gym. 

 

2- Commission Culture : 

Mme JEAN-VICTOR, Adjointe, rappelle les prochaines dates du calendrier culturel : 

Ainsi, la compagnie les 3 fois rien se produira, sous chapiteau, devant les enfants des deux écoles 

les mardi 14 et jeudi 16 décembre à 14h30. 

Cette même compagnie présentera son nouveau spectacle au public les vendredi 17 décembre à 

20h30 et dimanche 19 décembre à 16h30. 

 

3- Commission Communication : 

Mme JEAN-VICTOR, Adjointe, informe le Conseil qu’une nouvelle entreprise a été sollicitée pour 

la distribution du prochain Mosaïque. 

 

4- Commission jeunesse et CME : 

Mme ROCHAIS, Conseillère déléguée, fait un point sur les derniers évènements suivis par la 

commission. 

Ainsi, le week-end dernier a eu lieu une chasse au trésor organisée par les enfants du CME et dont 

les bénéfices sont reversés au Téléthon. 

Mardi 7 décembre a eu lieu le renouvellement partiel des élus au Conseil Municipal des Enfants. 

Ont été élus : 

- Pour l’école Notre Dame : Lola DIAS JOSE, Liam CESBRON et Jade BRIN ; 

- Pour l’école du Moulin : Flavie TACHOT, Louka SORIN et Maxence LANDREAU. 

-  

5- Commission voirie : 

A l’aide d’un diaporama, Mr Alain TOUZET, Adjoint, fait un point sur les travaux du lotissement 

de La Rimbourgère et sur ceux réalisés par le Département dans la vallée du Moulin. 

 

 

 

 

 

 

 



XIII-   QUESTIONS DIVERSES. 

 
Stagiérisation d’un emploi PEC : 

 

- Mr le Maire informe le conseil qu’à compter du 1er janvier 2022, Mr Alain CHEMINEAU, sera 

stagiairisé en tant qu’agent polyvalent des services techniques. 

Point élections 

- Mr le Maire rappelle aux élus qu’il faut retenir sur les agendas les dates suivantes : 

o Présidentielles : 10 et 24 avril 

o Législatives : 12 et 19 juin 

- En outre, en 2022 il y aura une modification substantielle pour les élections à La Tessoualle 

puisque, compte tenu du nombre croissant d’électeurs, la commune va passer à 3 bureaux de 

vote lesquels seront dorénavant, et pour chaque élections, positionnés à la salle des fêtes. 

- De plus, compte tenu du changement du nombre de bureaux de vote, il y aura, début 2022 une 

refonte des cartes d’électeurs, ce qui signifie que chaque électeur va recevoir une nouvelle carte. 

 

 

Point COVID 

- Mr le Maire informe le Conseil Municipal de l’annulation du réveillon de la St Sylvestre 

organisé par l’EAT football. 

 

Jumelage 

- Enfin Mr le Maire conclut la séance du Conseil en lisant un courrier de remerciements des élus       

de Zwiefalten suite à la venue d’une délégation d’élus allemands en octobre dernier. 

 

Prochain Conseil : mardi 11 janvier 2022. 


