
 
Sé ancé du 8 juin 2021  

Nombre de Conseillers :  23 en exercice 
       23 Votants 
 
L’An deux mille vingt et un le huit du mois de juin, 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 juin 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. 

 
Secrétaire de séance : Mme Véronique PENNES. 
 
   
A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver le compte rendu 

de la séance du 11 mai 2021. 

 

 

I – CONTRAT D’APPRENTISSAGE ECOLE COMMUNALE – 

MODIFICATION DEBUT DU CONTRAT 

 
Par délibération adoptée le 13 avril 2021, le conseil municipal s’est prononcé favorablement pour la 

création d’un contrat d’apprentissage pour un CAP AEPE en alternance. 

Le lycée Jeanne DELANOUE nous a informé par courrier reçu fin avril que la date du début de ce 

contrat d’une année, n’était pas le 1er septembre, comme envisagé initialement, mais le 17 aout 2021. 

Dès lors, il y a lieu de modifier la délibération du 13 avril 2021, comme suit : 

Le contrat d’apprentissage d’une durée maximum d’une année débutera le 17/08/2021 et s’achèvera le 

16/08/2022. 

 

A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver cette modification 

de la délibération 2021-04-06 du 13 avril 2021. 

 

II- SUBVENTION CYCLO : COURSE CHOLET PAYS DE LA LOIRE 

 
Le 28 mars 2021, le territoire choletais a eu le plaisir d’accueillir une nouvelle édition de la course 

Cholet-Pays-de-La-Loire. 

Les bénévoles de l’association EAT Cyclo ont, comme à chacune des éditions de ce temps fort de la 

petite reine, joué un rôle majeur puisqu’une trentaine de personnes ont été mobilisées comme signaleurs. 

Comme habituellement, la commune soutient cette initiative avec le versement d’une subvention de 390 

euros. 



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

subvention de 390 euros à l’EAT Cyclo. 

 

III – DISPOSITIF PARCOURS EMPLOI COMPETENCES - UN JEUNE, UNE 

SOLUTION 

 
Le Parcours Emploi Compétences (PEC), permet à des personnes éloignées de l’emploi de s’insérer 

professionnellement, avec le versement d’une aide de l’État pour l’employeur. 

 

Le PEC se déroule dans le cadre d'un contrat de droit privé, à durée déterminée ou à durée indéterminée. 

 

Les CDD sont conclus pour une durée de 6 à 12 mois et peuvent être renouvelés dans la limite de 24 

mois sous certaines conditions (évaluation par le prescripteur de son utilité pour le bénéficiaire, respect 

de ses engagements par l’employeur). 

Un minimum de 20 h de travail hebdomadaire est requis. La rémunération de base est le Smic horaire. 

 

La collectivité perçoit une aide de 65 % pour les jeunes de moins de 26 ans et les travailleurs en situation 

de handicap jusqu’à 30 ans ; 

 

En outre, l’employeur est exonéré : 

• Des cotisations patronales dans la limite du SMIC ; 

• De la taxe sur les salaires ; 

• De la taxe d’apprentissage ; 

• Des participations dues au titre de l’effort de construction ; 

• Des indemnités de fin de contrat pour un CDD. 

Monsieur le Maire propose au conseil de créer un parcours emploi compétence « un jeune, une 

solution », et ce afin de stabiliser contractuellement le contrat de travail d’une personne assurant des 

remplacements à l’école communale depuis plusieurs mois. 

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

Monsieur le Maire. 

 IV - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

1 )Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe, fait un point sur les travaux du CoPil Pôle Santé :  

 Monsieur Le Maire a adressé un courrier au Dr Éric BOUDAUD, Président du Conseil 

Départemental de Maine-et-Loire de l’Ordre des Médecin, pour : 

• L’informer de notre projet de construction d’un pôle santé 

• Faire part de notre inquiétude quant au départ du Dr Savary en fin d’année 

• Solliciter le soutien de l’ordre qu’il préside dans nos démarches de recherche de médecin(s) 

 

En réponse à nos différentes problématiques, le Dr BOUDAUD, Président du Conseil Départemental 

de Maine-et-Loire, propose une rencontre au sein de ses locaux.  

 

 

 Dans le cadre de l’étude de faisabilité, Monsieur BOURDAUD, du CAUE, a débuté ses entretiens, 

vendredi 4 juin dernier, auprès des professionnels de santé qui souhaitent intégrer le projet structurant.  

 

 

 



2) Mr TOUZET Alain, Adjoint, à l’aide d’un diaporama fait un point sur les différents travaux 

à venir mais aussi sur ceux réalisés. 

 Ainsi, durant l’été des entreprises locales, mais aussi les services techniques, vont procéder à 

la rénovation des sanitaires du restaurant scolaire rue de l’industrie. 

 Les travaux à l’étage de la mairie sont terminés : la salle du conseil et l’espace de convivialité 

ont été entièrement rénovés par les services techniques municipaux. 

