
 
Sé ancé du 14 séptémbré 2021  

Nombre de Conseillers :  23 en exercice 
       23 Votants 
 
L’An deux mille vingt et un le quatorze du mois de septembre, 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 9 septembre 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 (1) 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. 
 

Pouvoirs : (1) Pouvoir donné à Mme Anne JEAN-VICTOR. 
 
Secrétaire de séance : Mr Christian RICHOU. 
   
A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’approuver le compte rendu de la séance du 7 juillet 

2021. 

 

 

I – LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : CONVENTION AVEC LE CPIE 

   
 Dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP), il est proposé au 

Conseil municipal de délibérer afin de mettre en œuvre une convention pluriannuelle d’objectifs avec le 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire Anjou (CPIE). 

 Cette convention prévoit les modalités d’intervention du CPIE auprès des acquéreurs de parcelles sur 

le lotissement de La Rimbourgère afin de les aider à trouver des solutions adaptées de gestion intégrée des 

eaux pluviales sur leurs parcelles. 

 En contrepartie, la commune versera une contribution financière, d’un montant prévisionnel maximal 

de 12 000 euros. 

 Cette somme sera versée en trois fois, 3 000 euros en 2021, 6 000 euros en 2022 et 3 000 euros en 

2023. 

 

 Avec un voix contre et 22 voix pour, le Conseil,  après avoir délibéré, décide : 

 

- D’APPROUVER les termes de la Convention ; 

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

le CPIE ; 

- DE DIRE que les crédits seront prévus au budget annexe du Lotissement de La Rimbourgère. 

 

 

 

 



II- AdC - MODIFICATION STATUTAIRE DE L'AGGLOMERATION DU 

CHOLETAIS 

 Le service public "Défense Extérieure Contre l'Incendie" (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation 

en eau des moyens de défense des Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS), par 

l'intermédiaire des "Points d'Eau Incendie" (PEI). 

 Cette compétence relève des communes et porte sur la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion 

de tous les points d'eau recensés sur le territoire communal, y compris l'entretien et la gestion de ceux 

localisés en zones économiques. Elle recouvre notamment 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 ainsi que toute mesure nécessaire à leur gestion et 

maintenance, en application de l'article R.2225-7 du code général des collectivités territoriales. 

 Afin d'en assurer la cohérence avec les actions conduites en matière d'eau potable, il est proposé que 

la DECI soit exercée au niveau intercommunal et inscrite au titre des compétences facultatives de 

l’Agglomération du Choletais (AdC), comme suit : 

"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." 

 

 Dans cette hypothèse, le maire peut, s'il le souhaite, proposer le transfert au Président de l'EPCI de ses 

pouvoirs de police afférents, conformément à l'article L.5211-9-2 dudit code. Le transfert sera alors opéré 

par le Préfet en cas d’accord conjoint de l’ensemble des maires concernés. 

 En outre, l'article L. 1424-35 prévoit le transfert, par les communes à leur EPCI, de leur contribution 

au budget du SDIS, constitutive d'une dépense obligatoire. 

 Par ailleurs, dans le cadre de son projet de territoire, l'AdC a souhaité mettre en œuvre une politique 

de diffusion culturelle destinée à l'ensemble de ses habitants, notamment en matière de spectacle vivant, à 

travers le festival Colombine. 

 Afin de rendre cette politique plus pérenne et d'en élargir le champ d'action, il est proposé de faire 

évoluer le festival Colombine vers une saison complète, hors les murs, adossée aux équipements culturels 

de l'AdC – Théâtre Saint-Louis, Conservatoire, École d'Art, Musées, etc., – en partenariat avec les acteurs 

locaux en place. 

 Suivant cette logique de promotion de la diversité culturelle, il est proposé pour le soutien aux festivals 

de recourir à une définition par critères objectifs en lieu et place de la liste actuellement retenue. Ainsi, la 

rédaction de la compétence facultative en matière d'action culturelle pourrait évoluer comme suit : 

"11° En matière d'actions culturelles 

- soutien aux manifestations culturelles supra-communautaires qui offrent une présence régulière sur le 

territoire de l’Agglomération du Choletais, 

- (…)" 

 

en lieu et place de "l’organisation des festivals suivants : la Folle Journée, Le Temps de Jouer, Les 

Arlequins, EstiJazz, Les Enfantillages, les Z'Eclectiques, Colombine". 

