
 
Sé ancé du 14 juin 2022  

Nombre de Conseillers :  22 en exercice 
       22 Votants 
 
L’An deux mille vingt-deux le quatorze du mois de juin, 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 9 juin 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, Mrs COUSIN Gilles et RICHOU 

Christian, Mme PENNES Véronique, Mrs LOISEAU Laurent et ROTUREAU Christophe, Mmes 

BONDU Corinne, GUIET Véronique (1) et CHEMINEAU Nelly, Mr POIRON Ghislain, Mme 

LECLERC Delphine, Mrs MAILLOCHON Tony, MICHEL Arnaud, et EPRON Jimmy, et Mme 

ROCHAIS Marine. 
 

Pouvoirs :  (1) Pouvoir donné à Mme Delphine LECLERC 
 
Secrétaire de séance : Mme Delphine LECLERC. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 12 avril 2022. 

 

Décision de Mr le Maire : Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a signé plusieurs devis pour la 

modernisation du site Internet de la commune. Le premier à hauteur de 6 528 euros TTC avec la société 

A3 Web vise à refaire le site communal. Un second devis de 440 euros TTC/an a été signé par Mr le 

Maire pour le contrat Infogérance (maintenance et l'assistance). Un troisième devis de 400 HT a été 

signé pour l'hébergement du site. Un quatrième devis de 142,56 euros TTC/an a également été signé 

avec cette entreprise pour une maintenance annuelle Module pour filtre par catégorie « Agenda ». 

 

 

I –VENTE DE PARCELLES À LA CUMA DES PUITS AUX LACS  
  Monsieur le Maire informe le Conseil que des contacts ont été récemment pris avec les représentants 

de la CUMA des Puits aux Lacs de La Tessoualle lesquels souhaitent une extension et une nouvelle 

implantation de leur site. 

  Suite à ces échanges, il est proposé au Conseil que la commune cède partiellement les parcelles 

section AM  n° 426 et AM n° 425 d’une contenance respective de 17 450 m2 et 36 m2. 

  La cession ne serait que partielle car il s’agira de diviser la parcelle AM n°426 en conservant le long 

de la départementale qui mène à Mazières-en-Mauges une bande de 5 m de large afin de réaliser un 

chemin piéton. 

  La cession est consentie moyennant le paiement d’un prix fixé à 20 000 euros. 

  De plus, la CUMA des Puits aux Lacs prendra en charge, les frais de bornage, les frais d’acte ainsi 

que la réalisation d’une clôture et d’une haie bocagère le long du chemin piéton créé. 

 

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

 

- D’APPROUVER les termes de cette cession ; 

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

relatifs à cette cession. 



 

II – BIEN SANS MAITRE : INCORPORATION DANS LE DOMAINE 

COMMUNAL DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AL N°586 

 
  A l’occasion d’une vente de gré à gré entre particuliers, il a été constaté qu’une parcelle, cadastrée 

AL n°586, d’une surface de 146 m2 et servant de passage pour desservir les maisons situées du 21 au 

27 avenue du Général de Gaulle à La Tessoualle, était un bien sans maître. 

  Comme prévu par le code général des collectivités territoriales et le code civil, et après consultation 

du service de la publicité foncière de Cholet, un arrêté, publié, affiché sur place et transmis à la préfecture 

a été pris il y a 6 mois pour qu’un éventuel propriétaire puisse se faire connaitre. 

  A ce jour, comme personne ne s’est manifesté, il y a lieu pour le Conseil Municipal de délibérer afin 

d’incorporer ce bien dans le domaine communal. 

 

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

 

- D’INCORPORER dans le domaine communal la parcelle section AL n° 586 d’une surface de 

146 m2 et située devant les maisons numérotées du 21 au 27 de l’avenue du Général de Gaulle à 

La Tessoualle ; 

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

nécessaires à cette incorporation. 

 

 

III - ACQUISITION À TITRE GRATUIT D’UNE PARCELLE RUE DU LAC  

 
  Par courrier reçu en mairie le 9 mars 2022, Monsieur CAILLAUD Dominique, demeurant 21 rue du 

Lac à LA TESSOUALLE a proposé à la commune de faire don d’une parcelle cadastrée section AL n° 

244, d’une contenance de 8m2 située face à sa maison. 

  Suite à un échange récent entre cet administré et Mr Alain TOUZET, Adjoint à l’urbanisme et au 

cadre de vie, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter ce don. Il a été convenu que la commune 

prendrait à sa charge les frais d’acte. 

