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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 19 janvier 2017 
 
Convocation du 13 janvier 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf du mois de janvier 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 janvier sous la présidence de Monsieur Dominique FAURE, Maire. 

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

er
 adjoint, Eugène DUMONT, 2

ème
 adjointe,  

Chrystelle GRELLIER, 3
ème

 adjoint, Sandra DELANOE, Denis ALUS, Bernard GREFFIER. 
 
Etaient excusés : Nicolas DELAUNAY donne procuration à Denis ALUS 
Catherine CHERRUAULT donne procuration à Sandra DELANOE 
Danièle DHION donne procuration à Dominique FAURE 
 
Etaient absents : Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
  
Secrétaire de séance : Sandra DELANOE 
 

Nombre de conseillers en exercice : 12 présents : 7 votants : 10 

 

 

ADHESION AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE MAINE ET LOIRE 

 
Il est proposé au conseil municipal de renouveler  son adhésion au Comité des Œuvres Sociales du 
Maine et Loire qui lui est affilié au CNAS, pour l’ensemble du personnel à compter du 1er janvier 
2017. 
Le coût est de 223 € par agent pour l’année 2017, soit pour les 5 agents de la commune de 
Challain-la-Potherie un montant de 1 115.00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 

- ACCEPTE cette adhésion, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à cette décision. 
 

AUTORISATION AU MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier 
alinéa de l'article L 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou 
jusqu'au terme de la procédure par l'article L 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité 
territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
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L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement 
votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus.  
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L 4312-6. 
Ainsi, et conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil de municipal de faire application de 
l’article L 1612-1 du CGCT à hauteur de  46 400 €  au chapitre 21 (immobilisations corporelles). 
 
Le Conseil de municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE d’accepter les propositions de M le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 
 

CREATION COMMISSION ACTION SOCIALE 

 
Suite à la dissolution du CCAS au 31 décembre 2016 par délibération du 20/10/2016, M le Maire 
propose de créer une commission action sociale et de conserver les membres nommés 
précédemment à la commission CCAS. Cette commission a uniquement un rôle consultatif. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité 
 

 DE CREER cette commission action sociale à compter du 1er janvier 2017,  
 

 DE NOMMER les membres suivants : Dominique FAURE, Eugène DUMONT, Catherine 
CHERRUAULT, Sandra DELANOE, Danièle DHION, LIVENAIS Marie-Claire, LERAY Josette, 
CHICOISNE Jacqueline et LERAY Janine. 
 

CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE 

 M Le Maire rappelle au conseil que, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
Centre de Gestion peut souscrire pour le compte des collectivités et établissements du 
département, qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques 
financiers découlant des dispositions des articles L 416-4 du code des communes et 57 de la Loi 
84-53 sus citée ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents 
non titulaires. 
Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un contrat d’assurance groupe, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DECIDE  de rattacher la collectivité à la consultation lancée par le Centre de gestion pour la 
couverture des risques statutaires des agents permanents à compter du 1er janvier 2018. 
 

Caractéristiques de la consultation : 

 Couverture de l’ensemble des risques statutaires 

 Franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les arrêts supérieurs à 60 jours, 
accidents de travail et maladies professionnelles sans franchise 

 Garantie des charges patronales. 
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 Option : franchise de 10 jours fermes pour accident du travail et maladie 
professionnelle : cette option devra nécessairement être associée à une proposition 
sans franchise pour ces deux risques. 

 
- CHARGE M Le Maire  de signer la demande de consultation. 

 

Tableau des effectifs au 1er février 2017 

Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 34 et 40 prescrivant que les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité et que la nomination aux grades et emplois de 
la fonction publique territoriale relève de la compétence exclusive de l’autorité territoriale ; 
 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à l’unanimité 
 

- DECIDE la suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet à raison de 
30/35ème par semaine, 

- DECIDE la création, à compter du 1er février 2017, d’un poste d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe à temps non complet à raison de 30/35ème par semaine,   

- APPROUVE le tableau des emplois ci-dessous qui prendra effet à compter du 01 février 
2017 :  

 

 EMPLOIS PERMANENTS 

SERVICE GRADE  CATEGORIE POSTES 
POURVUS 

POSTES 
VACANTS 

DUREE TEMPS 
DE TRAVAIL 

Service 
administratif 

adjoint administratif principal de 2ème 
classe  

C 1 0 Temps Partiel : 
80 % 

adjoint administratif principal de 2ème 
classe 

C 1 0 Temps Non 
Complet : 30 h 

Service 
technique 

adjoint technique principal de 2ème classe C 1 0 Temps Complet 

adjoint technique  C 1 0 Temps Complet 

adjoint technique principal de 2ème classe C 1 0 Temps Non 
Complet : 30 h 

Service 
animation 

adjoint d’animation  C 2 0 Temps Non 
Complet  

 

 EMPLOI NON PERMANENT 

SERVICE GRADE MINIMUM CATEGORIE POSTES 
POURVUS 

POSTES 
VACANTS 

DUREE TEMPS 
DE TRAVAIL 

Service technique adjoint technique  C 1 0 TC 

 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 
seront inscrits au budget 2017. 
 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 20 janvier 2017 
Le Maire, Dominique FAURE 