 



 Si cette modification statutaire est adoptée, elle s’accompagnera d'un complément à la définition de 

l'intérêt communautaire, qualifiant la compétence "Construction, aménagement, entretien et gestion 

d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire" afin d'indiquer que cette compétence 

comprend également : "les actions, spectacles et programmations culturels portés et accompagnés par les 

équipements culturels communautaires, sur l'ensemble du territoire intercommunal." 

 

 Il est précisé que l’évolution de l’intérêt communautaire relève uniquement du Conseil de 

Communauté de l’Agglomération du Choletais. 

 

 Enfin, à compter du 1er janvier 2021 et conformément à l'article 13 de la loi n°2019-1461 du 

27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, il n'existe 

plus d'obligation quant au nombre de compétences à exercer parmi le panel des compétences précisées à 

l'article L.5216-5 II. Cette liste perd ainsi son caractère optionnel. Toutefois, la loi prévoit qu'elles soient 

maintenues dans les attributions intercommunales, sauf à ce que les communes décident de leur restitution, 

dans les conditions prévues à l'article L.5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

  Dès lors, et dans un souci de continuité des services et projets communautaires, il convient de 

remplacer la dénomination "compétences optionnelles" au sein des statuts, par "compétences exercées à 

titre supplémentaire". 

 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au projet de modification 

statutaire de l’Agglomération du Choletais intégrant : 

 

- la modification de la compétence facultative en matière d'actions culturelles, 

- le transfert de la compétence facultative en matière de défense extérieure contre l'incendie, 

- la substitution de la dénomination "compétences optionnelles" par l'expression "compétences exercées à 

titre supplémentaire", tel qu'annexé, 

 

 Il est précisé que la date d’effet est fixée au 1er janvier 2022. 

 

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

Le Conseil Municipal de la Ville de LA TESSOUALLE, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1424-35, L. 2121-29, L. 2225-

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

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique, et notamment son article 13, 

 

Vu la délibération n°I-8 du Conseil de Communauté de l’Agglomération du Choletais en date du 19 juillet 

2021, approuvant la modification statutaire et l’évolution de l’intérêt communautaire, 

 

Vu la notification opérée par Monsieur le Président de l’Agglomération du Choletais en date du 23 juillet 

2021. 

 

Considérant l'intérêt pour la Ville d'approuver l'évolution statutaire de l'Agglomération du Choletais, afin 

d’une part, d'assurer la cohérence des actions menées sur le territoire intercommunal en matière de réseaux 

d'eau potable et de défense incendie, et d’autre part, d’élargir le champ d’action de la compétence culturelle, 

Après en avoir délibéré,       

DECIDE 

Article unique – d’émettre un avis favorable au projet d'évolution statutaire de l’Agglomération du 

Choletais ci-joint portant : 



- modification de la compétence facultative en matière d'actions culturelles comme suit : 

11° En matière d'actions culturelles 

- soutien aux manifestations culturelles supra-communautaires qui offrent une présence régulière sur le 

territoire de l’Agglomération du Choletais, 

- (…) 

 

en lieu et place de "l’organisation des festivals suivants : la Folle Journée, Le Temps de Jouer, Les 

Arlequins, EstiJazz, Les Enfantillages, les Z’Eclectiques, Colombine." 

 

- substitution de la dénomination "compétences optionnelles" par l'expression "compétences exercées à 

titre supplémentaire" conformément aux dispositions de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative 

à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, 

 

- transfert de la compétence facultative en matière de défense extérieure contre l'incendie comme suit : 

 

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. 

 

Il est précisé que la date d’effet de la modification statutaire est fixée au 1er janvier 2022. 

 

III –VILLE DE CHOLET – RENOUVELLEMENT CONVENTION DE 

PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

MÉDICO-SCOLAIRE 
 

 La ville de Cholet met à disposition du Centre Médico Scolaire (CMS) des locaux situés au 15 de 

l’avenue Kennedy. 

 Le périmètre d’intervention du CMS couvre 28 communes ou communes nouvelles. 

 C’est pourquoi, la ville de Cholet a proposé à chacune d’elles de participer financièrement aux charges 

de fonctionnement du CMS. 

 La participation est proratisée en fonction des effectifs scolaires communiqués par la Direction des 

Services Départementaux de l’Education Nationale de Maine et Loire. 

 Afin de mettre en œuvre ces dispositions pour notre commune, une Convention a été signée par 

Monsieur le Maire en 2019. 

 Cette convention doit faire l’objet d’un renouvellement en 2021. 

