
 
Sé ancé du 13 avril 2021  

Nombre de Conseillers : 23 en exercice 
      23 Votants 
 
L’An deux mille vingt et un le treize du mois d’avril, 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 8 avril 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 (1), 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 (2) et BAUDIN Alban, Mme LECLERC Delphine, Mrs MAILLOCHON Tony, 

MICHEL Arnaud, et EPRON Jimmy (3), et Mme ROCHAIS Marine. 
 

Pouvoirs :  (1) Pouvoir donné à Mme Anne JEAN-VICTOR. 
  (2) Pouvoir donné à Mr Alain TOUZET. 
  (3) Pouvoir donné à Mme Marine ROCHAIS. 
 
Secrétaire de séance : Mr Tony MAILLOCHON. 
   
A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le compte rendu de la 

séance du 9 mars 2021. 

 

I – FINANCES : TAUX D’IMPOSITION  

 

 Par courrier reçu en mairie le 11 mars, la sous-préfecture de Cholet a demandé de reprendre les 

taux de fiscalité. 

 En effet, le taux du foncier bâti doit dorénavant être majoré du taux départemental 2020, soit 

21,26%. 

 En outre, la délibération ne doit plus faire apparaitre le taux de taxe d’habitation sur la résidence 

principale. 

 Ainsi les taux pour 2021 seront les suivants : 

- Taxe foncière bâti : 44,69 % (part communale : 23,43% + part départementale : 21,26%) ; 

- Taxe foncière non bâti : 43,23% 

 

A l’unanimité, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

- d’annuler la délibération prise le 9 février 2021 sur les taux de fiscalité (2021-02-04) ; 

- de fixer les taux de fiscalité 2021 comme indiqué précédemment. 

 

 

II- FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE n°1 

 
Mme FERCHAUD, Première Adjointe, en charge des finances, présente la décision modificative n° 

1 du budget principal : 



En section de fonctionnement : 

Article 673 – Titres annulés :     +  1 000 euros 

Article 6232 - Fêtes et cérémonies :   -   1 000 euros 

En section d’investissement : 

Article 2188 – Autres immobilisations corporelles :  + 25 000 euros 

Article 2313 – Constructions :     -  25 000 euros 

 

 A l’unanimité, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

- d’approuver cette décision modificative n°1 du budget principal. 

 

III – SIEML – LOTISSEMENT LA RIMBOURGERE 

 

 A - Par délibération du 12 janvier 2021, le conseil municipal a approuvé la participation 

communale à verser au SIEML pour les travaux de desserte du lotissement de La Rimbourgère. 

 Suite à certaines modifications dans le déroulé et l’organisation des travaux, il y a lieu d’annuler 

la délibération de janvier 2021 et la reprendre comme suit : 

 

 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 13 avril 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 : 246 162,24 euros net de taxe. 

- Prise en charge SIEML : 41 943,30 euros 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 216 801,96 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 -  A l’issue des dernières réunions de chantier, il a été décidé de prolonger l’éclairage public 

jusqu’à la nouvelle limite d’entrée de bourg route de Moulins. 

 
 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 La Tessoualle par délibération en date du 13 avril 2021 décide de verser un 

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

 

 EXTENSION EP ROUTE DE MOULINS 

- Montant de la dépense : 6 444,44 euros net de taxe. 

- Prise en charge SIEML : 1 611,11 euros 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 4 833,33 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. 

 

IV -CONVENTION DEPARTEMENT GIRATOIRE RD 258 

 
 Afin d’accéder au futur lotissement de La Rimbourgère, la commune va réaliser un giratoire 

sur la RD 258. 

 Avant de réaliser cet aménagement, il y a lieu de signer une convention avec le département. 

 Cette convention prévoit : 

- L’autorisation pour la commune de réaliser les travaux de réalisation du giratoire sur la RD 

258 ; 

- Les modalités et les responsabilités d’entretien de ces aménagements ; 
- Les modalités d’intervention du département. 

 

 A l’unanimité, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les termes de cette convention ; 

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

 

 

V – PERSONNEL COMMUNAL – CREATION POSTE APPRENTISSAGE 

 
 La personne positionnée sur notre poste de service civique envisage, à partir de septembre 2021, 

de passer un CAP petite enfance en apprentissage. 

 Cette formation s’inscrit sur une année. 

 Cette personne donnant pleinement satisfaction, Mr le Maire propose que la commune lui 

permette de faire son apprentissage au sein de l’école communale du Moulin. 

  

 A l’unanimité, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 



- De créer, à partir du 1er septembre 2021, et pour un an, un poste en apprentissage au sein de 

l’école communale du Moulin.   

 

VI- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

1)     Comité pilotage pôle santé : 

Mme FERCHAUD, première Adjointe, fait une rapide synthèse de la première réunion du comité de 

pilotage pour le pôle santé qui s’est réuni vendredi 9 avril. 

Ainsi, devant le comité de pilotage, il a été souligné que le projet n’était plus virtuel mais bien réel. 

En effet, les premiers partenariats, dont celui avec le CAUE, sont actés.  

En outre, une enveloppe budgétaire est constituée afin d’autofinancer pour partie ce projet. 

De manière très concrète, les professionnels de santé vont être contactés à partir de juin pour des 

entretiens individuels.  

A l’issue de ces entretiens, le CAUE sera en situation d’évaluer les besoins en surface et par la même 

de voir si le site préssenti est adapté. 

