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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 16 juin  2016 
 

 Convocation du 10 juin 2016 
 
L’an deux mil seize, le seize du mois de juin 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 juin sous la présidence de Monsieur Dominique FAURE, Maire. 

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

er
 adjoint,  Chrystelle GRELLIER, 2

ème
 adjoint, 

Catherine CHERRUAULT, Sandra DELANOE, Nathalie CELLIER, Denis ALUS, Bernard GREFFIER, et Danièle DHION. 
 

 Etaient excusés : Eugène DUMONT donne procuration à Denis ALUS 
   Nicolas DELAUNAY donne procuration à Dominique FAURE 
 Etaient absents : Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 

  
Secrétaire de séance : Sandra DELANOE 

 
Nombre de conseillers en exercice : 13 présents : 9 votants : 11 
 

Syndicat Intercommunal de l’Erdre 49 – modification des statuts 

Par délibération du 3 mai 2016, le Syndicat intercommunal de l'Erdre 49 a approuvé le retrait de la 
commune de Vritz, suite au transfert, le 14 janvier 2016, de la compétence « Gestion des milieux 
aquatiques » à la communauté de communes du Pays d'Ancenis (COMPA). Par ailleurs, le 28 décembre 
2015 a été créée une commune nouvelle constituée des communes adhérentes de la Pouëze et Vern 
d'Anjou. Le comité syndical a donc procédé à la modification de l'article 1er des statuts du Syndicat 
Intercommunal pour l'Aménagement du Bassin de l'Erdre 49 et a approuvé la nouvelle composition du 
syndicat qui dénombre désormais 7 communes : Erdre-en-Anjou, le Louroux-Béconnais, Angrie, La 
Cornuaille, Challain-la-Potherie, Candé et Freigné. 
 
Après avoir délibéré,  le Conseil Municipal à l’unanimité,  
 

- ACCEPTE cette proposition de modification des statuts du Syndicat Intercommunal de l’Erdre 49. 
 
 

SIEML : désignation d’un délégué et d’un suppléant 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il convient de procéder à la désignation d’un délégué et 
d’un suppléant au sein du SIEML (Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire). 
 
 Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
 

- DESIGNE Mr Denis ALUS,  délégué  et M. Bernard GREFFIER, suppléant. 
 
 

Rénovation des réseaux d’éclairage public 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 

o DECIDE DE réaliser les travaux de rénovation des réseaux d’éclairage public (allée du Lavoir, 
rue des jardins, rue des Tilleuls, lotissement Blanfleur) pour un montant estimatif de  
20 200.00 € HT à la charge de la commune,  
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o CHOISIT le modèle de lanterne : R-LIGHT RAL gris 7043, 

 
o AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 
 

Eglise : mise aux normes du chauffage et de l’éclairage 

 
M. le Maire propose de réaliser des travaux de mise aux normes du chauffage et de l’éclairage de 
l’église. 
Le financement en HT de cette opération d'investissement est fixé comme suit : 
 

Participation de la paroisse 5 054.40 € 

Fonds de concours de la 4 C 11 343.24 € 

Autofinancement communal 11 343.24 € 

Coût global du projet 27 740.88 €  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions) 
 

- APPROUVE le devis de l’entreprise DELESTRE Industrie 49280 LA SEGUINIERE pour un montant de 
27 740, 88 € HT soit 33 289, 06 € TTC 

- SOLLICITE le fonds de concours auprès de la 4 C pour un montant de 11 343. 24 €  

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

- ACCEPTE l'aide financière de la paroisse  d’un montant de 5 054,24 €, 

- ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus, 

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

Avis du conseil municipal sur l’arrêté préfectoral n° 2016-31 de projet de périmètre d’un Syndicat 
Départemental Rural d’Eau Potable 

 
M. Le Maire informe le Conseil qu’en application des dispositions législatives en vigueur, la procédure de 
révision du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a abouti à  la signature d’un 
arrêté préfectoral du 18 Février 2016 validant notamment la création d’un Syndicat Départemental Rural 
d’Eau Potable regroupant des structures de gestion de l’eau potable en Maine et Loire. 
En application de ce document, un nouvel arrêté préfectoral a été pris le 14 Mars 2016 afin de créer, à 
partir de l’extension du SIAEP du Loire-Béconnais et de la dissolution simultanée des autres syndicats, le 
périmètre de ce  syndicat rural unique de l’eau, constitué de toutes les collectivités n’appartenant pas aux 
trois agglomérations du département, et exerçant l’ensemble des compétences associées à la gestion de 
l’eau potable (production, traitement, transport, stockage et distribution). 
 
