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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 20 octobre 2016 
 

 Convocation du 14 octobre 2016 
 
L’an deux mil seize, le vingt du mois de octobre 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 octobre sous la présidence de Monsieur Dominique FAURE, Maire. 

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

er
 adjoint, Chrystelle GRELLIER, 2

ème
 adjointe,  

Eugène DUMONT, 3
ème

 adjoint, Nicolas DELAUNAY, 4
ème

 adjoint,  Sandra DELANOE, Catherine CHERRUAULT, Denis 
ALUS, Bernard GREFFIER et Danièle DHION 
    

Etaient absents : Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
  
Secrétaire de séance : Danièle DHION 
 

Nombre de conseillers en exercice : 12 présents : 10 votants : 10 
 

 

Budget communal : décision modificative 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
- APPROUVE la décision modificative suivante : 

 
Fonctionnement Diminution de 

crédits 
Augmentation de 

crédits 

D 73925 Fonds péréquation ressources intercommunales et communales  3 800 € 

R 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel  3 800 € 

 

Budget assainissement : décision modificative 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
- APPROUVE la décision modificative suivante : 

 
 Diminution de 

crédits 
Augmentation 

de crédits 

D 618 - Divers 800 €  

D 706129 – Reversement à l’agence de l’eau  800 € 

 

MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA 4C AU 31 DECEMBRE 2016 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral (D3-95 n° 1468) en date du 27 novembre 1995 portant création de la Communauté 
de Communes du Canton de Candé, 

Vu les statuts en vigueur au sein de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales, 

Vu  la délibération du conseil communautaire en date du 29 septembre 2016 acceptant une modification 
des statuts au 31 décembre 2016, 

 



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 24 octobre 2016 

 

 

Le Maire rappelle que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale prévoit le regroupement 
des territoires du candéen, pouancéen et segréen au 1er janvier 2017. 

Le Maire rappelle les différentes organisations territoriales prévues sur chaque territoire. 

Le Maire explique aux conseillers municipaux qu’il est souhaitable, dans la cadre de la fusion de la 
communauté de communes avec celle de Pouancé-Combrée puis l’extension à la commune nouvelle de 
Segré en Anjou Bleu au 1er janvier 2017, de modifier les statuts des deux EPCI qui fusionnent à l’identique 
au 31 décembre 2016. Ainsi, les statuts identiques de Pouancé Combrée et ceux de la 4C s’appliqueront à la 
commune nouvelle de Segré en Anjou Bleu qui a participé au préalable à leur rédaction et au projet 
commun de la future intercommunalité. 

Ainsi, les domaines d’actions arrêtés de la communauté de communes au 31 décembre 2016, entraineront 
la rétrocession d’un certain nombre de compétences aux communes et le transfert de nouvelles 
compétences vers la communauté de communes. 

Le Maire présente la modification statutaire adoptée par la 4C en séance du 29 septembre 2016, avec effet 
au 31 décembre 2016 et propose de l’accepter en l’état. 

Le Maire précise que si aucun avis n’est donné dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la 
délibération de la 4C, l’avis est réputé favorable. 

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 présentées avec effet au 31 décembre 2016. 

- DIT que les statuts de la 4C avec effet au 31 décembre 2016 sont annexés à la présente 
délibération. 

- ADOPTE les nouveaux statuts de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales 
comme présentés. 

- 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. 

 

RESTITUTION DE COMPETENCES DE LA 4C AUX COMMUNES AU 31/12/2016 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral (D3-95 n° 1468) en date du 27 novembre 1995 portant création de la Communauté 
de Communes du Canton de Candé, 

Vu les statuts en vigueur au sein de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales, 

Vu  la délibération du conseil communautaire en date du 29 septembre 2016 acceptant une modification 
des statuts au 31 décembre 2016, 

Vu  la délibération du conseil communautaire en date du 29 septembre 2016 acceptant une restitution de 
compétences de la 4C à ses communes membres au 31 décembre 2016, 

