
 
Sé ancé du 9 mars 2021  

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

PRÉSENTS : Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe, Mr RODRIGUEZ Philippe, Adjoint, Mme 

JEAN-VICTOR Anne(1), 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(2), et Mme ROCHAIS Marine (3). 
 

Pouvoirs :  (1) Présente par pouvoir donné à Philippe RODRIGUEZ. 
   (2) Présent par pouvoir donné à Ingrid FERCHAUD. 
   (3) Présente par pouvoir donné à Alban BAUDIN. 
      
Secrétaire de séance : Mr Laurent LOISEAU. 
 
 
  19h30 : présentation des rapports d’activité 2019 de l’AdC : eau potable (Mr le Maire) – 

déchets (Mme BONDU) – assainissement ( Mr TOUZET). 

  Le conseil municipal prend acte des rapports d’activité présentés. 

   
 

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

rendu de la séance du 9 février 2021. 

 

Dans le cadre des délégations reçues, Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a pris la décision 

suivante : 

 

Décision 2021-01 : La proposition de contrat de prestation de service d’assistance au suivi de 

gestion des assurances du Cabinet LESAGE CONSULTANT a été retenue pour un montant de 

450 euros H.T. par an. 

 

 

I – LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : BORNAGE DES 

PARCELLES 

 
  Mr le Maire informe le conseil qu’un devis d’un montant TTC de 24 336 euros a été proposé 

par le cabinet de géomètres Christiaens, Jeanneau et Rigaudeau afin de réaliser, sur le 

lotissement de La Rimbourgère : 

- les opérations de bornages ; 



- les plans de bornage ; 

- les plans de vente de parcelles ; 

- les documents d’arpentage ; 

- les délimitations foncières et les alignements ; 

- l’établissement du procès-verbal ; 

- le versement du dossier sur le portail Géofoncier. 

 

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

proposition de Mr le Maire. 

 

 

II- LOTISEMENT DE LA RIMBOURGERE – AVENANT N°1 LOT 

ESPACES VERTS  

 
  Suite à l’achat de la société BRY PAYSAGES au 1

er
 février 2021, par la société 

BEGHIN PAYSAGE, le titulaire du lot espaces verts, pour un montant H.T. de 76 684 euros est 

désormais la société BEGHIN PAYSAGE. 

 

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

avenant n°1. 

 

III - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

 
A) Commission enfance solidarité vie associative vie communale 

 

Véronique DUPONT, adjointe, présente la synthèse de la dernière réunion de la commission : 

Ecoles :  

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

et de la jeunesse et des sports lance un appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires. La préparation de dossiers est en cours avec les écoles. 

 

Restauration scolaire : Cahier des charges pour appel d’offre : 

La commission travaille sur l’élaboration du cahier des charges pour l’appel d’offre du 

prestataire de la restauration scolaire qui arrive à son terme en août 2021. 

 

La Blanchine : 

La plupart des résidents ont été vaccinés. Les doses restantes ont été utilisées pour le personnel 

de la maison de retraite. 

Un nouveau médecin coordinateur a pris son poste. 

La Blanchine fait l’objet d’un projet architectural. 

La Blanchine va recruter un agent polyvalent pour l’entretien du bâtiment afin de remplacer 

l’agent en poste qui fera valoir prochainement ses droits à la retraite. 

 

 

B)   Commission voirie, patrimoine communal 

 

Alain TOUZET, adjoint, présente un résumé des comptes rendus des dernières réunions des 

commissions : 

  

Rencontre ATD de Beaupréau: 

- L’arrivée d’un nouveau directeur pour l’Agence Territoriale du Département de Beaupreau a 

été l’occasion d’échanges sur divers points qui posent soucis sur notre commune.  



- Ainsi ont été soulevées les difficultés rencontrées sur l’axe Palnay/Route de Maulévrier, mais 

aussi sur la route de Mazieres en Mauges avec notamment la sécurisation de la Ribou’cle.  

 

 Groupe transport : 

- Mr TOUZET informe les élus du lancement de Cholet Bus Covoit. 

 

Voirie : 

- Mr TOUZET informe le conseil que les travaux, impasse des Bleuets, sont achevés. 

- Suite à la mise en place du radar automatique avenue de la Vendée (zone 30 km/h), il a été 

constaté que 66% des véhicules sont en excès. Un travail avec le département va être mis en 

œuvre pour améliorer les aménagements réalisés. 

- Mr TOUZET informe le Conseil que des travaux de marquage au sol sont en cours sur la 

commune. 

