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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 06 décembre 2016 
 

 Convocation du 29 novembre 2016 
 
L’an deux mil seize, le six du mois de décembre à vingt heures, 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 
décembre sous la présidence de Monsieur Dominique FAURE, Maire. 

 
Etaient présents : Dominique FAURE, maire, Chrystelle GRELLIER, 2

ème
 adjointe,  Eugène DUMONT, 3

ème
 adjoint, 

Nicolas DELAUNAY, 4
ème

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

Etait excusé : Bernard ROBERT donne procuration à Dominique FAURE 
Etaient absents : Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
  
Secrétaire de séance : Nicolas DELAUNAY 
 

Nombre de conseillers en exercice : 12 présents : 9 votants : 10 

 

ACCORD LOCAL POUR LA FUTURE INTERCOMMUNALITE AU 01/01/2017 

Monsieur le Maire indique aux conseillers municipaux présents qu’il y a lieu de délibérer afin de fixer le nombre 
et la répartition des sièges de conseillers communautaires au sein de la future communauté de communes. 
 
Monsieur le Maire informe que les conseils ont le choix entre deux modes de répartition. La répartition selon une 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (droit commun) ou une répartition selon un accord 
local définit à la majorité qualifiée des conseils municipaux 
 
Monsieur le Maire présente la répartition selon le droit commun. A défaut d'accord local avant le 15 
décembre 2016, dans les conditions de majorité définies par la loi du 9 mars 2015, le nombre de sièges 
de conseiller communautaire sera fixé à 40  répartis comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire a réintroduit la faculté de composer l'organe délibérant des communautés de communes 

COMMUNE SIEGES 

SEGRE EN ANJOU BLEU  19 

OMBREE D’ANJOU  9 

ARMAILLE  1  

BOUILLE-MENARD 1 

BOURG-L'EVEQUE 1 

CARBAY 1 

ANGRIE 1 

CANDE  3 

CHALLAIN LA POTHERIE 1  

CHAZE SUR ARGOS 1  

FREIGNE  1 

LOIRE  1 

 



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 07 décembre 2016 

 

 

par accord entre les communes-membres, dans des limites compatibles avec la jurisprudence 
constitutionnelle. 
Désormais, en application de l'article L.5211-6-1 modifié du Code général des collectivités territoriales, le 
nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire peuvent être établis par accord : 

 des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la 
moitié de la population de celles-ci 

 ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des 
deux tiers de la population de celles-ci.  

Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus peuplée 
si celle-ci est supérieure au quart de la population des communes-membres. 
 
La répartition des sièges doit respecter 5 conditions : 

1. l'effectif du conseil communautaire attribué en droit commun ; 
2. les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune. 
3. chaque commune dispose d'au moins un siège ; 
4. aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 
5. la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes-membres. 
 
Sont prévues 2 exceptions : 

 la première exception concerne une commune pour laquelle la répartition hors accord local (selon 
la proportionnelle à la plus forte moyenne) accorde un nombre de sièges qui s'écarte de plus de 
20% de la proportion de sa population dans la population globale. La loi prévoit que la répartition 
effectuée par l'accord maintien ou réduit cet écart. 

 la deuxième exception permet d'attribuer deux sièges à une commune pour laquelle la répartition à 
la proportionnelle conduirait à l'attribution d'un seul siège. 

 
Dans le cadre d’un accord local, le nombre de délégués au sein du conseil communautaire peut aller de 40 à 
49 membres. 
Conformément aux conditions posées par la loi du 9 mars 2015 celles de la loi du 8 novembre 2016 
précitée, et conformément aux échanges en comité de pilotage avec les élus des deux autres territoires, il 
est proposé l'accord local suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal de chaque commune-membre de la future communauté de communes a jusqu’au 15 
décembre 2016 inclus pour se prononcer sur l'accord local. A l'issue de ce délai, la nouvelle répartition des 
sièges sera officialisée par un arrêté préfectoral. 
 
VU la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire 

COMMUNES Nouvelle répartition 
avec accord local 

proposé  

SEGRE EN ANJOU BLEU  21 

OMBREE D’ANJOU  12 

ARMAILLE  1 

BOUILLE-MENARD 1 

BOURG-L'EVEQUE 1 

CARBAY 1 

ANGRIE 2 

CANDE  4 

CHALLAIN LA POTHERIE 1 

CHAZE SUR ARGOS 2 

FREIGNE  2 

LOIRE  1 
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Vu la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous 
forme de communes déléguées, en cas de création de commune nouvelle, 
VU l’article L 5211-6-1 et 2 du CGCT  
 
CONSIDERANT l'intérêt d'un accord local pour permettre un meilleur fonctionnement de la communauté 
de communes  
 
Le  conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- DECIDE de fixer le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de la 
communauté de communes dans le cadre d'un nouvel accord local, conformément aux conditions 
posées par la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 et la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016. 