 

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

 

- D’ACCEPTER la cession à titre gratuite de la parcelle cadastrée section AL n°244 d’une 

contenance de 8 m2 située rue du Lac à LA TESSOUALLE ; 

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

nécessaires à cette cession à titre gratuit. 

 

 

IV- ADMISSION DE SOMMES EN NON-VALEURS  

 
  La trésorerie nous a fait parvenir les listes 4241740232 et 5453670032 des sommes à admettre en 

non-valeurs pour des montants respectifs de 20,94 euros et 353,98 euros. 

 

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

 

- D’ADMETTRE en non-valeurs les listes 4241740232 et 5453670032 pour des montants respectifs 

de 20,94 euros et 353,98 euros ; 

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

relatifs à ces admissions en non-valeurs. 

 

 



V – ENCAISSEMENT DU CHEQUE SSIAP CANTA’ TESS – concerts des 26 et 27 

mars 2022 
A l’occasion des concerts des 26 et 27 mars dernier dans la salle Tessallis, la Commune a pris en charge 

un SSIAP. 

   Comme convenu avec les élus de la Commission Culture, ce service est refacturé à l’association 

concernée. 

 

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

 

 - D’AUTORISER Monsieur le Maire à encaisser le chèque de la Chorale CANTA‘TESS de 180 

euros ; 

 - D’AFFECTER cette recette au budget de l’exercice en cours. 

 

 

VI – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR RESTAURATION 

SCOLAIRE 

 
La commission enfance solidarité propose une modification du règlement intérieur (annexes). 

 

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

- D’APPROUVER le règlement intérieur modifié. 

 

 

VII - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) DANS LE 

CADRE DU TRANSFERT DE CHARGES EN MATIERE DE DEFENSE 

EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE, Y COMPRIS LA CONTRIBUTION AU 

SDIS 

 

Le transfert de la compétence en matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI), comprenant 

notamment la contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), entré en vigueur 

le 1er janvier 2022, occasionne un transfert de charges des communes à l'Agglomération du Choletais. 

 

Conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il revient à la Commission Locale 

d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) de procéder à l'évaluation de ces charges, et de 

produire un rapport dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert. 

 

La CLETC s'est par conséquent réunie le 6 mai 2022 afin d'examiner les charges ainsi transférées, puis 

a adressé son rapport aux Conseils Municipaux. 

 

Au terme du rapport ci-annexé, la CLETC évalue le coût net annuel des charges transférées des 

communes à l'Agglomération du Choletais à 4 345 341 €, à compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, 

considérant que l'Agglomération n'avait pas à supporter les travaux urgents de renouvellement de 

poteaux, qui auraient dû être réalisés par les communes jusqu'au 31 décembre 2021, les membres de la 

CLETC se sont prononcés en faveur de la réduction de l'attribution de compensation des communes 

concernées, sur l'exercice 2023, après présentation d'un bilan financier des travaux. 

 

Ainsi il est demandé au Conseil Municipal d'approuver le rapport de la CLETC du 6 mai dernier 

portant sur l'évaluation des charges transférées en matière de DECI, y compris la contribution au 

SDIS. 

 

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



 

Le Conseil Municipal de LA TESSOUALLE, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-5 et L. 5211-41-3, 

 

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 

 

Vu les arrêtés préfectoraux n° SPC/PIT/2021n°54/10 du 2 novembre 2021 et n°SPC/PIT/2021n°60/12 

du 28 décembre 2021, portant transfert de la Défense Extérieure Contre l'Incendie et de la contribution 

au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), et fixant les statuts de l'Agglomération du 

Choletais, 

 

Vu le rapport relatif aux transferts de charges établi par la Commission Locale d’Évaluation des 

Transferts de Charges, réunie le 6 mai 2022, 

 

Considérant qu'il revient aux Conseils Municipaux d'approuver le rapport de la CLETC, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article unique : d'approuver le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges, 

portant sur l'évaluation des charges transférées à l'Agglomération du Choletais par ses communes 

membres, en matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie, y compris la contribution au SDIS. 

 

 

VIII –POLE SANTE – DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN AUX 

INVESTISSEMENTS DES COMMUNES 

 
  Monsieur la Maire informe le Conseil Municipal que la commune va solliciter pour son projet de 

pôle santé le dispositif départemental de soutien aux investissements des communes, dans la limite de 

20% maximum du montant du projet, cumulable avec d’autres financements, dans la limite de 80% de 

subventions publiques et dans la limite de 100 000 euros pour le projet. 

