
 
Sé ancé du 7 juillét 2021  

Nombre de Conseillers :  23 en exercice 
       23 Votants 
 
L’An deux mille vingt et un le sept du mois de juillet, 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 1 juillet 2021 
 

PRÉSENTS : Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe, Mr RODRIGUEZ Philippe (1), 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 (2), Mrs MAILLOCHON Tony, MICHEL Arnaud(3), et EPRON 

Jimmy, et Mme ROCHAIS Marine. 
 

Pouvoirs : (1) Pouvoir donné à Mr Alain TOUZET. 
      (2) Pouvoir donné à Mme Véronique GUIET. 

                     (3) Pouvoir donné à Mr Alban BAUDIN. 
 

19h30 – 20h : Présentation du comité directeur de l’EAT. 
 

 
Secrétaire de séance : Mr Ghislain POIRON. 
   
A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’approuver le compte rendu 

de la séance du 8 juin 2021. 

 

I – RESTAURATION SCOLAIRE – ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
A l’issue de la consultation qui s’est déroulée du 17 mai au 22 juin 2021, la commission d’appel d’offres, 

à l’issue de sa réunion du 30 juin propose de retenir l’entreprise RESTORIA pour les tarifs suivants : 

 

- Pour 35 000 repas/an, le tarif sera de 4 euros par repas enfant ; 

- Pour les adultes le tarif sera de 4,45 euros par repas adulte. 

  

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

- D’approuver la proposition de la commission d’appel d’offres d’attribuer le marché de 

restauration scolaire 2021/2025 à la société RESTORIA ; 

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

à ce marché public. 

 

II- RESTAURATION SCOLAIRE – TARIFS  

 
A l’issue du renouvellement du marché de restauration scolaire, le bureau de commune propose de fixer 

les tarifs pour la restauration scolaire 2021/2022 comme suit : 



 

- 3,80 euros pour le repas enfant ; 

- 4,80 euros pour le repas enfant en cas d’inscription tardive (-48h) ; 

- 6,40 euros pour les adultes. 
 

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

- D’approuver la proposition du bureau de commune pour les tarifs de restauration scolaire 

 

III- LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE – MODIFICATION 

DELIBERATION AVENANT N° 1 CHOLET TP – LOT 2 - ROUTE DE MOULINS 

 
 En cours de réalisation du lotissement de La Rimbourgère, il a été décidé que les aménagements de la 

voirie iraient jusqu’au lieu-dit La Rimbourgère et que les trottoirs sur la route de Moulins seraient 

redimensionnés afin de permettre un partage de cet espace entre les différents usagers. 

 Dès lors, il y a lieu d’intégrer au marché avec CHOLET TP un avenant avec une plus-value de 

34 690,70 euros H.T., et non de 15 323,10 euros H.T., tel qu’indiqué dans la délibération n°2021-05-03, 

adoptée lors du Conseil du 11 mai 2021, laquelle est annulée et remplacée par la présente délibération. 

 

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

 

- D’annuler et remplacer la délibération n°2021-05-03 ; 

- D’approuver l’avenant n°1 d’un montant de 34 690,70 euros H.T. sur le marché avec 

CHOLET TP ; 

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

nécessaires à la mise en œuvre de cet avenant.  

 

IV – LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE – LOT 1 -AVENANT N°1 

EUROVIA  

 
 En cours de réalisation du lotissement de La Rimbourgère, il a été décidé de procéder à des 

modifications des massifs drainants. 

 Dès lors ces travaux supplémentaires génèrent une plus-value de 17 465,50 euros H.T. à verser à 

l’entreprise EUROVIA. 

 

 Avec une abstention et 22 voix pour, après avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 

- D’approuver l’avenant n°1 d’un montant de 17 465,50 euros H.T. sur le marché avec 

EUROVIA ; 

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

nécessaires à la mise en œuvre de cet avenant.  

 

V- LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE – PRIX DE VENTE AU M2 

 
 La commercialisation des parcelles du lotissement de La Rimbourgère va débuter très prochainement, 

et il y a lieu de fixer le prix de vente au m2. 

 

 Le bureau de commune propose de fixer le prix comme suit : 

 

- 94 euros TVA sur marge incluse. 

 

 Avec une abstention et 22 voix pour, après avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 



- D’approuver la proposition du bureau de commune de fixer le prix de vente des parcelles du 

lotissement de La Rimbourgère à 94 euros TVA sur marge incluse le m2. 

 

VI – CONVENTION ARCHIVES CHOLET 

 Dans le cadre de la valorisation de l’important travail de numérisation des archives municipales réalisé 

par l’association Histoire histoires, la ville de Cholet a été sollicitée afin que nos archives numérisées 

soient déposées sur le site « les Archives du Choletais ». 

