
COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 21 décembre 2017 
 
Convocation du 15 décembre 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-et-un du mois de décembre 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 décembre sous la présidence de Monsieur Dominique FAURE, Maire. 

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

er
 adjoint, Eugène DUMONT, 3

ème
 adjoint, 

Nicolas DELAUNAY, 4
ème

 adjoint, Sandra DELANOE, Catherine CHERRUAULT, Denis ALUS, Danièle DHION. 
 
Etaient excusés :  Chrystelle GRELLIER donne procuration à Sandra DELANOE 

Bernard GREFFIER donne procuration à Dominique FAURE 
 
Etaient absents : Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
  
Secrétaire de séance : Danièle DHION 
 

Nombre de conseillers en exercice : 12 présents : 8 votants : 10 

 

PROJET DE FUSION ENTRE LE SYNDICAT MIXTE FERME E.D.E.N.N. ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’ERDRE 49 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5711- 1 et suivants ; 
Vu l’arrêté préfectoral D2-82 n°32 du 12 janvier 1982 portant création du syndicat intercommunal du bassin 
de l’Erdre amont, modifié par les arrêtés interpréfectoraux D3-2008 n°636 du 6 novembre 2008, DRCL/BSFL 
2016 n°127 du 30 septembre 2016 et 2017-47 du 27 octobre 2017 approuvant le retrait de la commune de 
Freigné du Syndicat Intercommunal de l’Erdre 49 ; 
 
Etant donné que la commune de Challain-La-Potherie est membre du syndicat intercommunal de l’Erdre 
49 ; 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 03 novembre 2017 fixant un projet de périmètre en vue de la fusion des 
syndicats suivants : 
 - Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle (E.D.E.N.N) 
 - Syndicat Intercommunal de I’Erdre 49 
Vu la saisie de la commission départementale de la coopération intercommunale (C.D.C.I.), pour avis sur le 
projet de fusion de ces syndicats, par Monsieur le Préfet ; 
Il appartient au conseil municipal de donner son avis sur cette fusion. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

 APPROUVE le projet de périmètre de fusion des syndicats E.D.E.N.N et SI de l’Erdre 49 au sein d'un 

nouveau syndicat au 01/01/2018 

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

ASSAINISSEMENT : APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ENTRE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ANJOU BLEU COMMUNAUTE ET LA COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 

A compter du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté devra exercer la 
compétence « assainissement » au titre de ses compétences obligatoires, en application de la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la République.  

La Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté a souhaité adopter une démarche volontariste de 
prise de compétence anticipée par rapport à cette échéance, en exerçant à compter du 1er janvier 2018 à 
titre optionnel, en lieu et place des Communes membres, la totalité de la compétence « assainissement ». 
Cependant, la gestion intégrale du service assainissement, des personnels et des équipements s’y 
rattachant, nécessite une organisation administrative et opérationnelle lourde et complexe et la 
Communauté de Communes ne possède pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de cette 
compétence.  

 



En vue de garantir la continuité du service public, la mise en place d’une coopération avec la Communauté 
de Communes Anjou Bleu Communauté paraît nécessaire, pour assurer une progressivité du transfert de la 
compétente « assainissement collectif, afin que la Commune de Challain-La-Potherie assure, à titre 
transitoire, la gestion du service public d’assainissement collectif, au nom et pour le compte de la 
Communauté de Communes. 

Le projet de convention, joint en annexe, permettrait de formaliser cette coopération par laquelle la 
Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté confierait à la Commune de Challain-La-Potherie  la 
gestion du service d’assainissement collectif, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019.  

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver et m’autoriser à signer, au nom et pour 
le compte de la Commune de Challain-La-Potherie le projet de convention de gestion du service 
d’assainissement collectif, joint en annexe. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2121-29, L 2224-7 et suivants, L 
2226-1, L 5214-16 et L 5214-16-1 ;  

Vu les statuts de la Communauté de Communes d’Anjou Bleu Communauté, modifiés en dernier lieu par 
l’arrêté préfectoral n°DRCL/BI/2017-83 en date du 24 novembre 2017; 

 
Considérant que, en vue d’assurer la continuité du service public et une progressivité du transfert de la 
compétence « assainissement », la gestion du service d’assainissement collectif peut être confiée par 
convention, à titre transitoire, par la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté à la Commune 
de Challain-La-Potherie,  
 
Après avoir entendu l'exposé de M. Le Maire et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE A L’UNANIMITE 

 

 D’APPROUVER la convention de gestion du service d’assainissement collectif à conclure entre la 
Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté et la Commune de Challain-La-Potherie, 
jointe en annexe à la présente délibération ; 

 

 D’AUTORISER M le Maire à la signer, au nom et pour le compte de la Commune.  
 