 

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

 

- D’APPROUVER le renouvellement de la convention CMS avec la ville de Cholet ;  

 

- D’APPROUVER la participation financière de la commune aux charges de fonctionnement du 

Centre Médico Scolaire ; 

 

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

nécessaires à la mise en œuvre de cette convention. 

 



 

IV – FINANCES - CESSION D’UN TERRAIN A Mr BRUNO GUILLOT : 

déclassement/désaffectation 

  Monsieur Bruno Guillot, propriétaire d’une maison située impasse de La Traillère souhaite 

procéder à l’acquisition d’un petit espace boisé situé en bas de sa propriété.   

  Cette parcelle d’une contenance de 290 m2, cadastrée AM n° 646 et 649 lui sera cédée 

moyennant le paiement d’un prix fixé à 3 euros le m2. 

  Mr Guillot supportera les frais de bornage et de notaire. 

  Afin de céder cette parcelle à Mr Guillot, il y a lieu de mettre en place une procédure de 

désaffectation/déclassement de la partie qui sera cédée. 

 

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

  

  - D’APPROUVER la cession de cette parcelle aux conditions ci-dessus ; 

  - DE DÉCIDER de se prononcer sur la mise en œuvre de la procédure de 

désaffectation/déclassement ; 

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

documents nécessaires à cette cession. 

 V-FINANCES - AdC – interventions musicales en milieu scolaire 2021/2022 

 Par délibération du 9 juillet 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé pour la remise en place des 

interventions musicales en milieu scolaire. 

 Ces interventions, dispensées par des enseignants du Conservatoire du Choletais, doivent faire l’objet 

d’une convention avec l’Agglomération du Choletais, qui gère le Conservatoire. 

 Cette convention d’une durée d’un an renouvelable chaque année prévoit les conditions financières 

suivantes : 

 - 55 euros pour une heure d’intervention, soit un total de 10 560 euros pour les 192 séances 

souhaitées pour l’année scolaire 2021/2022. 

 

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

 

 - D’APPROUVER les termes de la convention entre la commune et l’Agglomération du 

Choletais ; 

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

nécessaires à la mise en œuvre de cette convention ; 

 - DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 

VI – FINANCES - DM N°1 - LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE 

Mme FERCHAUD Ingrid, Première Adjointe, en charge des finances propose la décision modificative 

suivante : 

- En section de fonctionnement : 

• En recettes : 7133 – variation en cours de production de biens :         + 600 000 euros 

• En dépenses : article 605 – achat de matériel, équipements, travaux :              + 600 000 euros          

  

- En section d’investissement : 

• En dépenses : 3355 – travaux :                 +  600 000 euros 

• En recettes : 1641 -  emprunt :                  + 600 000 euros          

  

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



- d’approuver cette décision modificative au budget annexe de La Rimbourgère. 

 

 

VII – FINANCES - DM N°2 – BUDGET PRINCIPAL 

Mme FERCHAUD Ingrid, Première Adjointe, en charge des finances propose la décision modificative 

suivante : 

- En section de fonctionnement : 

• En recettes : article 6419 – remboursement rémunérations du personnel :  + 13 500 euros 

• En dépenses : article 6413 – personnel non titulaire :            + 13 500 euros 

- En section d’investissement : 

• En dépenses : 1002 – 2313 - constructions :     - 40 000 euros 

• En dépenses : 1009 – 2183 – matériel informatique :             + 40 000 euros 

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

- d’approuver cette décision modificative au budget principal. 

VIII – FINANCES – INSTAURATION DE LA RODP PROVISOIRE 

 
MONTANT DE LA REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE 

PUBLIC DES COMMUNES PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES DES 

RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ 

 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public 

de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a 

été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015.  

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime 

des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers 

de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général des collectivités 

territoriales.  

 

Il propose au Conseil : 

 

La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par 

les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des 

canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :  

 PR’= 0,35 x L 

où :  

. PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine 

public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;  

. L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 

domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 

redevance est due.  

 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la longueur 

totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours 

de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 

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

 



ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 

public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite «RODP provisoire». 

IX- FINANCES - SUBVENTION ASSOCIATION « MAINS CREATIVES » 

 Du fait de la crise sanitaire COVID-19, l’association « mains créatives », qui ne sollicitait plus de 

subventions depuis de nombreuses années, a vu ses recettes liées aux adhésions baissées. 

 Par courrier reçu en mairie, cette association culturelle demande une subvention de 88 euros afin de 

prendre en charge les frais d’assurance. 

