
 
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 26 janvier 2018. 

 

COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 25 janvier 2018 
 
Convocation du 19 janvier 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-cinq du mois 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, 3

ème
 adjoint, 

Nicolas DELAUNAY, 4
ème

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

Etaient excusée :  Chrystelle GRELLIER donne procuration à Sandra DELANOE 
Etaient absents : Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
  
Secrétaire de séance : Bernard ROBERT 
 

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

 

Zones d’activité économique et bâtiments industriels sur les communes  
d’Ombrée d’Anjou et de Segré-en-Anjou Bleu – Transfert de propriétés 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que l’arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-175 en 

date du 16 décembre 2016 portant création d’Anjou Bleu Communauté a entériné les statuts de la 
Communauté de Communes, qui prévoient qu’elle est compétente, à titre obligatoire, notamment pour 
réaliser des actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251-17 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT), tels que la création, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire. Ce même arrêté préfectoral précise que toutes les zones d’activités économiques sont 
transférées directement à la communauté de communes sans retour préalable aux communes nouvelles. 

 
Monsieur le Maire précise que cela signifie qu’Anjou Bleu Communauté est seule compétente sur 

ces zones, sans pour autant être propriétaire des biens immobiliers.  
 

En effet, pour que le transfert de ces biens fasse l’objet d’une cession en pleine propriété à la 
Communauté de Communes, et dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exercice de sa compétence en matière 
de zones d’activité économique, certaines formalités préalables sont nécessaires, et notamment les 
suivantes : 

- le transfert en pleine propriété doit faire l’objet d’une délibération du Conseil communautaire sur les 
caractéristiques essentielles du transfert, au vu de l’avis du service des Domaines (article L 1311-9 et 
suivants du CGCT) ; 

- les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers doivent être décidées 
par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des Communes 
membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de 
l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences (articles L 5211-5, III, alinéa 2, 
L 5211-17, alinéa 5 et L 5211-18, II, alinéa 2 du CGCT) ; 

- le transfert des biens immobiliers concernés doit faire l’objet d’un acte de cession en pleine 
propriété, qu’il s’agisse d’un acte notarié ou d’un acte passé en la forme administrative (articles L 
1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques-CG3P, et L 1311-13 du CGCT). La 
cession des biens immobiliers est soumise aux formalités de publicité foncière prévues par le décret 
n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Cette formalité est satisfaite par 
le dépôt au service chargé de la publicité foncière, de deux copies certifiées conformes de l’acte 
constatant le transfert des biens. 
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En revanche, la cession en pleine propriété des biens immobiliers entre l’EPCI et ses Communes 
membres est exonérée de la procédure de déclassement préalable s’ils relèvent du domaine public 
(articles L 1311-1, alinéa 2 du CGCT et L 3112-1 et suivants du CG3P). Elle est également exonérée de toute 
imposition : droits de mutation, taxes locales additionnelles, taxe de publicité foncière et droit de timbre 
(article 1043 du code général des impôts).  
 

S’agissant des modalités financières de la cession en pleine propriété des terrains et constructions 
concernées, celle-ci peut être réalisée à titre gratuit ou à titre onéreux. Lorsqu’elle intervient à titre 
onéreux, le prix cession peut être évalué selon diverses méthodes : évaluation à la valeur comptable nette, 
évaluation au prix du marché, évaluation au coût réel, voire à l’euro symbolique avec reprise des emprunts 
affectés au financement des bâtiments. Dans tous les cas, il est nécessaire de déterminer les conditions 
financières du transfert au vu d'un bilan prévisionnel de chaque opération comprenant un récapitulatif, 
par nature de comptes, des dépenses et des recettes réalisées à la date du transfert. 

 
* * * 

En l’espèce, il est envisagé la cession en pleine propriété, par les Communes d’Ombrée d’Anjou et 
de Segré-en-Anjou Bleu au profit d’Anjou Bleu Communauté, des biens immobiliers suivants :  

- les terrains des zones d’activité économique communales, dont la liste est précisée en 
annexes n° 1 et n° 2 ; 

- les terrains et constructions des bâtiments industriels communaux, dont la liste est précisée 
en annexes n° 3 et n° 4 

 
En effet, le transfert de ces biens sous le régime de la cession en pleine propriété est nécessaire 

pour que la Communauté de Communes puisse exercer sa compétence en matière de création, 
aménagement, entretien et gestion de biens immobiliers à vocation économique d'intérêt 
communautaire, et notamment pour assurer la valorisation commerciale des biens, notamment par leur 
vente.  