 Par courrier reçu en mairie le 25 juin 2021, les élus de Cholet ont répondu favorablement à cette 

sollicitation. 

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

- D’approuver cette convention avec la ville de Cholet ; 

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

la ville de Cholet. 

VII – CONVENTION EDUCATION NATIONALE - MATERIEL 

INFORMATIQUE 

Monsieur le Maire rappelle que les deux écoles tessouallaises ont été retenues dans le cadre du projet 

pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. 

Afin de concrétiser la mise en œuvre de ce partenariat avec l’Etat, il y a lieu de signer une convention 

avec le Ministère de l’Education Nationale, de la jeunesse et des sports. 

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

 

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

projet d’un socle numérique dans les écoles élémentaires. 

VIII - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

I) Commission culture 

Mme Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, présente un compte rendu synthétique des informations 

concernant la culture. 

 

CINÉCYCLO - Cinéma itinérant à vélo -  

 

Cinécyclo est une association qui organise des séances de cinéma avec un concept unique et innovant 

alliant aventure, diffusion culturelle et sensibilisation environnementale.  



Le dispositif : des séances cinéma en plein air intégralement alimentées par l’énergie fournie par 

le·la cycliste. Il peut se déployer n’importe où, et chaque spectateur·rice est invité·e à pédaler durant la 

séance pour produire l’énergie nécessaire à la projection. Ludiques et participatives, les projections 

permettent d’impliquer le public pendant un moment de partage et de convivialité. 

 

5 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  

- Trémentines  30 août 

 

Objectif : 

Sensibiliser le public et découvrir des courts et moyens-métrages documentaires et de films d’animation 

qui questionnent des sujets sociétaux, environnementaux et culturels 

 

Organisation des séances cinéma : 

L’ensemble du matériel de projection nécessaire : vélo générateur et dispositif vidéo-sonore, écran est 

inclus dans la prestation. Le public est invité à venir pédaler le vélo pour fournir en énergie la séance de 

cinéma.  

 

Durée : 1h – 1h30 

Jauge : 80 à 120 personnes 

Projection prévue à  21h30   

 

 

Lieu : près de la salle des chênes - Lieu de repli en cas de pluie : salle des fêtes. 

 

Plusieurs animations seront organisées en amont :  

- un marché nocturne (de 18h à 20h30) : présence de producteurs et d’artisans locaux 

- un concert par l’EAT Orchestre Harmonique 

 

Possibilité d’apporter son pique-nique. 

 

Organisation de la soirée : 

17h30 – 18 h  : arrivée des différents acteurs sur place et installation  

18h -20h30 : Ouverture du marché et de l’animation proposée par le centre socioculturel intercommunal 

Chloro’fil aux jeunes 

20h30 : Concert par l’EAT Orchestre Harmonique  

21h30 :  projection cinématographique  

 

 

 

 



II) Commission Sport & Sécurité : 
A l’aide d’un diaporama, Mr BAUDIN, Conseiller délégué, présente un compte-rendu synthétique de la 

dernière réunion de la commission sport et sécurité. 

 

Sécurité : 

Bilan mensuel de l’accidentalité en Maine-et-Loire 

Maine-et-Loire : 

 
En mai 2021 par rapport à mai 2020, l’accidentalité est en baisse et la mortalité est en hausse : 
 
- 33 accidents corporels en mai 2021 contre 40 en 2020 

- 37 blessés en mai 2021 contre 49 en 2020 

- 4 tués en mai 2021 contre 2 en 2020 

 

Pour Information (Carte parcours des voitures Radar) : 

• > carte parcours - 694.8 ko - 26/11/2020 

 
 

Sports : 

Participation aux AG des associations : EAT Foot, EAT Tennis et EAT Basket.  

La tendance qui se dégage après cette année que l’on qualifiera de «quasi-mise en sommeil des 

activités ».  

Les clubs rencontrés ont tenu financièrement face à la crise. Notamment grâce aux dispositifs mis en 

place par le gouvernement pour les associations employeurs. 

Les clubs, contrairement à leurs fédérations respectives, ont décidé de faire un effort sur leur cotisations 

2021/2022 (Cotisation à tarif unique pour le foot ou la gymnastique, gratuité des cours pour les seniors 

au Tennis…) 

Les clubs capitalisent sur le maintien de leur offre pour les juniors qui ont pu démarrer plus tôt dans le 

cadre du confinement, et l’envie, voire le besoin, des seniors de retrouver une activité physique et 

sociale. 

Cependant les dirigeants ne cachent pas leur crainte de voir leurs effectifs diminuer en raison d’un mode 

de vie bousculé et remis en question par la crise sanitaire. La volatilité des activités est également à 

prendre en compte, certains enfants se dirigeant vers des sports d’extérieurs, potentiellement moins 

touchés par d’éventuelles nouvelles restrictions. 