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

- D’APPROUVER le versement de cette subvention d’un montant de 88 euros.  

X – FINANCES – CARTES D’ACHAT : RENOUVELLEMENT DE LA 

CONVENTION AVEC LA CAISSE D’ÉPARGNE 

  Depuis mai 2013, afin de faciliter le paiement auprès d’entreprises commerçantes, la Commune 

a signé une convention carte d’achat avec la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

 

  La convention qui nous lie avec la Caisse d’épargne a été renouvelée en 2018 et arrive à 

échéance. Il y a donc lieu de procéder à son renouvellement dans les conditions suivantes : 

 

  Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer 

directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l’activité 

des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité 

pour la maîtrise des dépenses publiques. 

 

  La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de 

commande et une modalité de paiement. 

 

Article 1 

Le conseil municipal décide de doter la commune de La Tessoualle d’un outil de commande et de solution 

de paiement des fournisseurs et décide ainsi de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 

Loire la solution « Carte Achat » pour une durée de 3 ans. 

La solution « Carte Achat » de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire sera mise en place au sein de 

la commune à compter du 1er octobre 2021 et ce jusqu’au 30 septembre 2024. 

 

Article 2 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire met à la disposition de la commune de La Tessoualle deux 

cartes d’achat à des porteurs désignés. 

La Commune de La Tessoualle procèdera via son règlement intérieur à la désignation de chaque porteur et 

définira les paramètres d’habilitation de chaque carte. 

 

Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématique fonctionnant sur un 

réseau fermé de fournisseurs désignés par la collectivité. 

 

Tout retrait d’espèces est impossible. 

 

Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la commune est fixé à 24 000 

euros pour une périodicité annuelle. 

 



Article 3 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’engage à payer au fournisseur de la collectivité toute créance 

née d’un marché exécuté par carte d’achat de la commune de La Tessoualle dans un délai de 48 à 72 heures. 

 

Article 4 

Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la présente 

mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 

du 26 Octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat. 

 

L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations établi 

mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entre les livres de la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire et ceux du fournisseur. 

 

Article 5 

La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 

Loire retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la créance née et approuvée. Le comptable 

assignataire de la commune procède au paiement de la Caisse d’Epargne. 

 

La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  

 

Article 6 

La cotisation annuelle par carte achat est fixée à 50 euros. 

 

L’abonnement annuel au Service E-CAP.fr est fixé à 150 euros. 

 

Une commission de 0,70 % sera due sur toute transaction sur son montant global 

 

Les pénalités de retard sont fixées à taux BCE + 700 points de base 

 

Frais de refabrication d’une Carte Achat Public : 10 euros 

 

Frais de réédition du code secret d’une Carte Achat Public : 10 euros 

 

Session de formation complémentaire : 400 euros par ½ journée (assujetti à la TVA) 

   

 

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

 

- D’ACCEPTER le renouvellement de cette convention aux conditions mentionnées ci-dessus ; 

 

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

nécessaires à ce renouvellement. 

 

XI - PERSONNEL COMMUNAL : TEMPS DE TRAVAIL 1 607 heures/an 

 La loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019 a abrogé l’article 7-1 de la loi du 26 

janvier 1984 qui permettait légalement aux collectivités de maintenir, sous certaines conditions, un régime 

de temps de travail dérogatoire à la règle des 1 607 heures. 

 Par conséquent, il est demandé aux collectivités de délibérer afin de mettre en œuvre la durée légale 

de 1 607 heures de travail par an pour un agent à temps complet. 



 S’agissant de notre commune, en 2002, le protocole d’accord mis en place pour le passage à 35 heures 

des agents tessouallais prévoyait un temps de travail annuel de 1 600 heures par an pour les agents à temps 

complet.  

 En 2004, est mis en place la journée de solidarité. Pour notre équipe municipale, cette journée est fixée 

au lundi de Pentecôte. 

 Par conséquent les agents de la commune font bien 1 607 heures, et ce depuis 2004 et il n’y a donc pas 

lieu de procéder à des modifications dans l’organisation de leur temps de travail pour atteindre cet objectif. 

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

- DE DIRE que le temps de travail des agents à temps complet de LA TESSOUALLE est bien de 

1 607 heures/an. 

XII – PERSONNEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT AGREMENT AU 

TITRE DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE 

  Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de 
handicap jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 
mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public pour accomplir une 
mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 
  Un agrément est délivré pour 3 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité 
de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
  Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, 
ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
 
  Depuis 2019, la commune a accueilli trois volontaires en service civique et le bilan réalisé est 
très positif. 
 