 
S’agissant des modalités financières, la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté 

propose, au vu du bilan financier de l’opération réalisé le 31 décembre 2016, que la cession en pleine 
propriété des bâtiments industriels situés sur la Commune d’Ombrée d’Anjou soit effectuée en prenant en 
compte de la valeur comptable diminuée du montant des emprunts contractés pour le financement de ces 
bâtiments et restant à courir. 
 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de bien vouloir approuver, sous réserve de 
l’avis des services des Domaines, le transfert des biens immobiliers suivants : 

-  les biens immobiliers (terrains) situés sur les zones d’activités économiques de la Commune 
d’Ombrée d’Anjou, dont la liste figure en annexe n° 1, par une cession en pleine propriété de 
la Commune au profit d’Anjou Bleu Communauté, pour un montant total de 146 142 € (cent 
quarante-six mille cent quarante-deux euros) ; 

- les biens immobiliers (terrains) situés sur les zones d’activités économiques de la Commune 
de Segré-en-Anjou Bleu, dont la liste figure en annexe n° 2, par une cession en pleine 
propriété de la Commune au profit d’Anjou Bleu Communauté, à titre gratuit ; 

- les biens immobiliers - terrains et bâtiments construits - situés de la Commune d’Ombrée 
d’Anjou, dont la liste figure en annexe n° 3, par une cession en pleine propriété de la 
Commune au profit d’Anjou Bleu Communauté, pour un montant total de 308 180 € (trois 
cent huit mille et cent quatre-vingt euros), ; 

- les biens immobiliers - terrains et bâtiments construits - situés de la Commune de Segré-en-
Anjou Bleu, dont la liste figure en annexe n° 4, par une cession en pleine propriété de la 
Commune au profit d’Anjou Bleu Communauté, à titre gratuit ; 
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Il est également proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à effectuer les démarches nécessaires à cette opération, notamment à établir et signer les 
actes de cession en pleine propriété et tout autre document afférents.  

 
Il est précisé que, en cas d’accord sur les conditions et modalités du transfert précitées, le 

transfert ne sera effectif que lorsque la majorité qualifiée requise pour la création de la Communauté de 
Communes Anjou Bleu Communauté sera acquise.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1311-1, L 1311-9 et suivants, L 
5211-5, III, alinéa 2, L 5211-17, alinéa 5 et L 5211-18, II, alinéa 2 ;  
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L 1212-1 et L 3112-1 
et suivants ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, modifiés en dernier lieu par 
arrêté préfectoral n° DRCL/BI/2017-083 en date du 24 novembre 2017 ; 
Considérant qu’Anjou Bleu Communauté est compétente en matière de création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion de biens immobiliers à vocation économique ; 
Considérant que, pour qu’Anjou Bleu Communauté puisse exerce cette compétence, il est nécessaire 
qu’elle puisse procéder à la valorisation commerciale des terrains des zones d’activité économique et des 
bâtiments industriels de son territoire, notamment par leur vente et que, à cette fin, le transfert de ces 
biens immobiliers doit faire l’objet d’une cession en pleine propriété ; 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à 
l’unanimité,  
 

 DECIDE d'approuver, sous réserve de l’avis des services des Domaines, le transfert des biens 
immobiliers suivants : 

-  les biens immobiliers (terrains) situés sur les zones d’activités économiques de la Commune 
d’Ombrée d’Anjou, dont la liste figure en annexe n° 1, par une cession en pleine propriété de la 
Commune au profit d’Anjou Bleu Communauté, pour un montant total de 146 142 € (cent 
quarante-six mille cent quarante-deux euros) ; 

- les biens immobiliers (terrains) situés sur les zones d’activités économiques de la Commune de 
Segré-en-Anjou Bleu, dont la liste figure en annexe n° 2, par une cession en pleine propriété de la 
Commune au profit d’Anjou Bleu Communauté, à titre gratuit ; 

