
 
Sé ancé du 12 avril 2022  

Nombre de Conseillers :  22 en exercice 
       22 Votants 
 
L’An deux mille vingt-deux le douze du mois d’avril, le Conseil Municipal de la Commune 

de LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie de La 

Tessoualle, sous la présidence de Monsieur Dominique LANDREAU, Maire. 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 7 avril 2022 
 

PRÉSENTS : Mmes FERCHAUD Ingrid, JEAN-VICTOR Anne, Adjointes, Mr TOUZET Alain, 

Adjoint, Mme DUPONT Véronique, Adjointe, et Mr BAUDIN Alban, Adjoint. 

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, Mr POIRON Ghislain, Mme LECLERC 

Delphine, Mrs MAILLOCHON Tony, MICHEL Arnaud, et EPRON Jimmy (2), et Mme ROCHAIS 

Marine. 
 

Pouvoirs :  (1) Pouvoir donné à Mme Chantal BROSSET-PEYRAU. 
                            (2) Pouvoir donné à Mme Marine ROCHAIS. 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Nelly CHEMINEAU 
 
 
 A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver le compte rendu 

de la séance du 15 mars 2022. 

 

 

I – POLE SANTE – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

AVEC SLH 

 
  La commune de LA TESSOUALLE s’engage dans le réaménagement d’une partie du 

centre bourg. A cette occasion, la collectivité a décidé la démolition d’un bâtiment existant (la maison 

paroissiale) située 12 rue du commerce pour favoriser la reconstruction d’un immeuble mixte accueillant 

un pôle santé, un studio à destination des médecins et des logements sociaux. 

 

  Pour ce faire, la commune de LA TESSOUALLE a sollicité SEVRE LOIRE HABITAT pour la 

réalisation de ce projet qui comportera des locatifs sociaux. 

 

  La commune mettra à disposition de SLH le foncier nécessaire à l’opération. 

 

  Une étude de faisabilité de l’opération a été engagée par la commune et effectuée par le CAUE 

de MAINE-ET-LOIRE. Ainsi, l’Office propose de s’engager pour la construction d’un immeuble 

comportant une maison de santé et un studio (sous maîtrise d’ouvrage communale) et 4 logements locatifs 

(2 T2 et 2 T3). 

 

   Le projet sera conduit dans le cadre d’un groupement de commandes dont le coordonnateur sera 

SEVRE LOIRE HABITAT ; les 4 locatifs créés appartiendront à l’Office. 

 



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

 

- D’APPROUVER la constitution du groupement de commandes dont le coordonnateur sera 

SEVRE LOIRE HABITAT ; 

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

nécessaires, à la mise en œuvre de ce groupement de commandes. 

  

 

II – FINANCES : MARCHÉ DE TRAVAUX DU CHAUFFAGE DE LA SALLE DES 

TILLEULS 

 
  Le chauffage de la salle des Tilleuls doit évoluer vers un système plus moderne et moins énergivore. 

  Après consultation, la commission sports et infrastructures sportives propose de retenir l’entreprise 

JEANNEAU, de LA TESSOUALLE pour un montant H.T. de 14 997,78 euros soit 17 997,34 euros TTC. 

 

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

 

- D’APPROUVER la proposition de la commission sports et infrastructures sportives ; 

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

à l’exécution de ce marché ; 

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

 

 

III – SIEML – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS POUR UNE 

OPERATION DE REPARATION DU RESEAU 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 municipal décide : 

 

 Article 1 : 

 La collectivité de La Tessoualle par délibération en date du 12/04/2022 décide de verser un fonds de 

concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante : DEV343-22-127 réactualisation du devis 

343-21-133 : remplacement de la platine et de la lampe du projecteur. 

 

Montant de la dépense : 678,75 euros net de taxe. 

Taux du fonds de concours : 75% 

Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 511,31 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. 



 

 

IV- ECLAIRAGE PUBLIC : MODIFICATION DES HORAIRES ET DES 

PERIODES D’ECLAIRAGE 

 
  Afin de réaliser des économies d’énergie, sujet d’actualité compte tenu du contexte international, Mr 

le Maire a proposé à la commission cadre de vie, urbanisme, de réfléchir sur une modification des horaires 

d’éclairage public.  

  Ainsi, la commission propose de revoir, en le diminuant, l’éclairage public des rues communales, selon 

les horaires et le calendrier suivants : 

 

-1er mai au 31 aout : pas d’éclairage sauf les points permanents au cœur de bourg ; 

-1er septembre au 30 avril : 6h45 allumage de l’éclairage jusqu’au lever du jour – le soir allumage de la 

tombée de la nuit jusqu’à 21h30. 

 

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

 

- D’APPROUVER cette proposition de la commission cadre de vie et urbanisme ; 

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

nécessaires à ce changement. 

 

V- PERSONNEL COMMUNAL : CREATION DU GRADE DE TECHNICIEN 

PRINCIPAL DE DEUXIEME CLASSE 

 
  Un agent de la commune est en situation d’avancement de grade au 1er juillet 2022 sur un grade de 

technicien principal de 2ème classe. 