 

ANJOU BLEU COMMUNAUTE : APPROBATION DU MONTANT DEFINITIF DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, en application des dispositions du V de l’article 1609 
nonies C du CGI, la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté verse à chaque Commune 
membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée. Les attributions de compensation 
permettent de maintenir les équilibres budgétaires des Communes membres et de leur l'établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI), lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le 
cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. Dans le cadre d’une 
fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre, l'attribution de compensation versée ou perçue à 
compter de 2017 est égale : 

 pour les Communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique: à l'attribution 
de compensation que versait ou percevait cette commune en 2016. Il peut être dérogé à cette règle, 
soit par délibérations concordantes de l’EPCI et des Communes intéressées dans le cadre d’une 
révision libre des attributions de compensation ; 

 soit, uniquement les deux premières années d'existence du nouvel EPCI, par délibération de l'organe 
délibérant statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour 
effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, 
représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année 
précédant la révision ; 

 pour les Communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité additionnel ou les communes isolées : 
au montant d'attribution de compensation calculé selon les règles de droit commun. Lorsque la fusion 
s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l’attribution de compensation est 
respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. À ce titre, il convient 
de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (CLECT) est chargée de 
procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 



compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de 
charges et de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à 
la communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour 
les financer, dans un délai de neuf mois à compter du transfert. Ce rapport est transmis à chaque 
commune membre de la communauté qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai 
de trois mois suivant sa transmission. À défaut de transmission du rapport de la CLECT aux conseils 
municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation du rapport de la CLECT par les 
communes membres, le Préfet, par arrêté, fixe le coût net des charges transférées.  

 
En l’espèce : 
 

 La CLECT a adopté son rapport le 18 septembre 2017. Les Communes membres ont ensuite 
approuvé ce rapport.  

Commune 
Date du Conseil 

Municipal 
Approbation du rapport 

Désapprobation 
du rapport 

Angrie 6 novembre 2017 Unanimité (1 abstention) - 

Armaillé 30 novembre 2017   

Bouillé-Ménard 14 novembre 2017 Unanimité - 

Bourg-l’Evêque 23 novembre 2017   

Candé 12 octobre 2017 Unanimité - 

Carbay 14 novembre 2017 Unanimité - 

Challain-la-Potherie 26 octobre 2017 Unanimité - 

 

Commune 
Date du Conseil 

Municipal 
Approbation du rapport 

Désapprobation 
du rapport 

Chazé-sur-Argos 16 octobre 2017 Unanimité - 

Freigné 10 octobre 2017 Unanimité - 

Loiré 12 octobre 2017 Unanimité - 

Ombrée d’Anjou 17 octobre 2017 69 pour, 2 contre, 9 abstentions - 

Segré-en-Anjou Bleu 2 novembre 2017 141 pour, 2 contre et 8 abstentions - 

 

 Par ailleurs, en tenant compte du rapport de la CLECT précité, il a été décidé de s’inscrire 
dans le cadre d’une fixation libre des attributions de compensation. 

 
Rappel des Attributions provisoires : 

Communes 
Montant des A.C. 

versées par les 
communes à A.B.C. 

Montant des A.C. 
reversées par A.B.C aux 

communes 

Angrie 
 

55 898 € 

Armaillé 
 

1 471 € 

Bouillé-Ménard 5 603 € 
 

Bourg-l'Evêque 1 145 € 
 

Candé 
 

565 074 € 

Carbay 259 € 
 

Challain-la-Potherie 
 

101 860 € 

Chazé-sur-Argos 
 

88 417 € 

Freigné 
 

63 315 € 

Loiré 
 

56 725 € 

Ombrée d'Anjou 680 633 € 
 

Segré-en-Anjou Bleu 
 

3 967 518 € 

 
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués ci-avant, les attributions de compensation 

provisoires initialement fixées sont corrigées afin de prévoir les attributions de compensation définitives 
suivantes : 

 

Communes 
Montant des A.C. 

versées par les 
communes à A.B.C. 

