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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 3 novembre 2016 
 

 Convocation du 26 octobre 2016 
 
L’an deux mil seize, le trois du mois de novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 

commune s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session extraordinaire, du mois 
de novembre sous la présidence de Monsieur Dominique FAURE, Maire. 

 
Etaient présents : Dominique FAURE, maire, Bernard ROBERT, 1

er
 adjoint, Chrystelle GRELLIER, 2

ème
 adjointe,  Nicolas 

DELAUNAY, 4
ème

 adjoint,  Sandra DELANOE, Denis ALUS, Bernard GREFFIER et Danièle DHION 
Etait excusé : Eugène DUMONT donne procuration à Denis ALUS 
Etaient absents : Catherine CHERRUAULT, Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
Secrétaire de séance : Bernard ROBERT 
 

Nombre de conseillers en exercice : 12 présents : 8 votants : 9 

 

EXTENSION D'UN LOCAL DE FOOTBALL CLUB HOUSE : APPROBATION DU MARCHE DE TRAVAUX 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la consultation pour les travaux d’extension du 

local du football club house a fait l’objet d’une publication sur le quotidien courrier de l’Ouest le 29 septembre 2016 avec 
une remise des offres fixée au 21 octobre 2016. Les travaux ont été décomposés en 7 lots. 

La Commission d’Appel d’Offres est réunie le lundi 24 octobre 2016. 
  Au vu des critères de jugement des offres tels que définis dans le règlement de consultation et après avoir 
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 - DECIDE de retenir les entreprises suivantes pour les travaux d’extension du local du football club house:  
 

  NOM DE L’ENTREPRISE MONTANT HT MONTANT TTC 

Lot 1 Démolition-Terrassement 
Maçonnerie BA 

Ets MAINFROID 
49440 CHALLAIN-LA-POTHERIE  

9 705.16 € 11 646.19 € 

Lot 2 Clin bois SARL MORFOISE 
49500 L’HOTELLERIE DE FLEE 

432.00 € 518.40 € 

Lot 3 Menuiseries extérieures - 
Menuiseries intérieures 
 

Entreprise Claude PAGIS 
49520 LE TREMBLAY 

8 850.00 € 10 620.00 € 

Lot 4 Platerie – Isolation - Faux 
plafond 

Entreprise CHIRON 
49130 LES PONTS DE CE 

6 794.95 € 8 153.94 € 

Lot 5 Electricité – VMC - Chauffage 
Plomberie - Sanitaires 

ETS GUERIN AUBERT 
49440 CANDE 

7 724.38 € 9 269.26 € 

Lot 6 Carrelage  - Faïence SARL CHEVALLIER 
49440 CANDE 

4 431.08 € 5317.30 € 

Lot 7 Peinture Revêtement  
muraux 

Entreprise FOUILLET 
49240 AVRILLE 

1 650.01 € 1980.01 € 

  MONTANT TOTAL 39 587.58 € 47 505.10 € 

  
- DECIDE de retenir la société SOCOTEC France 122 rue du Château d’Orgemont BP 50206 – 49002 ANGERS Cedex 01 

pour  la mission de contrôle technique pour un montant de 1 300 € HT soit 1 560 € TTC. 
- AUTORISE M le Maire ou à son représentant à signer les marchés de travaux et tous les documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération,  
 
Les crédits nécessaires au règlement de ces travaux sont inscrits au budget communal aux articles et chapitres prévus à cet 
effet. 

 
 
 
 
 

 



Conformément à l’article R.* 121-7 du Code Général des Collectivités territoriales, un extrait du procès-
verbal de la présente séance a été affiché à la porte de la mairie le 4 novembre 2016. 

 

 

LOTISSEMENT PLANCHERONDE 2 : CREATION D’UNE AIDE A L’ACQUISITION D’UN LOT 

 
 

Mr le Maire propose d’instaurer un régime d’aide à l’acquisition d’un lot au profit des particuliers 
souhaitant y installer leur résidence principale.  
 
Il propose de fixer l’aide d’un montant de 1 500 € par lot. L’opération prendra fin au 31 décembre 
2017. Cette prime ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières, aux organismes HLM et toutes 
formes de locations. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE la création de cette aide selon les modalités ci-dessus,  
 

-  DIT que 50 % de l’aide sera versée  à la signature de l’acte de vente et  50% 12 mois après le 1er 
versement, 

 
- AUTORISE le Maire à signer un arrêté attributif individuel dès lors qu’une personne répondant 

aux conditions en fera la demande. 
 
 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 4 novembre 2016 
Le Maire, Dominique FAURE 

 
 

 
 

 
 


