
 
Sé ancé du 11 janviér 2022  

Nombre de Conseillers :  22 en exercice 
       22 Votants 
 
L’An deux mille vingt-deux le onze du mois de janvier, 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 6 janvier 2022 
 

PRÉSENTS : Mmes FERCHAUD Ingrid, JEAN-VICTOR Anne, Adjointes, 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 Chantal BROSSET-PEYRAU 
   
A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver le compte rendu de la 

scéance du 7 décembre 2021. 

 

 

 Mr le Maire sollicite le report de la délibération numéro II. 

 A l’unanimité, le conseil approuve de reporter cette délibération. 

 

I – ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A UNE DEMISSION 

 
  Suite à la démission de Monsieur Philippe RODRIGUEZ, 2ème Adjoint, au 1er janvier 2022, il 

y a lieu de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint. 

  Monsieur le Maire propose de maintenir à cinq le nombre de postes d’adjoints. 

  Afin de remplacer Monsieur RODRIGUEZ, Monsieur le Maire propose que Monsieur 

BAUDIN Alban soit élu 5ème Adjoint au Maire. 

 

  Ainsi, le nouveau tableau des adjoints se déterminerait comme suit : 

- 1ère Adjointe : Mme Ingrid FERCHAUD  

- 2ème Adjointe : Mme Anne JEAN-VICTOR 

- 3ème Adjoint : Mr Alain TOUZET 

- 4ème Adjointe : Mme Véronique DUPONT 

- 5ème Adjoint : Mr Alban BAUDIN 

 

  Avec 21 voix pour, et une abstention, Mr le Maire déclare Mr BAUDIN Alban élu au poste 

de 5ème Adjoint au Maire. 

 

 

 

 



 

II – ELECTION D’UN CONSEILLER DELEGUE : DELIBERATION 

REPORTEE 

 
  Suite à la démission de Mr Philippe RODRIGUEZ, 2ème Adjoint, et à l’élection d’un nouveau 

5ème Adjoint, il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau conseiller délégué en lieu et place de Mr 

BAUDIN. 

   

 

 

III – FINANCES – BAIL COMMERCIAL CREDIT AGRICOLE – 

CHANGEMENT DE L’INDICE DE REVISION 

 
  Par délibération en date du 7 décembre 2021, le conseil s’est prononcé pour le renouvellement 

du bail d’un local commercial au profit du crédit agricole pour une cellule commerciale sise 32 bis 

avenue Georges Clémenceau à la Tessoualle, et ce pour une durée de 9 ans. 

  Le loyer annuel fixé à 6 837,72 euros ne sera plus indexé sur l’indice du coût à la construction  

mais sur l’indice des loyers commerciaux (ILC) car depuis la loi PINEL il n’est plus possible de recourir 

à l’indice du coût à la construction (ICC). 

 

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

- D’APPROUVER le recours à l’indice des loyers commerciaux. 

 

 

IV - FINANCES – VOTE DES SUBVENTIONS 2022  

 
 La commission finances, lors de sa réunion du 15 décembre 2021 a examiné une partie des 

demandes de subventions pour l’année 2021, et propose les montants suivants (cf. tableaux en pièce 

jointe). 

 

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

- D’APPROUVER l’attribution des subventions proposées par la commission finances ; 

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

conventions au versement de ces subventions ; 

- DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2022. 

 

V –SIEML – EFFACEMENT DES RESEAUX ROUTE DE MOULINS  

 
  Par délibération n°2021–01–07, le conseil municipal s’est prononcé pour des travaux 

d’effacement des réseaux Télécom route de Moulins, il y a lieu de compléter cette délibération pour 

la partie éclairage 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, 

 

 Article 1 : 

 La commune de La Tessoualle par délibération en date du 11 janvier 2022 décide de verser un 

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

 

- EFFACEMENT DES RESEAUX ROUTE DE MOULINS (D 258).  



- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 23 456,76 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. 

 

 

VI- LOCATION CABINET MEDICAL 17 RUE DES EGLANTIERS 

 
  Le docteur SAVARY a fait valoir ses droits à la retraite fin 2021, et le local qu’il louait afin 

d’exercer son activité est actuellement vacant. 

  Afin de pouvoir accueillir un ou des futurs professionnels de santé, et dans l’attente de la 

réalisation du futur pôle de santé municipal, Mr le Maire propose que la commune loue ce local à Mr et 

Mme TRICOT, propriétaire de ce bien immobilier sise 17 rue des Eglantiers – 49280 LA 

TESSOUALLE. 

  Ce bien sera loué à la municipalité en vertu d’un bail consenti à compter du 1er janvier 2022, 

moyennant un loyer de 700 euros par mois. 

 

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

 

- D’APPROUVER les conditions de ce bail ; 

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

nécessaire à ce bail. 

 

VII– LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : AVENANT N°3 CHOLET TP -

LOT N°2  
 
 Par délibération en date du 8 décembre 2020, le lot n°2 : VRD construction d’un rond-point 

Route de Moulins, a été attribué pour un montant HT de 126 500 euros, à l’entreprise CHOLET TP. 

 Afin de procéder à la réalisation de bordures de chaque côté de la voirie et de réaliser des 

travaux complémentaires à proximité du hameau de La Rimbourgère, il y a lieu de prévoir un avenant 

n°3. 

 Cette extension représente une enveloppe supplémentaire H.T. de 41 052,36 euros soit 

49 262,83 euros TTC. 