Montant des A.C. 
reversées par A.B.C aux 

communes 



Angrie  93 815 € 

Armaillé  1 889 € 

Bouillé-Ménard 10 938 €  

Bourg-l'Evêque 4 135 €  

Candé  735 684 € 

Carbay 1 299 €  

Challain-la-Potherie  74 739 € 

Chazé-sur-Argos  26 147 € 

Freigné  173 017 € 

Loiré  7 843 € 

Ombrée d'Anjou 599 523 €  

Segré-en-Anjou Bleu 
 

5 349 895 € 

 
Par délibération du 28 novembre 2017, le Conseil communautaire d’Anjou Bleu Communauté a arrêté 

le montant des attributions de compensation définitives telles que présentées ci-avant.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter le montant des attributions de compensation arrêté 

par la délibération du Conseil communautaire précitée.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ; 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes d’Anjou Bleu Communauté, modifiés en dernier lieu par 
arrêté préfectoral n° DRCL/BI/2017-083 en date du 24 novembre 2017 ;   
Vu la délibération du Conseil Communautaire d’Anjou Bleu Communauté, en date du 21 mars 2017 
approuvant le montant des attributions de compensation provisoires ; 
Vu le rapport de la CLECT du 18 septembre 2017, approuvé par les Communes membres de la 
Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » à la majorité qualifiée : 
Vu la délibération du Conseil communautaire d’Anjou Bleu Communauté en date du 28 novembre 2017, 
approuvant le montant des attributions de compensation définitive pour les Communes membres de la 
Communauté de Communes, au titre de l’année 2017 ; 
 
Après avoir entendu l'exposé de M. Le Maire qui rappelle le caractère inéquitable, imposé et non 
négociable de cette méthode dérogatoire expliquée lors du conseil municipal du 26 octobre 2017 et après 
en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE à l’unanimité, 

 

 D’APPROUVER le montant des attributions de compensation définitives pour la Commune de Challain-La-
Potherie  d’un montant de 74 739 € au titre de l’année 2017 reversées par la communauté de Communes 
Anjou Bleu Communauté à la Commune de Challain-La-Potherie  ; 
 

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

LOCATION DE LA SALLE DES TILLEULS : TARIFS 2018 

Sur proposition et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à  l’unanimité,  à partir du 1er janvier 
2018 
- DE  FIXER les tarifs de location de la salle des tilleuls suivants : 
 

 Particuliers de la 
commune 

Particuliers hors 
commune 

Vin d’honneur (3h maximum) 80 € 105 € 

   

Journée complète et soirée dansante (10 h à 2h) 130 € 175 € 

Cuisine pour une journée 55 € 80 € 

   

2 journées complètes 220 € 250 € 

file:///Z:/COMMUNAUTE%20DE%20COMMUNES/STATUTS/CC%20ABC%20-%20statuts-Modif%20n°%201%20-%20Arrêté%20pref%20n°%20DRCL-BI-2017-83%20-%202017%2011%2024.pdf


Cuisine pour 2 journées 75 € 95 € 

 

Caution : 300 €    Location sono : 20 €    
 

Chauffage du 15 octobre au 15 avril 
- 28 € par jour pour les particuliers 
- 15 € par jour pour les associations de la commune 

 
Forfait ménage : salle ................. 110 €            cuisine .......................................................... 70 € 
 

- DE  FACTURER un forfait ménage à 25€ de l’heure dans le cas où le nettoyage (partiel) et le rangement 
n’ont pas été faits convenablement.  
- D’ATTRIBUER pour les associations :  

 une location gratuite pour les assemblées générales (chauffage compris),  

 une location gratuite d’une journée une fois par an (chauffage compris). 

 2ème location : 50 % du tarif « particuliers de la commune » 

 3ème location et plus : plein tarif « particuliers de la commune » 
 

Dans tous les cas, un contrat de location sera à remplir avant la location. 
 

PORTAGE DES REPAS : TARIFS 2018 

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

- DE FIXER, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs du portage des repas à :  

 6.10 € le repas complet du midi  

 1.80 € le plat complet du soir. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE : REGLEMENT INTERIEUR 

M le Maire propose d’adopter le règlement intérieur au restaurant scolaire en annexe. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à  l’unanimité, 
 

- APPROUVE le règlement intérieur au restaurant scolaire à compter du 1er janvier 2018. 
 

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 
2018. 
Le coût est de 220 € par agent pour l’année 2018, soit pour les 5 agents de la commune de 
Challain-la-Potherie un montant de 1 100 €. 
 
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. 

 

LOTISSEMENT PLANCHERONDE 2 : VENTE DE 3 LOTS A MAINE-ET-LOIRE HABIT 

 

Délibération reportée. 
 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 22 décembre 2017 
Le Maire, Dominique FAURE 

 
 
 
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 22 décembre 2017 

 


