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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 26 octobre 2017 
 
Convocation du 20 octobre 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-six du mois d’octobre à vingt et une 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 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, Danièle DHION. 

 
Etaient absents : Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
  
Secrétaire de séance : Catherine CHERRUAULT 
 

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

 

 

Propriétés des murs bordant le Presbytère : annule et remplace 

Cette délibération annule et remplace la délibération du 20 juillet 2017 (accusé réception en préfecture 049-
214900615-20170720-DE20170720-02-DE en date du 31 juillet 2017) 
 
Monsieur Dominique FAURE étant concerné par l’affaire se retire de la séance pour la délibération. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 12 présents : 10  votants : 9 
 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, des membres votants 
 

- RECONNAIT que la commune de Challain la Potherie n’est pas le propriétaire  du mur de pierre qui 
sépare l’Orangerie du Presbytère ainsi que le mur et la bordure du « Saut’loup » en granit côté RD 
73 qui sépare l’Orangerie de la route, ladite Orangerie appartenant à Monsieur Dominique FAURE 
ainsi qu’il résulte de l’acte de licitation reçu le 30 mai 2008 par Maitre Christophe DUCHENE, 
notaire à ANGERS, 16 rue des deux haies. 
 

- CONVIENT que le mur en question appartient à Monsieur Dominique FAURE, propriétaire des 
parcelles cadastrées :  

 AB 105,465, 466, 467 

 D 120, 681, 684,  
L’ensemble de ces parcelles formant le domaine de l’Orangerie. 

 

Budget communal : décision modificative n° 1 

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

- APPROUVE la décision modificative suivante : 
 

Fonctionnement Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

D 615221 – Entretien et réparations bâtiments publics  -3 378.00 €  

R 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs   +3 378.00 € 
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Vente livres « Fermes et Familles à Challain-La-Potherie de 1850 à 1960 » 

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

- DECIDE de fixer le tarif des livres  «Fermes et familles à Challain-La-Potherie de 1850 à 1960 » à 10  € 
l’unité. 

Remboursement frais de mission dans le cadre d’un mandat spécial 

Etant concerné par le dossier, Mr FAURE ne  participe pas au vote de cette délibération. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 12 présents :10  votants : 9 
 
L’exercice des missions municipales rend nécessaire pour le maire, les adjoints et les conseillers 
municipaux, l’accomplissement de déplacements sur le territoire national ou européen afin de se rendre à 
des congrès d’élus, de mettre en œuvre les actions de jumelage décidées par le conseil municipal ou encore 
de participer à des colloques ou salons intéressant l’action locale. 
 
Ces missions étant accomplies dans le cadre du mandat municipal et présentant un intérêt communal, il 
paraît opportun pour la commune d’assumer les frais de séjour et de transport liés à ces déplacements sur 
la base d’un remboursement sur frais réels ou d’une prise en charge directe de ces frais par la commune, 
chaque fois que cela s’avère possible. 
 
La commune prendrait également à sa charge les frais d’inscription pour la participation aux congrès ou 
colloques et salons. 
 
Ces déplacements seraient effectués par le maire et, le cas échéant, par les adjoints et conseillers 
municipaux à qui serait confié un mandat spécial par délibération du conseil municipal. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2123-18 et R.2123-22-1, 
 
Vu l’annexe à l’article D.1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales portant établissement de la 
liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des 
établissements publics locaux pouvant être exigés par le comptable, 
 
Vu le décret n° 2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres votants 
 
- DÉCIDE d’approuver la prise en charge par la Commune de Challain-La-Potherie des frais de séjour et de 

transport et, le cas échéant, les frais d’inscription du maire et des élus communaux qui, dans le cadre 
d’un mandat spécial confié par le conseil municipal, effectueraient des déplacements pour se rendre  

o aux congrès d’élus locaux, 
o à des colloques ou conférences ayant pour thème un objet local, 
o à des salons. 