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

- D’APPROUVER les travaux supplémentaires décrits ci-dessus ; 

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

document nécessaire à cet avenant n°3 avec CHOLET TP. 

- DE DIRE que les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe du lotissement. 

 

VIII – LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE : AVENANT N°1 HUMBERT – 

LOT N°7 
 

 Par délibération en date du 8 décembre 2020, le lot n°7 : eau potable a été attribué à l’entreprise 

HUMBERT pour un montant H.T. de 102 925,00 euros. 



 Afin de procéder à des travaux complémentaires, il y a lieu de prévoir un avenant n°1. 

 Cette extension représente une enveloppe supplémentaire H.T. de 3 889,00 euros soit 4 666,80 

euros TTC. 

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

- D’APPROUVER les travaux supplémentaires pour le lot n°7 ; 

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

document nécessaire à cet avenant n°1 avec l’entreprise HUMBERT ; 

- DE DIRE que les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe du lotissement. 

 

IX – DENOMINATION DES RUES LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE 

  
 Les commissions voirie et urbanisme se sont réunis le 14 décembre dernier, et parmi les sujets 

évoqués, figurait la dénomination des voiries pour le lotissement de La Rimbourgère. 

 A l’issue des échanges entre élus, membres des deux commissions, et après validation des élus 

du bureau de commune, il est proposé au Conseil Municipal, les noms de rues suivants (cf. plan). 

 

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

 

- D’APPROUVER les dénominations des rues pour le lotissement de La Rimbourgère ; 

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

nécessaire à la mise en œuvre de ces dénominations. 

 

X- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS. 

1- Commission sport et sécurité 
Mr BAUDIN Alban, conseiller délégué, fait un point sur le calendrier de la commission : 

 - Préparation de la prochaine rencontre trimestrielle avec l’EAT FOOT le vendredi 14/01/22 ; 

  - Prochaine réunion de commission le 27/01/22 ; 

  - La commission se félicite de l’arrivée d’un responsable des services techniques avec lequel 

  elle va rapidement travailler ; 

  - Mme MARECHAL informe le conseil que les sessions de formation aux premiers secours 

  pour les élus sont, à nouveau reportées car le formateur a la COVID. 

 

2- Commission enfance solidarité 
Mme DUPONT Véronique, Adjointe, fait un retour sur les questionnaires envoyés aux ainés 

tessouallais. Sur les 566 questionnaires envoyés, 238 ont été retournés complétés à la mairie. 

L’analyse des réponses va être faite dans les prochaines semaines. 

 

3- Comité de pilotage du pôle santé 
 Mme FERCHAUD Ingrid, Adjointe rappelle aux élus que la prochaine réunion du comité de pilotage 

 pour le pôle santé se tiendra à la salle des fêtes le mercredi 12 janvier à 19h30. 

 

4- Commission voirie, patrimoine communal 
A l’aide d’un diaporama, Mr Alain TOUZET, Adjoint, présente une synthèse de la réunion conjointe 

des commissions voirie/patrimoine communal et urbanisme/cadre de vie, du 14 décembre dernier. 

Ainsi, Mr TOUZET fait un point sur : 

- La demande de panneaux de signalisation formulée par les structures d’hébergement « la nuit au 

lac » et « le domaine de l’Entre Lacs ». Les commissions sont unanimes pour la reprise des 

signalisations proposées par le conseil départemental ; 

- La mise en place, envisagée, dans le nouveau lotissement et rue St Joseph de colonnes à verres 

enterrées lesquelles réduisent considérablement les nuisances sonores ; 



- Les travaux de viabilisation et de voirie réalisés sur le lotissement de La Rimbourgère ; 

- Les principaux projets de la commission voirie, transport, urbanisme et cadre de vie.  

 

5- Commission jeunesse et CME 
Mme ROCHAIS Marine, Conseillère déléguée, informe le Conseil, de l’installation par les services 

techniques municipaux : 

- Des panneaux signalétiques sportifs sur les salles des Tilleuls et des Chênes ; 

- Des boîtes à insectes. 

 

 

XI-   QUESTIONS DIVERSES. 

 
Après avoir distribué le calendrier du 1er semestre 2022 et le nouveau trombinoscope des services 

municipaux, Mr le Maire aborde les questions diverses suivantes : 

 
1- Vœux 

Si la situation sanitaire le permet et dans le strict respect des règles de distanciation, Mr le Maire 

présentera ses vœux aux élus et au personnel, le vendredi 28 janvier 2022 à 17h30 à la salle des fêtes. 

 

2- Mr le Maire informe le conseil que la soirée de l’élection des Miss prévue le 29 janvier est annulée 

pour des raisons sanitaires. 

 

3- Point sur les options d’achat lotissement de la Rimbougère 

- 3 parcelles réservées par Sèvre Loire Habitat (32, 36, 55) afin de réaliser 9 locatifs. Les permis de 

construire ont été déposés. 

- 11 parcelles réservées par des administrés (3, 6, 7, 8, 12, 20, 21, 22, 23, 51 et 53) 

 

4- Bilan 2021 état civil et urbanisme 

- 25 naissances 

- 39 décès 

- 8 mariages 

- 39 permis de construire 

- 66 autorisations d’urbanisme 

 

5- AdC : vote des budgets le 13 décembre 2021. 

Mr le Maire présente de manière synthétique les différents budgets de l’Agglomération du Choletais 

qui, au total, représentent environ 160 millions d’euros. 

 

 

Prochain Conseil : mardi 1er février 2022 à 19h30- salle des fêtes. 