Comme l’indique l’article 4 de cet arrêté, un délai de 75 jours est laissé aux collectivités destinataires 
pour se prononcer sur le nouveau périmètre, l’absence de réponse dans ce délai, le 18 juillet 2016 au plus 
tard, valant acceptation.  
 
Les collectivités publiques sont conscientes de l’intérêt de rationaliser le nombre de structures et de 
favoriser les rassemblements. Cette démarche est d’ailleurs engagée depuis plusieurs années puisque le 
nombre de structures compétentes en eau potable est passé de 47 à 38 en 8 ans.  
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Parallèlement, une proposition à trois syndicats ruraux (en plus des trois agglomérations) a été élaborée 
lors de réunions des structures compétentes en eau potable, qui diffère donc du syndicat rural unique. 
 
La 1ére problématique consiste donc à remettre en question ou non la décision de création du syndicat 
Départemental et Rural d’eau potable unique. 
 
Ceci nécessiterait que le CDCI vote majoritairement un amendement au SDCI. Or, précédemment, il a voté 
pour ce syndicat unique presqu’à l’unanimité. 
 
En outre, la loi NOTRE prévoit qu’un Syndicat d’Eau Potable doit porter sur au moins trois EPCI si ceux-ci en 
ont la compétence, ce qui ne permettrait que la création de deux syndicats au maximum. 
 
La 2ème problématique concerne la validation ou non du périmètre de ce syndicat unique. 
 
Pour être validé, il faut la moitié des 155 communes et organes délibérants représentant au moins la moitié 
de la population de ceux –ci. 
 
Pour aller en ce sens, Madame la Préfète a créé le 31 mars 2016 un comité de pilotage, financé à 60% par 
l’Agence de l’Eau et sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental, ayant pour but de déterminer le 
calendrier optimal des modalités pour réaliser cette opération au plus tard le 1er janvier 2018. 
 
De son côté, des SIAEP ont lancé une étude le 29 avril 2016 dans le même sens d’une organisation 
territoriale plus efficiente. 
 
Le Maire invite le Conseil à en débattre.  
 
Après avoir entendu l’exposé de M Le Maire, le conseil municipal décide de ne pas prendre de 
délibération. 
 
 

Agenda d’accessibilité programmée des ERP 

 
M. le Maire rappelle que les gestionnaires des ERP ont l’obligation, pour mettre leurs établissements en 
conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP). Le diagnostic de l'accessibilité des ERP de la commune, réalisé par Bureau Véritas  en 
janvier 2016, montre qu’ils ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur.  
Les travaux de mise en conformité de ces ERP avec la nouvelle réglementation en vigueur à partir du 1er 
janvier 2015 ne pouvaient être réalisés avant le 27 septembre 2015, un Ad'AP doit être déposé pour étaler 
les travaux. 
Aussi, la commune de Challain-La-Potherie  a élaboré son Ad'AP sur 6 ans pour plusieurs ERP communaux, 
comportant notamment le phasage et le coût annuel des actions projetées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présente pour mettre en conformité  les 
ERP de la commune ; 

- AUTORISE le Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès de la Préfète 
 
 

Personnel communal : renouvellement contrat CAE 
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Sur proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal à  l’unanimité :  
 

- DECIDE de recruter un adjoint technique de 2ème classe à temps complet du 15/09/2016 au 
14/09/2017 inclus  pour 35h hebdomadaires  en contrat aidé CAE sur une base de l’indice brut 343, 
au 4ème échelon de l’échelle 3 de la grille de la Fonction Publique. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches relatives à cette 
décision. 

 
 

Restaurant scolaire : tarifs 2016-2017 

 
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, 
 
La collectivité territoriale a la charge conformément aux articles L.212-4 et L.422-2 du code de l’Education 
de fixer les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires. 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité, 
 
DECIDE de fixer, à partir du 1er septembre 2016, le tarif du repas du restaurant scolaire suivant : 
  
 

 
Repas enfant 

 
3,65 € 

 
Repas adulte 

 
5,65 € 

 
 
 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 17 juin 2016 
Le Maire, Dominique FAURE  

 
 
 
 