- les biens immobiliers - terrains et bâtiments construits - situés de la Commune d’Ombrée 
d’Anjou, dont la liste figure en annexe n° 3, par une cession en pleine propriété de la Commune 
au profit d’Anjou Bleu Communauté, pour un montant total de 308 180 € (trois cent huit mille et 
cent quatre-vingt euros) ; 

- les biens immobiliers - terrains et bâtiments construits - situés de la Commune de Segré-en-
Anjou Bleu, dont la liste figure en annexe n° 4, par une cession en pleine propriété de la 
Commune au profit d’Anjou Bleu Communauté, à titre gratuit ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à cette 
opération, notamment à établir et signer les actes de cession en pleine propriété et tout autre 
document afférents, au nom et pour le compte de la Commune.  

 

 PRECISE QUE  le transfert ne sera effectif que lorsque la majorité qualifiée requise pour la création 
de la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté sera acquise.  
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ANNEXE  1 –  Zones d’activité économique sur la Commune d’Ombrée d’Anjou – Transfert de 
propriétés des terrains  

 

ZAE 
Code 

INSEE 

Commune 

déléguée 
Section 

N° de 

parcelle 

Zonage 

PLUI 

Surf. 

Cadastrale 
Adresse 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 522 UY 47 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 569 UY 2 354 m² LA PANTIERE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 571 UY 2  145 m² LA PANTIERE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 573 UY 372 m² LA PANTIERE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 585 UY 495 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 650 UY 1 153 m² LA GARE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 657 UY 1 048 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 659 UY 737 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 660 UY 4 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 661 UY 1 282 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 662 UY 7 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 665 UY 128 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 667 UY 1 659 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 672 UY 344 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 674 UY 3 256 m² LES PETITES TREMBLES 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 675 UY 702 m² LES PETITES TREMBLES 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 676 UY 2 777 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 677 UY 72 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 678 UY 425 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 680 UY 495 m² LA GRANDE PIECE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 682 UY 260 m² LA GARE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 683 UY 1 136 m² LA GARE 

ZAE de l'Ombrée I 103 Combrée AP 684 UY 3 501 m² LA GARE 

ZAE La Pidaie II 248 Pouancé AC 799 UY 807 m² LES PERRIRES 

ZAE La Pidaie II 248 Pouancé AC 834 UY 26 809 m² RUE DES SAULES 

ZAE La Pidaie II 248 Pouancé AC 835 UY 4 775 m² RUE DES SAULES 

ZAE La Pidaie II 248 Pouancé AC 836 UY 4 233 m² RUE DES PERRIERES 

ZAE La Pidaie II 248 Pouancé AC 837 UY 8 574 m² RUE DES PERRIERES 

ZAE La Pidaie II 248 Pouancé AC 838 UY 3 023 m² 15 RUE DE LA PIDAIE 

ZAE La Pidaie II 248 Pouancé AC 839 UY 2 104 m² 13 RUE DE LA PIDAIE 

ZAE La Pidaie II 248 Pouancé AC 840 UY 2 895 m² RUE DES SAULES 

ZAE La Pidaie II 248 Pouancé AC 944 UY 77 m² 7 RUE DE LA PIDAIE 

ZAE La Prévalaye 248 Pouancé AC 958 UYc 2 678 m² 
RUE A. GAUBERT ET S. 

MICOLEAU 

ZAE de la Grand Prée 248 Pouancé E 1025 UY 3 924 m² 10 B RUE GRAND PREE 

ZAE de la Grand Prée 248 Pouancé E 1058 UY 7 725 m² 8 RUE GRAND PREE 

 

* * 

* 
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ANNEXE 2 – Zones d’activité économique sur la commune de Segré-en-Anjou Bleu – Transfert de 
propriétés des terrains  

 