Un point sera refait à la rentrée pour vous informer le conseil de l’état des effectifs au démarrage de la 

nouvelle saison. 

Sur le front du bénévolat le doute plane également, il est parfois difficile pour les équipes en place de 

recruter de nouveaux bénévoles pour venir les suppléer et envisager un renouvellement des bureaux 

directeurs.  

La réunion de l’EAT pour la mise en place du planning de rentrée aura lieu la semaine prochaine. 

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/parcours_radar_a3_2021_1-2.pdf


D’autres clubs ont également invité la commission Sport pour leur assemblé générale. 

 

Concernant le sujet évoqué sur les terrains de foot lors du dernier conseil : 

La commission sport propose une présentation des axes envisagés lors du prochain conseil si l’ordre du 

jour le permet. 

 

III) Commission jeunesse et CME 

Mme ROCHAIS, conseillère déléguée, fait un retour sur la boum du CME. 

S’agissant des projets de cette instance : 

- Les boites à insectes sont commandées et seront installées courant septembre vallées du 

Moulin et de la Garenne ; 

- La journée écocitoyenne aura lieu le 4 septembre. 

 

IV) Commissions patrimoine communal et voirie 

A l’aide d’un diaporama, Mr Alain TOUZET, Adjoint, présente un compte rendu synthétique d’un 

certain nombre de travaux sur la commune : 

- Cet été, des entreprises et l’équipe des services techniques municipaux vont procéder à la rénovation 

des toilettes du restaurant scolaire rue de l’industrie ; 

- Les travaux d’étanchéité et de reprise des gouttières du pôle associatif ont eu lieu ; cet été l’équipe 

des services techniques va procéder à la remise en l’état des locaux de la partie basse du bâtiment ; 

- Avenue Clémenceau : un certain nombre d’incivilités amènent la commission voirie à entamer une 

réflexion avec les riverains pour améliorer la sécurisation ; 

- Les travaux sur le lotissement avancent bien ; les réseaux d’assainissement sont positionnés et une 

première voirie provisoire dessine notre futur quartier ;  

- Vallée du Moulin : un surplus de terre, issu des travaux de La Rimbourgère, a été positionné le long 

du mur en bas de l’Avenue Clémenceau afin de sécuriser l’espace ; 

- Suite à la fermeture de l’ancien éco-point, deux colonnes à verre ont été repositionnée : l’une sur le 

quartier du coteau et l’autre à l’entrée du lotissement de la Garenne ; 

- Une demande de colonne à verre enterrée a été faite auprès de l’Agglomération du Choletais. 

 

V) Commission, Enfance, Solidarité, Vie associative, Vie communale. 

Mme DUPONT, adjointe, donne les informations suivantes au Conseil municipal : 

Ecole du Moulin. 

Une classe supplémentaire était susceptible d’ouvrir en septembre 2021, aux vues des inscriptions 

pour la rentrée prochaine, sur décision de la Direction départementale des Services de l’Education 

Nationale, l’école restera à 6 classes. 

Le 29 juin, intervention musicale de Lionel Chauvat du conservatoire. 

 

Rencontre de l’association le « Club de l’Amitié » 

Les membres du bureau et du club sont vieillissants (moyenne d’âge 85 ans) 

Difficultés pour organiser des manifestations plus importantes (concours de belote, sorties en car…) 

Des activités au niveau du club ont disparu. 

Ils souhaiteraient que des personnes plus jeunes viennent les rejoindre.  

Proposition d’un questionnaire dans le Mosaïque de septembre sur les activités actuelles et les souhaits 

des personnes susceptibles d’être intéressées.  

Réflexion en cours sur les moyens de communication et partenariat extérieur. 

 

Choro’fil. : l’action Festibus est reconduite sur La Tessoualle les 13 et 27 juillet à partir de 14h. 

Le Ciné Cyclo aura lieu le 27 août. 

 

 

 

IX -  QUESTIONS DIVERSES. 
- Mr le Maire remercie les conseillers et les bénévoles pour le bon déroulement des opérations 

électorales des dimanches 20 et 27 juin ; 



- Mr le Maire procède à la lecture de la liste des personnes tirées au sort pour être jurés d’assises ; 

- Mr le Maire fait un retour sur l’assemblée générale nationale d’Alcool assistance devenue à cette 

occasion Entraid’addict ; 

- Mr le Maire transmet à chaque conseiller le planning des réunions du second semestre ; 

- Avant de clore la séance, Mr le Maire présente, à l’aide d’un diaporama, le projet d’extension et de 

réhabilitation du parc de La Meilleraie dont les travaux seront achevés en 2025. 

 

 

Prochain Conseil : mardi 14 septembre à 19h30 salle du conseil ? 

 