Considérant l’organisation des compétences en matière de petite enfance, enfance, jeunesse, social, 
Maison de Services Au Public sur les territoires de Pouancé et de Segré au 1er janvier 2017, 

Considérant que la continuité du service est nécessaire et que la gestion du Centre Social de Candé est 
indissociable de la Maison de Services Au Public, 



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 24 octobre 2016 

 

 

Le Maire explique aux conseillers municipaux que les modifications statutaires validées ce même jour avec 
effet au 31 décembre 2016 entraîne la restitution de certaines compétences. Cependant, l’intérêt 
communautaire n’étant pas encore défini, il est souhaitable, notamment dans le cadre de la création d’un 
Syndicat Intercommunal au 1er janvier 2017 de restituer aux communes au 31 décembre 2016 les 
compétences qui seront exercées ou non par le dit syndicat mais qui ne seront pas exercées par 
l’intercommunalité au 1er janvier 2017. 

Le Maire présente les compétences qu’il est proposé de restituer aux communes membres de la 4C au 31 
décembre 2016, en précisant que les communes pourront ensuite transférer certaines d’entre elles au 
futur syndicat à compter du 1er janvier 2017. 

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

- ACCEPTE que les compétences de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales 
présentées et annexées à la présente délibération soient restituées aux communes membres de 
la 4C à compter du 31 décembre 2016. 

- 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. 

 

COMMUNAUTE CANDEENNE DE COOPERATIONS COMMUNALES : BILAN D’ACTIVITES 2015 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article L 5211-39 du CGCT, le Président d’un 
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), doit adresser chaque année, au maire de 
chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte 
administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 
APRES avoir pris connaissance du rapport 2015 qui récapitule les réalisations faites et les décisions prises 
par la Communauté Candéenne de Coopérations Communales, et qui présente le compte administratif de 
l’année 2015, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- APPROUVE  à l’unanimité ledit rapport. 
 

SIEML : versement d’un fonds de concours pour les opérations de dépannages réalisées entre le 1er 
septembre 2015 et le 31 août 2016 sur le réseau de l’éclairage public 

VU l'article L. 5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions de 
mise en place des fonds de concours, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- DECIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
 

n° opération Collectivité Montant des 
travaux 
TTC 

Taux Fdc 
demandé 

Montant Fdc 
demandé 

Date 
dépannage 

EP061-16-29 CHALLAIN LA POTHERIE 569,47€ 75% 427,10 E  14/03/2016 

 
 Dépannages du réseau de l'éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 
 montant de la dépense 569,47 euros TTC 
 taux du fonds de concours 75% 
 montant du fonds de concours à verser au SIEML 427,10 euros TTC. 
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Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation du certificat d'achèvement des travaux 
présenté par le SIEML et après réception de l'avis des sommes à payer du Trésorier Principal d'Angers 
Municipal. 
 

VENTE DE CHEMINS RURAUX : PRIX DE VENTE 

 Vu les délibérations du autorisant la vente de chemins ou de portions de chemins ruraux,  
Considérant qu’il est nécessaire de préciser les conditions de vente,  
Après en avoir délibérer, le conseil municipal à l’unanimité : 

- FIXE le prix de vente à :  
 0,45 € le m² pour les chemins goudronnés 

 
 0,30 € le m² pour tous les autres chemins 

 
- DECIDE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 
 

DISSOLUTION DU CCAS 

Le maire expose au conseil municipal que : 

En application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action sociale (CCAS) 
est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de 
moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de 
moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE. 

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 
 soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l'action sociale et des familles auparavant 

dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation. 

 soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est 
compétente en la matière. 

Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles, 
Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l'action sociale 
et des familles, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité:  

- DECIDE de dissoudre le CCAS. Cette mesure sera effective au 31 décembre 2016. 

Les membres du CCAS en seront informés de cette décision. Le conseil exercera directement cette compétence 
Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune. 
 
 

 
Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 24 octobre 2016 
Le Maire, Dominique FAURE 

 
 
 
 