 A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil décide : 

 

Article 1 : de renouveler la demande d’agrément pour un poste de service civique à compter du 1er 

janvier 2022. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités. 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec 
les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales. 
 
Article 4 : d’autoriser le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation en 
nature ou d’une indemnité complémentaire de 107,58 euros par mois, pour la prise en charge de frais 
d’alimentation ou de transport. 
 
 

XIII – PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN NOUVEAU PEC JEUNE 

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. 

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

et ce afin de renforcer l’équipe des services techniques. 

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

 

- D’APPROUVER cette proposition de Monsieur le Maire. 



- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou à défaut un adjoint à signer les documents nécessaires à ce 

futur contrat, 

- DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 

XIV – CULTURE - TARIF SPECTACLE « BROTHER KAWA » 

 La commission culture a programmé le dimanche 28 novembre, un spectacle alliant musique et théâtre, 

« Brother Kawa » de la Cie Ernesto Barytoni, à TESSALLIS et propose les tarifs suivants : 

- Adultes : 5 euros 

- Enfants – 12 ans : 3 euros 

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

- d’approuver les tarifs proposés par la commission culture. 

XV- SIEML – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS POUR UNE 

OPERATION DE REPARATION DU RESAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

  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, 

 

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

 

 Article 1 : 

 La collectivité de La Tessoualle par délibération en date du 14/09/2021 décide de verser un fonds de 

concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante EP343-21-122 : « suite accident (EP341-

21-120), remplacement de l’ensemble mât et lanterne n°224 rue du Coteau ». 

Montant de la dépense : 1 744,29 euros net de taxe. 

Taux du fonds de concours : 75% 

Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 1 308,22 euros net de taxe. 

 

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 le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

XVI - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

A) Comité pilotage pôle santé 
Mme FERCHAUD, Première Adjointe, informe le Conseil que l’architecte du CAUE en charge de 

l’étude de faisabilité du projet fera un premier retour aux élus du comité le mercredi 20 octobre. 

 



B) Commission CME  
Mme ROCHAIS, Conseillère déléguée fait un point sur les derniers travaux du CME : 

- retour sur la matinée nettoyage du samedi 4 septembre. Les jeunes élus ont constaté que les lieux 

à nettoyer étaient nettement moins sales que lors de l’opération précédente. La commission 

envisage d’ouvrir l’opération à l’ensemble de la population. 

- réception des maisons à insectes, définition des lieux exacts lors du prochain Conseil municipal 

d’enfants qui se tiendra le samedi 18 septembre. 

 

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

 
Mme DUPONT, Adjointe, présente un compte rendu synthétique de la dernière réunion de la 

commission : 

 
1) Repas des aînés 

N’étant pas certaine des conditions sanitaires à venir, la commission a décidé de ne pas faire le 

repas des aînés qui était programmé le 17 octobre et de reconduire les chèques cadeaux sur les 

mêmes modalités que l’an passé. 

 
2) Rencontre club de l’amitié 

Rencontre des membres du bureau du club de l’amitié, qui nous ont fait part de leurs difficultés à 

recruter de nouveaux membres et à organiser des activités et des manifestations plus importantes.  

À la suite de cette rencontre, un questionnaire a été élaboré, il paraitra dans le Mosaïque de 

septembre. 

 

3) Cantine  

A l’occasion du renouvellement du prestataire de la restauration, une remise à plat des temps des 

personnels Restoria et communal sur le temps de la pause méridienne a été effectuée afin 

d’améliorer l’organisation. 

• Augmentation du temps Restoria sur le site de la rue De Lattre de Tassigny. 

• Augmentation du personnel communal sur le temps de surveillance de cour sur le site rue de 

l’industrie. 

Présentation des Smileys dans les classes de maternelles afin de sensibiliser les enfants et du permis 

à points dans les différentes classes de primaires des deux écoles avant la mise en application le 

lundi 13 septembre.  

Les travaux de rénovation des sanitaires rue de l’industrie ont été finis à temps pour la rentrée. Les 

enfants et personnels sont satisfaits de ce nouvel aménagement. Merci à la commission bâtiment 

qui a conduit les travaux. 