- Les travaux d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques sont en cours rue St Joseph. 

- Les conditions climatiques du 11 et 12 février dernier nous ont contraint au salage des trottoirs 

et axes principaux dans la commune. Si cette situation climatique se reproduit, l’information 

devra être diffusée sur le panneau lumineux et sur l’application Centolive afin de prévenir la 

population des actions mises en place.  

- Nous avons connu, avec une période hivernale particulièrement pluvieuse, des soucis 

d’inondations en divers points de la commune, en dehors du bourg. Les services ont transmis 

l’ensemble des dossiers à l’Agglomération du Choletais qui a fait le nécessaire en procédant à 

des opérations d’hydrocurage et à d’autres travaux d’aménagement des fossés.  

 

Patrimoine communal : 

Mr TOUZET fait un point sur les travaux réalisés ou à venir sur les bâtiments communaux : 

- Ainsi, les travaux de réfection des marches de la mairie sont terminés. 

- Le fronton de la Mairie a été repeint avant la pose de la devise républicaine « Liberté Egalité 

Fraternité » prévue à suivre. 

- L’équipe des services techniques continue les travaux à l’étage de la mairie avec 

l’aménagement de la salle de convivialité. Mr TOUZET précise qu’une fois cela réalisé, il 

restera, à l’étage, la réfection de la salle du Conseil et des toilettes. 

- L’entreprise CDR a procédé à la réparation du mur du cimetière. 

- Les battants des cloches de l’église sont abimés et la commission va devoir se prononcer sur 

leur changement.  

- Suite à l’incendie volontaire de septembre dernier à l’arrière de la salle des fêtes, les travaux 

de reprise, financés par l’assurance, ont été réalisés.  

 

Commissions communes avec la commission cadre de vie : 

- Afin de travailler sur des dossiers communs, Mrs TOUZET et RODRIGUEZ, Adjoints, ont 

réuni leurs commissions : 

- Ainsi, Mr TOUZET informe que l’Agglomération du Choletais (AdC) verse des aides pour 

l’acquisition de vélos électriques. 

- Afin d’harmoniser les éclairages publics sur le territoire intercommunal, l’AdC a lancé une 

enquête pour recenser les pratiques communales. Au-delà de cette harmonisation, un pilotage à 

distance des éclairages est envisagé. 

- Mr TOUZET revient sur l’incident survenu lors de la réalisation de la clôture du bassin de 

rétention route de Moulins.  

- Mr RODRIGUEZ présente l’avancée des travaux du PLUi-H. 

 

Lotissement de La Rimbourgère : 

 Afin d’optimiser le calendrier perturbé par les intempéries de cet hiver, il a été décidé 

d’aménager le phasage des travaux. 

Ainsi : 

- Le rond-point, route de Moulins, sera réalisé par CHOLET TP à partir de début avril, avec 

une fermeture de la voirie à la circulation pendant environ 4 semaines. Puis pendant tout le mois  



de mai, l’entreprise CEGELEC et le SIEML procéderont à l’enfouissement des réseaux sur cette 

même route, avec la mise en place d’une circulation en alternat. 

- Le chantier d’aménagement du lotissement commencera après cette phase de travaux du rond-

point. 

 

 
C) Commission Conseil municipal des enfants :  

 
Mme BONDU Corinne, Conseillère municipale, informe le Conseil que compte tenu du contexte 

sanitaire, la chasse aux œufs, qui se tient traditionnellement à l’occasion de Pâques, est annulée. 

La commission des jeunes élus réfléchit à une solution alternative. 

Pour les mêmes raisons, l’après-midi à La Blanchine, qui devait avoir lieu aux prochaines 

vacances scolaires, est reporté aux vacances de la Toussaint. 

Les jeunes élus réfléchissent à des opérations compatibles avec le contexte sanitaire et une 

opération nettoyage de la commune pourrait avoir lieu en septembre. 

En outre, les enfants du CME envisagent l’installation de deux maisons à insectes : à suivre… 

 

 

IV- QUESTIONS DIVERSES. 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que les dimanches 13 et 20 juin les élections 

départementales et régionales auront lieu et que les élus tiendront des permanences. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que compte tenu des effectifs prévisionnels déclarés par le 

directeur de l’école communale, l’inspection académique a décidé, à ce jour, d’ouvrir une classe 

supplémentaire à la prochaine rentrée. 

 

Prochain Conseil : mardi 13 avril 2021 à 19h30  

 

 

 

 