- PRÉCISE que les frais de séjour et de transport feront l’objet d’un remboursement forfaitaire, dans la 
limite du montant des indemnités de mission allouées aux agents de l’Etat. Les dépenses de transport 
seront remboursées sur présentation d’un état de frais auquel l’élu joint les factures qu’il a acquittées et 
précise son identité, son itinéraire ainsi que les dates de départ et de retour, 
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-PRECISE que les frais d’inscription aux congrès ou colloques et salons seront directement pris en charge 
par la commune, 
 
-AJOUTE que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération sont inscrits au Budget 
primitif de la Commune afférent à l’exercice 2017, section de fonctionnement ; chapitre 65, article 6532. 
 

Régie photocopies : tarifs 

 
Par délibération en date du 9 janvier 2003, le conseil municipal a créé une régie municipale de recettes 
pour les photocopies. 
 
Monsieur le Maire propose de modifier les tarifs. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

- DECIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des photocopies (impression sur papier 
blanc 80 g) suivants :  

 

 Copie en noir et blanc format A4 : 0,25 €    

 Copie en noir et blanc  format A3 : 0.40 €  

 copie en couleur format A4 : 1 €  

 copie en couleur format A3 : 1.50 € 
 

 PRECISE que les associations de la commune bénéficient de 50 photocopies gratuites par an et au-
delà de 50 photocopies, il sera appliqué les tarifs en vigueur. Pour toute demande spécifique 
(papier épais ou de couleur), les associations devront fournir le papier. 
 

  

SIEML  - Versement fonds de concours pour les opérations de dépannages réalisées entre le 
1er septembre 2016 et le 31 août 2017 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 26 avril 2016 décidant les conditions de mise en 
place des fonds de concours, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 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 du 
Fdc 

demandé 

Montant  Fdc 
demandé 

Date 
dépannage 

EP061-16-
32 CHALLAIN LA POTHERIE 476,87 € 75% 357,65 € 16 11 2016 

EP061-17-
33 CHALLAIN LA POTHERIE 249,19 € 75% 186,89 € 27 02 2017 

 Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017 
 montant de la dépense  726,06 euros TTC  
 taux du fonds de concours 75% 
 montant du fonds de concours à verser au SIEML  544,55 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. 
 
 

Adhésion au contrat d'assurance groupe « Risques Statutaires » 

Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 19 janvier 2017, la 
commune a chargé le Centre de Gestion de souscrire pour son compte un contrat d’assurance groupe 
garantissant les risques financiers incombant à la collectivité en matière statutaire. 
 
Vu le contrat groupe conclu par le Centre de Gestion auprès de ETHIAS, via COLLECteam et YVELAIN. 
 
Considérant les taux proposés : 
 

Statut des agents Collectivités - 121 agents Collectivités + 120 agents 

 
agents CNRACL 

 
agents IRCANTEC 

 

 
4,40 % 

 
1,15 % 

 
4,40 % 

 
1,15 % 

Base de prime : L’assiette de la prime est égale au traitement brut annuel soumis à retenue pour 
pension, majoré éventuellement du supplément familial de traitement et de la NBI. (Si l’adhérent opte 
pour la couverture des charges patronales, l’assiette de cotisation ci-dessus définie sera majorée des 
charges patronales inhérentes au traitement des agents, la base de l’assurance s’en trouvant 
augmentée dans les mêmes proportions. La base de cotisation sera forfaitairement majorée la 
première année de 50 % pour ce qui concerne les agents CNRACL et de 40 % pour ce qui concerne les 
agents IRCANTEC. La régularisation se fera en fonction des renseignements obtenus par l’assureur 
après la clôture de l’année 2018. Les calculs des appels prévisionnels de prime des années 2019 et 
2020 se feront respectivement au vu des renseignements comptables des exercices 2018 et 2019, 
fournis par chaque adhérent à l’assureur.) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant,  à signer la convention avec le Centre de Gestion afin 

de faire adhérer la collectivité au contrat d’assurance groupe avec couverture des charges patronales. 
 