Commune déléguée 
Code 

INSEE 
Section 

N° de 

parcelle 

Zonage 

PLU 
Surface Adresse ZAE 

CHATELAIS 081 C 521   300 m² 
LA GRANDE PIECE DE LA 

MAR 
ZAE du Pitau 

CHATELAIS 081 C 652   9517 m² 
LA GRANDE PIECE DE LA 

MAR 
ZAE du Pitau 

CHATELAIS 081 C 661   2 669 m² PIECE DU DERRIERE ZAE du Pitau 

CHATELAIS 081 C 662   1 300 m² PIECE DU DERRIERE ZAE du Pitau 

NYOISEAU 233 C 596   512 m² 
GRANDE VALLEE DE LA 
PORIZI 

ZAE de la Perdrière 

NYOISEAU 233 C 1489   4 268 m² LE PRE DU CHEMIN ZAE de la Perdrière 

NYOISEAU 233 C 1560   8 456 m² 
LA GRANDE PIECE 

DOLERBERDIERE 
ZAE de la Perdrière 

SAINT-MARTIN-
DU-BOIS 

305 A 966   7 090 m² LA PETITE HAIE ZAE de St-Martin 

SEGRÉ 331 C 1467 UY 1 813 m² 5 RUE JEAN MONNET ZAE d'Etriché 

 

* * 

* 

ANNEXE 3 – Bâtiments industriels sur la commune d’Ombrée d’Anjou – Transfert de propriétés  
 

Commune 

déléguée 
INSEE Section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLUI 

Surface 

foncière 
Adresse Z.A.E. 

Pouancé 248 E 1026 UY 3 327 m² 10 RUE GRAND PREE ZAE de la Grand Prée 

Pouancé 248 XW 94 UY 11 773 m² LES PERRIERES ZAE La Pidaie I 

Pouancé 248 XW 95 UY 226 m² LES PERRIERES ZAE La Pidaie I 

Pouancé 248 AC 636 UY 4 550 m² 
LOTISSEMENT DES 

HOMMEAUX 
ZAE La Pidaie I 

Pouancé 248 AC 788 UYc 2 747 m² ZONE D ACTIV. PREVALAYE 2 ZAE La Prévalaye 

Pouancé 248 AC 790 UYc 4 462 m² 4 RUE DES COMPAGNONS ZAE La Prévalaye 

Combrée 103 AP 369 UY 2 534 m² LA GARE ZAE de l'Ombrée I 

Combrée 103 AP 370 UY 2 660 m² LA GARE ZAE de l'Ombrée I 

Combrée 103 AP 372 UY 1 448 m² LA GARE ZAE de l'Ombrée I 

Combrée 103 AP 373 UY 1 813 m² LA GARE ZAE de l'Ombrée I 

Combrée 103 AP 622 UY 592 m² LA GARE ZAE de l'Ombrée I 

Combrée 103 AP 623 UY 131 m² LA GARE ZAE de l'Ombrée I 

Combrée 103 AP 666 UY 263 m² LA GARE ZAE de l'Ombrée I 

 

* * 

* 
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ANNEXE 4 – Bâtiments industriels sur la commune de Segré-en-Anjou Bleu – Transfert de 
propriétés  

 