 
- FIXE, dans le cadre susvisé, le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au 

sein de la communauté de communes, comme suit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PREND ACTE que cet accord local devra respecter les conditions de majorité explicitées plus haut, 
pour pourvoir être entériné par le Préfet. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire 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. 

 

APPROBATION DES STATUTS DE LA FUTURE INTERCOMMUNALITE AU 01/01/2017 

 Monsieur le Maire expose au conseil Municipal qu’en application de l’arrêté préfectoral en date du 18 
février 2016 n° DRCL/BCL 2016-015 arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale, il 
est prévu que les communauté de communes du Canton de Segré, de la Région de Pouancé Combrée et de 
la communauté Candéenne de Coopération Communale doivent fusionner. 

 
Monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal que par arrêté préfectoral en date du 19 février 2016 n° 
DRCL/BCL/2016-19 Madame la Préfète de Maine et Loire a proposé le projet de périmètre de fusion des 
communautés de communes du canton de Segré, de la Région de Pouancé-Combrée et de la Communauté 
Candéenne de Coopérations Communales ; 

 

COMMUNES Nouvelle répartition 
avec accord local 

proposé  

SEGRE EN ANJOU BLEU  21 

OMBREE D’ANJOU  12 

ARMAILLE  1 

BOUILLE-MENARD 1 

BOURG-L'EVEQUE 1 

CARBAY 1 

ANGRIE 2 

CANDE  4 

CHALLAIN LA POTHERIE 1 

CHAZE SUR ARGOS 2 

FREIGNE  2 

LOIRE  1 
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Monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal que l’article 35 de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République, prévoit que l’arrêté de création de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également porter, en cas d’accord des 
conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article, sur 
les compétences exercées par l’E.P.C.I. à fiscalité propre (article 35 – Titre I – alinéa 9) 

 
Monsieur le  Maire, présente le projet de statuts qui seront annexés à l’arrêté préfectoral portant sur le 
nouvel établissement issu de l’extension du périmètre de la Communauté Candéenne de Coopération 
Communale. Il (elle) précise que cet arrêté fixe le nom, le siège et les compétences du nouvel 
établissement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 
Vu l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
notamment son article 35 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 février 2016 n° DRCL/BCL 2016-015 arrêtant le schéma 
départemental de coopération intercommunale; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 février 2016 n° DRCL/BCL/2016-19 proposant le projet de périmètre 
de fusion des communautés de communes du canton de Segré, de la Région de Pouancé-Combrée et de la 
Communauté Candéenne de Coopérations Communales ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2016 n° DRCL/BSFL/2016-126 portant création de la 
commune nouvelle Segré-en-Anjou Bleu au 15 décembre 2016 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2016 n° DRCL/BSFL/2016-133 portant création de la 
commune nouvelle d’Ombrée d’Anjou au 15 décembre 2016 ; 
 
Considérant que les communes d’Angrie, Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg-L’Évêque, Candé, Carbay, 
Challain-la-Potherie, Chazé-sur-Argos, Freigné, Loiré, Ombrée-d’Anjou et Segré-en-Anjou-Bleu, seront 
membres d’Anjou Bleu Communauté par arrêté préfectoral N° DRCL / BCL 2016-19 du 19 février 2016 ; 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents (par 9 voix pour) 
 

 approuve le projet des statuts annexés à la présente délibération et notamment :  
 le nom : Anjou Bleu Communauté 
 le siège : Segré-en-Anjou Bleu (M. & L.), place du port 

 
 Demande à Madame la Préfète de Maine et Loire, au terme de cette consultation, de bien 

vouloir arrêter les statuts d’Anjou Bleu Communauté. 
 

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

 

VALIDATION DES MONTANTS D’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2017  

Le Maire explique que suite à l’extension de la 4C aux territoires du segréen et du pouancéen au  
1er janvier 2017 et des statuts qui ont été co construits avec ces élus, certaines compétences vont être 
restituées aux communes au 31 décembre 2016. Ces restitutions de compétences  entrainent des 
restitutions de charges aux communes afin qu’elles puissent financer ces compétences en fonctionnement 
et en investissement. La CLECT s’est donc réunie le 4 novembre 2016 pour proposer plusieurs méthodes de 
correction (droit commun avec le compte administratif 2015, dérogatoire n°1 avec compte administratif 
prévisionnel 2016, et dérogatoire n° 2 avec compte administratif prévisionnel 2016 corrigé de quelques 
chiffres et ajout de la dotation de solidarité 2014, 2015 ou 2016. 