  Ce grade n’existant pas dans le tableau des effectifs municipaux, il y a lieu de le créer. 

 

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

 

- D’APPROUVER la création du grade de technicien principal de 2ème classe à compter du 1er juillet 

2022 ; 

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

à la création de ce grade. 

 

VI - COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

 
1) Commission jeunesse, CME 

 

Mme Marine ROCHAIS, Conseillère déléguée, rappelle les dates des prochaines animations proposées 

par le CME : 

- Après-midi jeux à La Blanchine mercredi 13 avril de 15h à 16h30 ; 

- Chasse aux œufs samedi 16 avril 2022 à 11h à la Vallée de la Garenne. 

 

2) Commission Enfance, Solidarité, vie associative, vie communale. 

 

Mme Véronique DUPONT, Adjointe, fait un point sur les dossiers suivis par les élus de la commission : 

 

a) Retour sur le questionnaire envoyé par le CCAS au plus de 70 ans dans le cadre de 

l’A.B.S  ( Analyse des Besoins Sociaux) 

 

565 questionnaires envoyés aux plus de 70 ans, 248 réponses, soit 44% de réponses.  

Quelques éléments du dépouillement de l’enquête qui sera affiné plus tard. 



 

 

➢ 54% des personnes qui ont répondu ont entre 70 et 75 ans et 72% sont en couple. 

➢ Logement : La majorité des personnes désirent rester dans leur logement. Réflexion sur le 

logement partagé. 

➢ Déplacement : La plupart se déplacent en voiture et à pied. Difficultés rencontrées : Trottoirs non 

sécurisés, peu de sentiers pédestres, inaccessibilité de certains commerces. 

➢ Ressources : Toutes les personnes qui ont répondu perçoivent une rente ou une retraite. 

➢ Offre de santé : 109 personnes ont leur médecin traitant à La Tessoualle, 132 hors commune. Les 

personnes ont toutes une mutuelle privée ou une complémentaire santé solidaire. 

Dans l’ensemble, les personnes se sentent bien à La Tessoualle, commune attractive, dynamique, 

commerces de proximité… 

Remerciements pour les chèques cadeaux. 

 

b) Repas des Ainés. 

 

Date : proposition de la date du 16 octobre 2022. 

 

c) Chloro’fil : présentation de la nouvelle plaquette de communication. 

 

 

3) Commission patrimoine communal 

 
Monsieur Christophe ROTUREAU, conseiller délégué, informe le Conseil que les travaux face à la 

mairie sont terminés. 

 

4) Commission cadre de vie, urbanisme 

 

Monsieur Alain TOUZET, Adjoint, informe le Conseil que contrairement à ce qui avait été envisagé, 

il n’y aura pas de colonne à verres enterrée sur le lotissement de La Rimbourgère.  

 

5) Commission sports et infrastructures sportives 

 

Monsieur Alban BAUDIN, Adjoint, informe le Conseil qu’un courrier a été envoyé aux associations 

afin d’attirer leur attention sur la nécessité de faire des économies d’énergie. Ainsi, il va nous être 

nécessaire de changer nos habitudes vis-à-vis de l’éclairage et du chauffage dans nos équipements, 

qu’il s’agisse des équipements sportifs mais plus globalement de toutes nos infrastructures. 

 

6) Commission communication 

 

Madame Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, informe le conseil qu’une réunion entre élus sur 

l’évolution du site internet est organisée le 5 mai à 18h30 en mairie. 

 

7) Commission culture 

                                                                            

Madame Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, rappelle au Conseil que le vendredi 6 mai à Tessallis se 

jouera la pièce « Le Sicilien ou l’amour peintre ». 

 

 

 

 

 

 



 

VII-   QUESTIONS DIVERSES. 

 
1) Monsieur le Maire remercie les élus et les volontaires bénévoles pour la tenue des bureaux de vote 

pour le premier tour des élections présidentielles et rappelle qu’il est impératif de bien passer les 

consignes à l’équipe qui suit. 

 

2) Monsieur le Maire précise qu’avec la nouvelle procédure d’invitation au conseil municipal via le 

système Pléïade, il est possible de répondre à l’invitation en ligne. 

 

3) Monsieur le Maire informe que Mme Gwladys GROLLEAU, habitante de La Tessoualle, a été 

recrutée sur un emploi PEC à compter du 1er avril 2022. 

 

4) Monsieur le Maire lit un courrier de remerciements des enfants de l’école du Moulin pour la 

subvention municipale versée pour financer une partie de leur séjour à la montagne. 

 

5) Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu ce jour Mr et Mme GRAZIANNI, futurs boulangers 

qui remplaceront dans les prochains jours la famille OUVRARD. 

 

6) Monsieur le Maire fait un point sur la participation des élus au déplacement à Zwiefalten du 23 au 26 

septembre 2022. 

 

7) Du fait de la soirée des élus à la Stella La Romagne, le 10 mai prochain, le conseil municipal est 

avancé au lundi 9 mai 2022. 

 

 

 

 

Prochain Conseil : lundi 9 mai 2022 à 19h30  