 

2) Commission patrimoine communal : 

Mr TOUZET, Adjoint, présente à partir de photos les travaux à venir ou déjà réalisés. 

Ainsi, des travaux d’étanchéité de la terrasse de l’espace associatif (face à la mairie) vont être 

réalisés. 

Le fronton de la mairie a été modifié et accueille la devise de la République. 

Enfin, les battants des cloches de l’église vont prochainement être changés en plusieurs phases. 

 

3) Commission urbanisme, cadre de vie : 

Mr RODRIGUEZ, Adjoint, informe le conseil que sur proposition de l’équipe des services techniques 

une modification de l’espace devant Tessallis a été réalisée. 

Ainsi, les rochers qui empêchaient la circulation automobile sur la pelouse devant le pôle culturel ont 

été avantageusement remplacés par d’élégants pots avec de jolies plantations. 

En outre, le mur situé à droite de l’entrée a été orné de rosiers grimpants. 

 

4) Commission culture : 

Mme JEAN-VICTOR, Adjointe, présente la synthèse du compte-rendu de la dernière réunion de la 

commission culture. 

Le premier rendez-vous culturel  depuis une longue année devrait avoir lieu cet été avec l’animation 

CINÉCYCLO - Cinéma itinérant à vélo.  

Ainsi, quatre communes de l’Agglomération du Choletais participeront à cette tournée :  

- Bégrolles le 25 août  

- La Plaine le 26 août  

- La Tessoualle le 27 août  

- Chanteloup-les-Bois 28 août  

 

Le principe est que pour diffuser des courts métrages le public sera mis à contribution en pédalant sur 

un vélo afin de faire fonctionner le projecteur. 

La commission réfléchit actuellement sur le choix des courts métrages, mais aussi pour le lieu de ce 

spectacle gratuit. 

 

Bibliothèque : 

Des travaux et des achats ont été réalisés : 

- Un gros désherbage a été effectué. 

- Des étagères ont été équipées par les services municipaux de roulettes afin de les déplacer 

plus facilement.  

- Des nouveaux bacs ont été demandés ; un achat groupé avec l’AdC sera réalisé. 

Mme JEAN-VICTOR souligne que malgré le contexte sanitaire, toutes les permanences sont 

maintenues sur les mêmes créneaux.  



S’agissant des animations, en mars s’est déroulé le 23e printemps des poètes avec une exposition sur 

le thème du désir à découvrir dans la bibliothèque. 

Enfin, le 28 mars dernier, Benoit Guiton a dédicacé son ouvrage devant la bibliothèque.  

 

5) Communication : 

 Mme JEAN-VICTOR, Adjointe, informe le conseil que : 

- Il n’y a pas eu de problème de distribution du dernier numéro de Mosaïque.  

- La prochaine réunion sur l’identité numérique aura lieu le mercredi 14 avril à 18h30.  

 

6) Commission CME : 

Mme ROCHAIS, Conseillère déléguée, présente le compte rendu de la dernière commission : 

Chasse aux œufs : 

Des sachets d’œufs ont été livrés aux 2 écoles et au multi-accueil pour compenser la chasse aux œufs 

qui a été annulée.      

Matinée nettoyage : 

Elle aura lieu en septembre. 

Projet Maisons à insectes : 

Elles seront installées dans la vallée de la garenne et dans la vallée du moulin.  

Peut-être qu’une troisième sera installée au lavoir. 
Boum des vacances : 

Elle regroupe les CE2, CM1 et CM2 des 2 écoles. Elle est programmée le mercredi 30 juin après-

midi. Un pique-nique est organisé avant la boum pour les CM1 et CM2. 

 

7)      Commission sports : 

Mr Arnaud MICHEL, Conseiller Municipal, informe le conseil qu’il a rencontré Mr BRIN Christophe 

afin de faire un point sur le fonctionnement des sections de l’EAT. 

Le président du comité directeur de l’EAT a informé Mr MICHEL qu’à l’exception d’une section, le 

sport se portait bien à La Tessoualle et ce malgré le contexte sanitaire. 

Pour autant la prudence est de mise car, les sections sportives de l’EAT craignent une baisse des 

adhésions les prochaines années. 

 

VII- QUESTIONS DIVERSES. 

 
1) Nouveau service municipal à compter du 1er juin : aide aux démarches administratives en ligne 

La mairie va proposer d’accompagner les personnes qui en éprouvent le besoin en les aidant dans les 

démarches dématérialisées (dans la limite de ses possibilités) ou en les orientant vers d’autres services 

le cas échéant. 

A noter que le personnel municipal ainsi que les élus sont tenus à un strict devoir de réserve et au 

respect de la protection des données (RGPD). 

Ce service d’assistance aux démarches administratives en ligne sera disponible tous les mercredis de 

9h à 12h et de 14h à 17h30, sur rendez-vous uniquement. 

 

2) Élections Départementales et Régionales 

Mr le Maire fait un point sur les informations dont nous disposons pour les prochaines élections. 

A ce jour, un report sur les 20 et 27 juin semble privilégié par le gouvernement. 

Ainsi, Dominique LANDREAU demande à chacun de bloquer ces dates en plus de celle du 13 juin 

déjà envisagée. 

Il faudra beaucoup de volontaires du fait du double scrutin : régionale et départementale. 

 
 

Prochain Conseil : mardi 11 mai 2021 à 19h30  

 

20h30 : présentation Comité des fêtes 