Commune 

déléguée 

Code 

INSEE 
Section 

N° de 

parcelle 

Zonage 

PLU 
Surface Adresse ZAE Locataire 

CHATELAIS 081 C 651   4000 m² 
LA GRANDE PIECE DE 

LA MAR 
ZAE du Pitau DIVRY 

NYOISEAU 233 C 1558   2458 m² 
LA GRANDE PIECE 

DOLERBERDIERE 
ZAE de la Perdrière 

G'ECO RENOV 

- SCENGO 

SAINTE-

GEMMES-
D'ANDIGNÉ 

277 A 884   4266 m² PETITE ECHELETTE ZAE de l'Ebeaupinière SARL MAG 

SAINT-MARTIN-

DU-BOIS 
305 AB 131   1155 m² 18 RUE DE L'HOMMEAU ZAE de St-Martin DEBAIN 

SEGRÉ 331 C 455 UY 1438 m² 
1 RUE ANDRE-MARIE 
AMPERE 

ZAE d'Etriché 
BOULEAU - 
FOUESTIF 

SEGRÉ 331 C 774 UY 4619 m² 0088 BEAUCHENE ZAE d'Etriché 
CEDEO - LA 

TOQUE 

SEGRÉ 331 C 973 UY 1929 m² 
2 RUE FERDINAND DE 
LESSEPS 

ZAE d'Etriché SIMETO 

SEGRÉ 331 C 975 UY 1265 m² 
0025 FERDINAND DE 
LESSEPS 

ZAE d'Etriché SIMETO 

SEGRÉ 331 C 1149 UY 686 m² 
ZONE INDUSTRIELLE 

D'ETRICHE 
ZAE d'Etriché SIMETO 

SEGRÉ 331 C 1151 UY 471 m² 
ZONE INDUSTRIELLE 

D'ETRICHE 
ZAE d'Etriché SIMETO 

SEGRÉ 331 C 1153 UY 1829 m² 
ZONE INDUSTRIELLE 

D'ETRICHE 
ZAE d'Etriché SIMETO 

SEGRÉ 331 C 1438 Uyb 6387 m² 11 RUE LOUIS LEPINE ZAE d'Etriché CHRISMATECH 

SEGRÉ 331 C 1470 UY 17005 m² 3 RUE JEAN MONNET ZAE d'Etriché 
CADEAU - 

SALAISONS 

SEGRÉ 331 AD 916 Uyb 1675 m² 17 RUE LOUIS LEPINE ZAE d'Etriché DAPO 

SEGRÉ 331 AD 918 Uyb 1536 m² 12 RUE LOUIS LEPINE ZAE d'Etriché LUMIOP 

SEGRÉ 331 AD 919 Uyb 1413 m² 14 RUE LOUIS LEPINE ZAE d'Etriché GCM 

SEGRÉ 331 AD 925 Uyb 3135 m² 15 RUE LOUIS LEPINE ZAE d'Etriché SAUR 

 

* * 

* 

 

Fiscalité - Substitution de la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » à ses 
Communes membres pour les dispositions relatives à l’imposition forfaitaire sur les pylônes et 
la perception de la taxe 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs Communes membres pour les dispositions 
relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévus à l'article 1519 A, et la perception du produit de 
cette taxe, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises 
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.  

 
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon 

les modalités prévues au premier alinéa, se substituer à leurs Communes membres pour les dispositions 
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relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 
1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA. 

 
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa 

peuvent se substituer à leurs Communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur 
délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les 
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. 
 

Monsieur le Maire expose les dispositions des articles 1379-0 bis et 1519 A du code général des 
impôts permettant à la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, sur délibérations 
concordantes de son conseil communautaire et des conseils municipaux des Communs membres 
concernés, de se substituer à ses communes pour l'application des dispositions relatives à l’imposition 
forfaitaire sur les pylônes et la perception de son produit. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer sur ces dispositions et rappelle que 

leur application est subordonnée à une délibération concordante prise régulièrement par les Communes 
membres concernées. 
Vu l’article 1379-0 bis du code général des impôts, 
Vu l’article 1519 A du code général des impôts,  
Considérant que les dispositions des articles 1379-0 bis et 1519 A du code général des impôts permettent 
à la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, sur délibérations concordantes de son conseil 
communautaire et des conseils municipaux des Communs membres concernés, de se substituer à ses 
Communes membres pour l'application des dispositions relatives à l’imposition forfaitaire sur les pylônes 
et la perception de son produit. 
 
Après avoir entendu l'exposé de M le Maire, et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à  
l’unanimité, 
 
 

 DECIDE que la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » est substituée à la 

Commune de Challain-La-Potherie  pour l’application des dispositions relatives à l’imposition 

forfaitaire sur les pylônes et la perception de son produit. 

 

 Charge M le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

Fiscalité - Substitution de la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté »  
à ses Communes membres pour le versement 

de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (D.C.R.T.P.) 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que, aux termes du Code Général des Impôts, 

article 1609 nonies C –  
 
« I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 

bis sont substitués aux communes membres pour l'application des disposition s relatives à la cotisation 
foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du 
produit de ces taxes.  

I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :  
1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :  
a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux 
intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ;  

b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à 
l'article 1519 E ;  



 
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 26 janvier 2018. 

 

c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, 
prévue à l'article 1519 F ;  

d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;  
e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;  
f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux 

canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz 
naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ;  

2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à 
l'article 1519 I ;  

3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement 
public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des 
ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 
1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ; 

4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement 
public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV 
du même 1.1.  

I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement 
public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions 
prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis 
à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° 
et 2° du a du D du IV du même 2.1. 

I quater.-Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopération 
intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de 
périmètre et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 
et 4 du I bis et au I ter du présent article. » 
 

Monsieur le Maire expose les dispositions du 4 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général 
des impôts permettant à la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, sur délibérations 
concordantes de son conseil communautaire et des conseils municipaux de ses communes membres, de 
se substituer à ses communes membres pour percevoir leur versement de dotation de compensation de la 
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) prévu au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 de finances pour 2010.  