 Face à la mairie, le toit-terrasse de l’espace associatif a été réparé par une entreprise locale. Dès 

lors que nous serons certain d’avoir réglé le problème d’étanchéité de ce bâtiment, les services pourront 

procéder à la remise en état des locaux sous ce toit-terrasse. 

 La plateforme visant à accueillir le futur kiosque à pizzas vient d’être réalisé. Selon l’entreprise 

qui va gérer ce nouvel équipement, l’appareil devrait être livré dans l’été. 

 Les travaux de viabilisation dans le lotissement de La Rimbourgère ont démarré la semaine 

dernière. 

 Les services techniques ont achevé la semaine dernière la clôture autour du bassin de rétention 

du Parcé. 

 Mr TOUZET informe le Conseil que dans le weekend dernier, dans la nuit de samedi à 

dimanche, d’importantes dégradations ont eu lieu sur notre commune. Ainsi, de nombreux mobiliers 

urbains ont été vandalisés, le pommier du rond-point de la pomme a été arraché, des panneaux de 

signalisation ont été détruits etc.  

 Mr le Maire informe les élus qu’une plainte va été déposée et que les coupables, probablement 

des jeunes de notre commune, devront rendre des comptes à la justice dès qu’ils auront identifiés. 

 

3) Mme JEAN-VICTOR Anne, Adjointe, présente la nouvelle identité visuelle de la commune. 

 

4) Conseil Municipal des enfants,  Mme ROCHAIS Marine, Conseillère déléguée, présente en 

synthèse le compte rendu du dernier conseil des enfants : 

Matinée nettoyage  

Elle aura lieu le 4 septembre de 10h30 à 12h.  

Nous prévoyons de faire au pique-nique le midi après le nettoyage et les parents seront invités. 

Boum des vacances 

Un mail a été envoyé aux élus municipaux pour savoir s’ils étaient disponibles pour encadrer cet après-

midi.  

Un mail est également envoyé aux parents des enfants du CME pour l’encadrement. 

Graff 

Une 1ère ébauche a été envoyée, nous échangeons avec les enfants et le graffeur. 

 

5) Mr BAUDIN Alban, Conseiller délégué, informe le Conseil que peu à peu le sport reprend ses 

droits et que la commission sports à travailler, pendant la crise sanitaire, sur les infrastructures 

sportives. 

Ainsi, un placard supplémentaire a été réalisé dans la salle de basket. 

L’entretien annuel des terrains de football vient de démarrer avec l’intervention d’une nouvelle 

entreprise. 

 

6) Mme DUPONT Véronique, Adjointe, informe le conseil municipal que lors du dernier comité 

cantine, des pistes d’amélioration du temps méridien, par le biais d’un questionnaire, aux enfants sont 

envisagées. 

Mme DUPONT rappelle aux élus qu’une consultation pour renouveler le marché de restauration 

scolaire est en cours. 

Enfin, s’agissant du repas des ainés, Mme DUPONT informe le Conseil qu’à ce jour aucune décision 

sur le maintien ou l’annulation de cet évènement n’a été prise. 

 

 

 

 

 



V -  QUESTIONS DIVERSES. 

 
Monsieur le Maire fait un point sur différents dossiers : 

 
1) Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires  

Dans le cadre du plan de relance - continuité pédagogique, le ministère de l’éducation nationale et de 

la jeunesse et des sports a lancé un appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires avec un subventionnement de l’Etat à hauteur de 70 %. 

Nos deux écoles avaient répondu à cet appel à projet et les deux projets ont été retenus par les services 

de l’Éducation nationale. 

 

2) Déchèterie 

- L’écopoint actuel de La Tessoualle fermera définitivement le 19 juin prochain et la nouvelle 

déchèterie du pont Bertrand ouvrira ses portes le 21 juin. (Inauguration le 17 juin à 11 heures en 

comité restreint). 

- La Commune a demandé à l’Agglomération du Choletais une remise en état naturel de l’actuel 

écopoint.   

 

3) Point déploiement fibre optique  

Avancée des travaux en agglomération dans les secteurs où le déploiement se fait en aérien : 

- Mr le Maire informe les élus que pour des raisons techniques (poids important de la fibre), il est 

parfois nécessaire de procéder à la mise en place de poteaux supplémentaires, notamment dans les 

écarts mais aussi dans les quartiers les plus anciens de notre commune. 

- En partenariat avec les services d’Orange, ou de son sous-traitant, l’entreprise CIRCET, les services 

de la mairie essaient de positionner les nouveaux poteaux de manière à ce qu’ils génèrent le moins 

de nuisances possibles. 

 

4) Prochain conseil municipal le mercredi 7 juillet et non le mardi 6 juillet, comme initialement 

prévu, en raison de la présence dans la salle des fêtes de la collecte de don du sang. 

 

 
 

Prochain Conseil : mercredi 7 juillet 2021 à 19h30 salle des fêtes. 

 