Vu les délibérations de la 4C en date du 29 septembre 2016 actant une modification statutaire au  
31 décembre 2016 et actant la restitution de certaines compétences aux communes au 31 décembre 2016, 
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Vu les délibérations concordantes des communes d’Angrie, Candé, Challain-la-Potherie, Chazé-sur-Argos, 
Freigné et Loiré approuvant les restitutions de compétences et les modifications statutaires au 31 
décembre 2016 dans les conditions de majorité qualifiée, 

Vu la modification statutaire en cours de validation, 

Vu le rapport de la CLECT en date du 4 novembre 2016,  

Vu la délibération de la commune de Challain-La-Potherie en date du 17 novembre 2016 approuvant le 
rapport de la CLECT, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 22 novembre 2016  approuvant  la proposition de 
correction dérogatoire n° 2 du rapport de la CLECT des attributions de compensation en application du 
1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI comprenant le compte administratif 2016 prévisionnel corrigé 
et de la dotation de solidarité communautaire 2014.  
 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de ses membres présents ou 
représentés, 

 

 D’APPROUVER la proposition de correction dérogatoire n° 2 du rapport de la CLECT de l’attribution 
de compensation de la commune de Challain-La-Potherie en application du 1°bis du V de l’article 
1609 nonies C du CGI comprenant le compte administratif 2016 prévisionnel corrigé et de la 
dotation de solidarité communautaire 2014 soit un montant d’attribution de compensation de 
196 717.62 € à compter de 2017, 
 

 D’AUTORISER M. le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de 

l’application de la présente délibération et  signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 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. 

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A L’OCCUPATION DU SOL : CONVENTION AVEC LE PAYS SEGREEN 

M le Maire, expose que pour pallier au désengagement de l'État, le Pôle d'ETerritorial Rural (PETR) du 

Segréen a décidé de mettre en œuvre un service d'instruction des autorisations et actes relatifs au droit 

des sols pour l'ensemble des communes composant l'Anjou Bleu. 

Ce dispositif qui s'inscrit dans le développement de la mutualisation des services, donnera lieu à mise à 
disposition du service moyennant une participation financière supportée par chaque collectivité. Il précise 
que l'activité prévisionnelle de ce service est envisagée sur la base des données fournies par la Direction 
Départementale des Territoires pour la période 2011-2013. 

A cet instant, il présente deux projets de convention permettant de déterminer les différentes modalités 
d'adhésion à ce nouveau service. 

Considérant qu'il est primordial pour la commune que les différentes demandes d'autorisation et d'actes 
relatifs à l'occupation du sol, soient suivies par un service spécialisé dans ce domaine, 

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

 CONFIRME sa volonté d'adhérer au service commun d'instruction des actes d'urbanisme à l'échelle 
du Pays Segréen. 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes conventions ou documents se rapportant à 
cette affaire. 
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LOTISSEMENT PLANCHERONDE  2 : MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

M le Maire propose de modifier l’article 12 du règlement du lotissement Plancheronde 2 (Pièce PA 10a) et 
le plan réglementaire (pièce PA 10b) pour faciliter l’implantation du stationnement pour les lots 1,2, 7 et 8. 

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

- DECIDE de modifier l’article 12 du règlement du lotissement Plancheronde 2 (Pièce PA 10a) et le 
plan réglementaire (pièce PA 10b) annexés, 

- AUTORISE Mr le Maire à déposer un dossier de modification du permis d’aménager,  

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à cette affaire 

 

Lotissement Plancheronde 2 : vente des lots 

Mr le Maire informe le conseil municipal qu’il a été saisi d’une demande d’achat du lot n° 1 du lotissement 
Plancheronde 2 par M CARIAT Sébastien et  Mme DELANOE Solène demeurant 18 bis rue de la fontaine à 
Challain-La-Potherie. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- DONNE un avis favorable à la demande de M CARIAT Sébastien et  Mme DELANOE Solène pour la 
vente de la parcelle n° 1  cadastré section G n° 853, 860 et 862 du lotissement Plancheronde 2 
d’une superficie de 710 m² au prix de 21 300 € HT :  

 30 € HT le m²  

 marge de 29.36 €  le m² 

 TVA (20 %) sur marge soit 5,87 € le m² 

 Soit 35,87 € TTC le m² 
 

- PRECISE QUE les droits  de mutation, frais notariés et autres sont à la charge de l’acquéreur, 
 

- DESIGNE Me ARNAUDJOUAN, Notaire à POUANCE, pour établir l’acte de vente,  
 

- AUTORISE M le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision et notamment l’acte de 
vente. 

 
 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 06 décembre 2016 
Le Maire, Dominique FAURE 

 
 