 
Cette substitution, sur délibération, des versements de DCRTP exclut la fraction calculée selon les 

conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1 : elle ne concerne pas, en effet, conformément à la 
loi, les fractions de DCRTP attribuées aux communes après une dissolution d’EPCI. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur cette disposition et rappelle que 

son application est subordonnée à une délibération concordante prise régulièrement par les communes 
membres transférant leur versement de DCRTP. 

********************** 
Vu l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
Considérant que les dispositions du 4 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts 
permettent à la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, sur délibérations concordantes de 
son conseil communautaire et des conseils municipaux de ses communes membres, de se substituer à ses 
Communes membres pour percevoir leur versement de dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP) prévu au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de 
finances pour 2010. ; 
Considérant que cette substitution, sur délibération, des versements de DCRTP exclut la fraction calculée 
selon les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1, en ce qu’elle ne concerne pas, 
conformément à la loi, les fractions de DCRTP attribuées aux Communes après une dissolution d’EPCI ; 



 
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 26 janvier 2018. 

 

 
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à  la 
majorité (une abstention), 
 

 DECIDE Que la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » est substituée à la Commune de 
Challain-La-Potherie  pour percevoir le versement de la dotation de compensation de la taxe 
professionnelle prévu au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 
2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.  

 

 Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

Fiscalité - Substitution de la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » à ses 
Communes membres pour le prélèvement au Fonds National de Garantie Individuelle des 
Ressources (F.N.G.I.R.) 
 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que, aux termes du Code Général des Impôts, 

article 1609 nonies C – : 
 

« I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 
bis sont substitués aux communes membres pour l'application des disposition s relatives à la cotisation 
foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du 
produit de ces taxes.  

I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :  
1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :  
a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux 
intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ;  

b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à 
l'article 1519 E ;  

c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, 
prévue à l'article 1519 F ;  

d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;  
e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;  
f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux 

canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz 
naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ;  

2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à 
l'article 1519 I ;  

3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement 
public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des 
ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 
1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ; 

4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement 
public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV 
du même 1.1.  

I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement 
public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions 
prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis 
à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° 
et 2° du a du D du IV du même 2.1. 



 
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 26 janvier 2018. 

 

I quater.-Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopération 
intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de 
périmètre et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 
et 4 du I bis et au I ter du présent article. » 
 

Monsieur le Maire expose les dispositions du premier alinéa du 3 du I bis de l’article1609 nonies C 
du premier alinéa du 4 de l'article 1609 quinquies BA du premier alinéa du 5 de l'article 1609 quinquies C 
du code général des impôts permettant à la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, sur 
délibérations concordantes de son conseil communautaire et des conseils municipaux de ses communes 
membres, de se substituer à ses communes membres pour prendre à sa charge leur prélèvement au fonds 
national de garantie individuelle des ressources prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 de finances pour 2010.  

 
Monsieur le Maire précise que cette substitution, sur délibération, des prélèvements au FNGIR 

exclut la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 : elle ne 
concerne pas, en effet, conformément à la loi, les fractions de FNGIR attribuées aux communes après une 
dissolution d’EPCI. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer sur cette disposition et rappelle que 

son application est subordonnée à une délibération concordante prise régulièrement par les communes 
membres transférant leur prélèvement de FNGIR 

 

Vu l’article 78 de la Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, 
Vu l’article 1609 nonies C A du code général des impôts,  
Considérant que les dispositions du premier alinéa du 3 du I bis de l’article1609 nonies C du premier alinéa 
du 4 de l'article 1609 quinquies BA du premier alinéa du 5 de l'article 1609 quinquies C du code général 
des impôts permettent à la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, sur délibérations 
concordantes de son conseil communautaire et des conseils municipaux de ses communes membres, de 
se substituer à ses Communes membres pour prendre à sa charge leur prélèvement au fonds national de 
garantie individuelle des ressources prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 
2009 de finances pour 2010 ; 
Considérant que cette substitution, sur délibération, des prélèvements au FNGIR exclut la fraction calculée 
selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1, en ce qu’elle ne concerne pas, en 
effet, conformément à la loi, les fractions de FNGIR attribuées aux communes après une dissolution 
d’EPCI ; 
 
Après avoir entendu l'exposé de M  le Maire, et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à  la 
majorité (une abstention), 
 

 DÉCIDE Que la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » est substituée à la Commune de 
Challain-La-Potherie pour prendre en charge leur prélèvement au du Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources (F.N.G.I.R.) prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 
2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues au 1° et 2° du 
a du D du IV du même 2.1 ; 
 

 Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

 

Fiscalité - Substitution de la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » à ses 
Communes membres pour le reversement du Fonds National de Garantie Individuel des 
Ressources (F.N.G.I.R.) 