 

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

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès du département de Maine-et-Loire le 

dispositif départemental de soutien aux investissements des communes ; 

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

nécessaires à cette demande de subvention. 

 

IX-  COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

 
1) Voirie, cadre de vie. 

Monsieur Alain TOUZET, Adjoint, informe le Conseil que suite à un accord avec l’entreprise CHOLET 

TP, des travaux de réfection de voirie auront lieu, route de Moulins, en septembre afin de reprendre 

complètement la voirie réalisée l’année dernière. 

En effet, la route nouvellement réalisée rencontre déjà une usure anormale sur certaines portions. 

Ces travaux, qui dureront 8 à 10 jours en septembre, justifieront d’une fermeture de la départementale 

en direction de Moulins. 

 

2) Pôle santé. 

Madame Ingrid FERCHAUD, Adjointe, informe les élus qu’une réunion sur le pôle santé aura lieu le 

mardi 28 juin à 18h30 en mairie. 



3) Culture. 

Madame Anne JEAN-VICTOR, Adjointe, rappelle les deux futurs temps forts de la culture sur notre 

commune : 

- Le vendredi 24 juin : fête de la musique ; 

- Les 24 et 25 juin : gala de danse de l’association Modern Jazz. 

 

 

X-    QUESTIONS DIVERSES. 

 
- Monsieur le Maire procède à la lecture de la liste des jurés d’assises issue du tirage au sort 2023, ce 

qui n’appelle aucune observation des élus. 

 

- Monsieur le Maire remercie les élus pour la tenue des bureaux de votes pour le premier tour des 

élections législatives et les remercie par avance pour la tenue des permanences du second tour du 

dimanche 19 juin. 

 

- A l’aide d’un diaporama, Monsieur le Maire fait un point sur les grandes lignes de la loi climat et 

résilience. 

 

 

- Mme FERCHAUD, Adjointe, fait un point sur l’évènement sportif de la semaine suivante : les 

Championnats de France de Cyclisme du 23 au 26 juin 22. 

Ainsi, le 9 mai dernier, l’Agglomération du Choletais a convié l’ensemble des acteurs économiques, 

artisans et commerçants Tessouallais, à une réunion d’information et de présentation du déroulement et 

de l’organisation des différentes courses du prochain championnat de France de Cyclisme sur route. 

Lors de cette rencontre, les problématiques de circulation ou de stationnement (heures de fermeture des 

voies, accès …) ont pu être abordés dans leur globalité. Un point d’attention tout particulier a également 

été porté aux acteurs économiques ou riverains enclavés au sein du parcours et directement impactés par 

les courses. 

Si le vendredi et le week-end, la compétition n’aura pas de répercussion directe sur la vie communale, 

le jeudi 23 juin les championnats de France de Cyclisme s’ouvrent sur les contre-la-montre individuels 

Elite femmes et hommes dont le parcours traverse une partie de la zone économique. Les coureurs 

partiront de Cholet en direction de La Tessoualle. Ils emprunteront la D200 pour traverser la zone 

économique de Montevi et tourneront au rond-point de la pomme en direction du Verdon. 

Ce périmètre sera entièrement impacté et fermé à partir de midi et ce jusque vers 17h. 

L’accès en direction de la Route de Mazières sera également fermé sur le même créneau et la commune 

sera bien évidemment en partie paralysée. Les riverains du quartier des hauts du Verdon pourront 

exceptionnellement emprunter le chemin de la Gaufrère. La réunion ayant été annoncée juste après la 

diffusion du Mosaïque, une communication a été prévue en direction des administrés sous forme de 

flyers diffusés dans les commerces de la commune, les boîtes aux lettres des administrés et entreprises 

situés sur le circuit et directement impactés ainsi que sur le panneau d’affichage, le site Internet de la 

commune et la page Facebook municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Mme FERCHAUD, Adjointe, et Monsieur le Maire ont eu la plaisir de recevoir, le vendredi 3 juin, 

Monsieur Emmanuel CAPUS, Sénateur. 

 

 
 

- Monsieur le Maire lit un courrier d’invitation de l’école du Moulin pour la fête d’école le samedi 25 

juin. 

 

- Monsieur le Maire fait un point sur la situation administrative de la famille de migrants. A ce jour, leur 

demande d’asile a été rejetée. La famille a fait appel de cette décision.  

 

- Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un voyage d’élus à Zwiefalten aura lieu du 23 au 

26 septembre 2022.  

 

 

Prochain Conseil : mardi 12 juillet 2022 19h30 en mairie 


