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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 21 juillet  2016 
 

 Convocation du 13 juillet 2016 
 
L’an deux mil seize, le vingt et un du mois de juillet 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 ordinaire, du mois 
de juillet sous la présidence de Monsieur Dominique FAURE, Maire. 

 
Etaient présents : Dominique FAURE, maire, Eugène DUMONT, 3

ème
 adjoint, Nicolas DELAUNAY, 4

ème
 adjoint,  

Catherine CHERRUAULT, Sandra DELANOE, Nathalie CELLIER, Denis ALUS, Bernard GREFFIER, et Danièle DHION. 
 
Etait excusé : Bernard ROBERT donne procuration à Dominique FAURE 

     
Etaient absents : Chrystelle GRELLIER, Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
  
Secrétaire de séance : Bernard GREFFIER 
 

Nombre de conseillers en exercice : 13 présents : 9 votants : 10 
 

 

SYCTOM – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 

 
Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
- APPROUVE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 

l’exercice 2015 du Syctom du Loire Béconnais et ses environs. 
 

SIAEP - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC CONCERNANT L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

POUR L’EXERCICE 2015 : PRESENTATION ET AVIS 

Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public concernant l’alimentation en eau 
potable pour l’exercice 2015 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du 
Segréen. 

 

SIAEP – MODIFICATION DES STATUTS 

Par délibération du 27 juin 2016, le SIAEP du Segréen a approuvé la modification de l’article 5 des statuts 
du SIAEP du Segréen à partir du 1er janvier 2017 pour prendre en compte la création de communes 
nouvelles. 
 
Après avoir délibéré,  le Conseil Municipal  (2 voix contre, 1 voix pour et 7 abstentions) 
 

- N’ACCEPTE PAS la modification des statuts du SIAEP du Segréen. 
 

SBOS – RAPPORT D’ACTIVITES ET COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’ANNEE 2015 

Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le rapport d’activités et compte administratif pour l’année 2015du Syndicat de Bassin de 
l’Oudon Sud. 
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MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA 4C 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE « SPANC » DE OPTIONNEL A FACULTATIF 

PRISE DE COMPETENCE « CREATION ET GESTION D’UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC » 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite Loi Notre, et 
notamment son article 100, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L.5211-17, L. 5214-16 et L. 2224-10, 

Le Maire explique aux conseillers municipaux que, lors de sa séance du 21 juin 2016, la 4C a décidé de modifier ses 
statuts et de : 

-retirer de ses compétences optionnelles la compétence du b) assainissement « le contrôle de l’assainissement non 
collectif par la création d’un service Public d’Assainissement Non-Collectif »,  

-se doter, au titre de ses compétences facultatives, de la compétence « Service Public d’Assainissement Non-Collectif : 
contrôles de la conception et de l’exécution de toute installation neuve ou réhabilitée ; diagnostics de bon 
fonctionnement et d’entretien de toute autre installation » et de modifier le e) « Divers » du C) « COMPETENCES 
FACULTATIVES » de l'article 6 de ses statuts en conséquence,  

-se doter, au titre de ses compétences facultatives, de la compétence « Création et gestion d’une Maison de Services 
Au Public » et de modifier le a) « Actions sociales d’intérêt communautaire » du C) « COMPETENCES FACULTATIVES » 
de l'article 6 de ses statuts en conséquence ; 

Ainsi, M. Le Maire propose d’accepter les modifications statutaires telles qu’elles ont été adoptées en séance du 
conseil communautaire du 21 juin 2016. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE les modifications statutaires de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales 
proposées ci-dessus.  

- ADOPTE les nouveaux statuts de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales comme décrits 
ci-dessus. 

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son représentant, pour signer les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

- INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception 
par le représentant de l'État. 

 

CIMETIERE – JARDIN DU SOUVENIR ET DEPOSITOIRE COMMUNAL : DEMANDE FONDS DE CONCOURS –  
COMMUNAUTE CANDEENNE DE COOPERATIONS COMMUNALES 

M. le Maire propose de créer un jardin du souvenir  et un dépositoire communal au cimetière communal. 
 
Le financement en HT de cette opération d'investissement est fixé comme suit : 
 

Fonds de concours de la 4 C 5 540.50 € 

Autofinancement communal 5 540.50 € 

Coût global du projet 11 081.00 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (6 voix pour et 4 voix contre) 
 

- SOLLICITE le fonds de concours auprès de la 4 C pour un montant de 5 540.50 €  

- SOLLICITE l'autorisation d'engager les travaux avant la décision d'attribution du fonds de concours, 

- ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande 
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MISE EN EAU CLOSE DE L’ETANG COMMUNAL : DEMANDE FONDS DE CONCOURS – 
 COMMUNAUTE CANDEENNE DE COOPERATIONS COMMUNALES 

Par la délibération du 17 septembre 2015, le conseil municipal a validé les travaux de mise en eau 
close de l’étang communal. M. le Maire propose de solliciter le fonds de concours auprès de la 4 C pour 
cette opération. 
 
Le financement en HT de cette opération d'investissement est fixé comme suit : 
 

Fonds de concours de la 4 C 5 882.25 € HT 

Autofinancement communal 5 882.25 € HT 

Coût global du projet 11 764.50 € HT 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

- SOLLICITE le fonds de concours auprès de la 4 C pour un montant de  5 882.25 €  

- SOLLICITE l'autorisation d'engager les travaux avant la décision d'attribution du fonds de concours, 

- ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande 

 

FUTURE INTERCOMMUNALITE AU 1ER JANVIER 2017 :  
DISSOLUTION OU FUSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Monsieur le Maire explique que suite aux réunions avec KPMG sur le rassemblement des trois 
communautés de communes (Pouancé/Combrée – Candé – Segré) qui vont se regrouper au 01/01/2017 et 
pour que ce cabinet d’étude ait le temps de finaliser son travail avant le 31/12/16, il convient de savoir 
dans quelles conditions se fera ce regroupement.   
 
Deux solutions : 
- soit la Communauté Candéenne de Coopérations Communales (4C) se dissout et les communes 
redeviennent indépendantes pour intégrer la future Communauté de communes, 
- soit la Communauté Candéenne de Coopérations Communales reste en place, dans ce cas, il peut y avoir 
fusion avec la Communauté de communes de Pouancé et extension à la commune nouvelle de Segré. 

Monsieur le Maire indique également que la tendance serait d’aller vers une fusion, en ayant préparé les 
statuts en amont. De plus, les deux premières années la DGF serait légèrement plus importante que celles 
des trois communautés de communes actuelles (en considérant que les critères de calcul restent les 
mêmes). Par contre, s’il y a dissolution puis création, la DGF serait négative la première et deuxième année. 

Le Maire invite le Conseil à en débattre et à rendre son avis en votant pour la fusion avec la communauté 
de communes de Pouancé ou la dissolution de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (9 voix pour et une abstention) 

- ACCEPTE la fusion avec la communauté de communes de Pouancé et son extension à la 
commune nouvelle de Segré. 

 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 1er août 2016 
Pour le Maire, l’adjoint, Eugène DUMONT  