 



 
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 26 janvier 2018. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que, selon le Code Général des Impôts, article 
1609 nonies C – :  

 
« I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 

bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation 
foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du 
produit de ces taxes.  

I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :  
1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :  
a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux 
intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D ;  

b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à 
l'article 1519 E ;  

c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, 
prévue à l'article 1519 F ;  

d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;  
e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;  
f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux 

canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz 
naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ;  

2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à 
l'article 1519 I ;  

3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement 
public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds national de garantie individuelle des 
ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 
1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ; 

4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement 
public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV 
du même 1.1. 

I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement 
public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions 
prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis 
à la charge de cet établissement public , à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° 
et 2° du a du D du IV du même 2.1. 

I quater.-Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopération 
intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de 
périmètre et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 
et 4 du I bis et au I ter du présent article. » 

 

Monsieur le Maire expose les dispositions du premier alinéa du 3 du I bis de l’article1609 nonies C 
du premier alinéa du 4 de l'article 1609 quinquies BA du premier alinéa du 5 de l'article 1609 quinquies C 
du code général des impôts permettant à la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, sur 
délibérations concordantes de son conseil communautaire et des conseils municipaux de ses communes 
membres, de se substituer à ses communes membres pour percevoir leur reversement du fonds national 
de garantie individuelle des ressources prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 
2009 de finances pour 2010.  

 
Cette substitution, sur délibération, des reversements du FNGIR exclut la fraction calculée selon 

les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 : elle ne concerne pas, en effet, 
conformément à la loi, les fractions de FNGIR attribuées aux communes après une dissolution d’EPCI. 

 



 
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 26 janvier 2018. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer sur cette disposition et rappelle que 
son application est subordonnée à une délibération concordante prise régulièrement par les Communes 
membres transférant leur reversement de FNGIR 

 

Vu l’article 78 de la Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, 
Vu l’article 1609 nonies C A du code général des impôts,  
Considérant que les dispositions du premier alinéa du 3 du I bis de l’article1609 nonies C du premier alinéa 
du 4 de l'article 1609 quinquies BA du premier alinéa du 5 de l'article 1609 quinquies C du code général 
des impôts, permettent à la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, sur délibérations 
concordantes de son conseil communautaire et des conseils municipaux de ses communes membres, de 
se substituer à ses communes membres pour percevoir leur reversement du fonds national de garantie 
individuelle des ressources prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de 
finances pour 2010. ;  
Considérant que cette substitution, sur délibération, des reversements du FNGIR exclut la fraction calculée 
selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1, en ce qu’elle ne concerne pas, 
conformément à la loi, les fractions de FNGIR attribuées aux communes après une dissolution d’EPCI ; 

 
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à  
l’unanimité 
 

 DÉCIDE Que la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » est substituée à la Commune de 
Challain-La-Potherie  pour percevoir le reversement du Fonds National de Garantie Individuelle des 
Ressources (F.N.G.I.R.) prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances 
pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues au 1° et 2° du a du D du IV du 
même 2.1 ; 
 

 Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

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. 
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. 



 
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 26 janvier 2018. 

 

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 :  
 

 11 000 € au compte 2135 (chapitre 21)  

 950 € au compte 2138 (chapitre 21)  

 800€ au compte 2156 (chapitre 21)  

 10 000 € au compte 2313 (chapitre 23) 
 
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 

 
 

POLE ENFANCE JEUNESSE LOISIRS : CHOIX DE L’ARCHITECTE 

 
Délibération reportée 
 

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

 
Délibération reportée 

 
 
 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 26 janvier 2018 
Le Maire, Dominique FAURE 

 
 

 