 

D) Commission communication 
A l’aide de visuels, Mme JEAN-VICTOR, Adjointe, présente le déploiement de la nouvelle identité 

visuelle de la commune qui se fait petit à petit. Tout d'abord les véhicules, puis les panneaux 

associatifs et le panneau d'affichage dans la salle des chênes arboreront nos nouvelles couleurs au 

cours des mois de septembre et octobre. 

Le vendredi 22 octobre, de 14h à 15h, se tiendra en mairie le premier atelier numérique, Mme JEAN-

VICTOR demande aux élus de se faire le relai de cette information afin que ceux qui le souhaitent 

s’inscrive en mairie. 

 

E) Commission culture 
Mme JEAN-VICTOR, Adjointe, fait un point sur le premier rendez-vous culturel qui s'est déroulé le 

27  aout. Ainsi, le marché local a rassemblé 9 producteurs ou créateurs locaux. Ces derniers et le 

public ont apprécié la formule. Puis l’Orchestre Harmonique a pu enfin se produire pour un premier 



rendez-vous en extérieur depuis février 2020. Après cette très belle prestation et pour terminer, en fin 

de soirée a eu lieu la séance cinématographique avec 9 courts métrages qui ont été projetés grâce à la 

force musculaire des spectateurs. 

 

F) Commissions voirie et patrimoine communal 
A l’aide d’un diaporama, Mr TOUZET, Adjoint, présente l’avancée des travaux suivis par les 

commissions voirie et patrimoine communal : 

- Les travaux des toilettes rue de l’Industrie sont terminés ; 

- Les échanges de réflexions avec les riverains de l’avenue Clémenceau afin d’améliorer la 

sécurisation du secteur ; 

- Les travaux du Département sur un ouvrage d’art qui vont démarrer fin septembre/début 

octobre ; 

- Les travaux de viabilisation du lotissement de La Rimbourgère qui se déroulent correctement ; 

- Les travaux de la phase 2 du rond-point sur la RD 258 qui vont débuter en octobre ; 

 

Enfin, Mr TOUZET, photos à l’appui, présente aux élus les incivilités et dégradations dont la 

commune a été victime cet été. Ces actes de vandalisme génèrent d’importants travaux de 

remise en l’état et bien évidemment, coûte aux contribuables. 

 

XVII-   QUESTIONS DIVERSES. 

 
- Monsieur le Maire informe le conseil que depuis plusieurs semaines de nombreux administrés se 

plaignent de l’implantation sur les trottoirs communaux de poteaux destinés à accueillir la fibre.  

Comme déjà évoqué devant le Conseil, cette implantation d’éléments inesthétiques sur le 

domaine public est malheureusement nécessaire et les lieux d’implantation sont choisis en prenant 

en compte les nombreuses contraintes techniques (portance, présence de massifs bétons aux pieds 

des poteaux existants, poids important de la fibre, présence des réseaux de gaz et d’eaux sous 

trottoirs etc.). Bref, l’Etat s’est engagé à ce qu’en 2022, toutes les communes soient fibrées et 

pour ce faire, il va falloir accepter d’avoir des nouveaux poteaux sur les trottoirs. Monsieur le 

Maire conclut en indiquant que la commune, en partenariat avec les autres acteurs des réseaux 

(SIEML - AdC - etc.), pourra envisager un programme pluriannuel d’enfouissement des câbles 

aériens. 

- Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’une délégation d’élus allemands sera 

présente sur la commune le weekend des 23 et 24 octobre. Le programme est à définir, et Mr le 

Maire souhaite que comme à chaque visite de nos jumeaux allemands, l’accueil se fasse dans les 

familles. 

- Mr EPRON Jimmy questionne Mr le Maire sur l’éventuel remplacement d’un médecin. Mr le 

Maire informe le Conseil qu’un courrier a été adressé à l’ordre des médecins, mais qu’à ce jour, 

aucune date de rencontre n’a été calée. En outre, une rencontre avec les élus de Coron qui 

expérimentent le salariat d’un médecin doit avoir lieu. 

- Mr COUSIN Gilles questionne Mr le Maire sur les contraintes sanitaires liées à la location de la 

salle des fêtes. Mr le Maire rappelle les contraintes de distanciation dans les établissements 

recevant du public, qui sont les mêmes que dans les restaurants. 

- Mr le Maire informe qu’une buvette, sur présentation du Pass’sanitaire, a été autorisée pour la 

récupération des commandes de moules/frites organisée le 25 septembre par le comité des fêtes, 

en lieu et place de l’assemblée annuelle. 

 
 

Prochain Conseil : mardi 12 octobre à 19h30 salle du conseil  

 