Ligne de trésorerie 

 
Après avoir pris connaissance de la proposition présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
de l’Anjou et du Maine pour l’ouverture de crédit de trésorerie et des conditions générales des prêts,  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal l’unanimité, 
 

- DECIDE de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, 
l’attribution d’une ouverture de crédit aux conditions suivantes :  
 

 Montant : 50 000 € à 100 000 € 
 Durée : 12mois 
 Taux variable : Euribor 3 mois moyenne de septembre 2017 (-0.329%) + marge de 1.30% 

l’an 
 Taux d’intérêt plancher : 1.30 % 
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 Taux initial d’intérêt : 1.30 % 
 Prélèvement des intérêts : trimestriel et à terme échu par le principe du débit d’office 
 Commission : 0.30 % l’an 
 Frais de dossier : néant 
 Déblocage de fonds : par le principe du crédit d’office 
 Calcul des intérêts : sur 365 jours 

 
- PREND l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses 
obligatoires à son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de prêt à passer avec 
l’établissement prêteur et accepte toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 

Dénomination lieu-dit 

M le Maire donne lecture du courrier de la SCEA GOHIER, propriétaire d’un bâtiment, cadastré section 
n°886, sollicitant de pouvoir préciser l’adresse de leur bâtiment : « La Remise ».  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, l’unanimité, 
 
- DECIDE que l’adresse du bâtiment de la SCEA GOHIER est bien « La Remise » 49440 CHALLAIN-LA-

POTHERIE  
 
Une copie de la présente délibération sera adressée aux intéressés ainsi qu’au service du cadastre à SEGRE 
et à l’IGN. 
 

Dénomination lieu-dit 

M le Maire donne lecture du courrier de la SCEA COURANT, propriétaire d’un bâtiment, cadastré section 
n°884, sollicitant de pouvoir préciser l’adresse de leur bâtiment : « Bellevue ».  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, l’unanimité, 
 
- DECIDE que l’adresse du bâtiment de la SCEA COURANT est bien « Bellevue » 49440 CHALLAIN-LA-

POTHERIE  
 
Une copie de la présente délibération sera adressée aux intéressés ainsi qu’au service du cadastre à SEGRE 
et à l’IGN. 
 

Dénomination lieu-dit 

M le Maire donne lecture du courrier de la EARL de la SEMERIE, propriétaire d’un bâtiment, cadastré 
section n°888, sollicitant de pouvoir préciser l’adresse de leur bâtiment : « La Ménétière ».  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (une abstention), 
 
- DECIDE que l’adresse du bâtiment de la EARL de la SEMERIE est bien « La Ménétière » 49440 CHALLAIN-

LA-POTHERIE  
 
Une copie de la présente délibération sera adressée aux intéressés ainsi qu’au service du cadastre à SEGRE 
et à l’IGN. 
 

Club House : approbation du règlement intérieur 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- APPROUVE le club intérieur du Club house en annexe. 

 

Syndicat Intercommunal de l’Erdre 49 : retrait de Freigné 

Le syndicat intercommunal de l'Erdre 49 assure la gestion des cours d'eau du bassin versant de l'Erdre en 
Maine-et-Loire. La commune de Freigné y adhère depuis 2008. 

La Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM en 
2014) confit la nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) aux Etablissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre au 1" janvier 2018. 

Au 1er janvier 2018, les communes historiques de Freigné, St Mars la Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes, 
Maumusson, Bonnoeuvre et Vritz formeront la commune nouvelle « Les Vallons de l'Erdre ». 
A la même date, la commune des Vallons de l'Erdre rejoindra la communauté de communes du Pays 
d'Ancenis qui porte d'ores et déjà la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2016. 

Par conséquent, la commune ne pouvant adhérer à deux structures pour la même compétence, la 
commune de Freigné a décidé par délibération du 12 septembre 2017 son retrait du syndicat 
intercommunal Erdre 49 avec effet au 31/12/2017. 

Le conseil syndical du syndicat intercommunal de l'Erdre 49 a approuvé le retrait de la commune de 
Freigné par délibération du 14 septembre 2017. 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les modifications envisagées. 

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

- DONNE un avis favorable au retrait de  la commune de Freigné  du syndicat intercommunal de l'Erdre 49 au 
31 décembre 2017. 
 

- CHARGE le maire de transmettre  cet avis au Préfet  de Maine-et-Loire. 
 

Anjou Bleu Communauté : approbation rapport C.L.EC.T. 

Monsieur le Maire explique la Procédure de détermination de l’Attribution de Compensation (AC) qui a été 
utilisée par la communauté de communes ABC. 
 

 1ère étape : rapport C.L.E.T.C. sur les charges transférées 
 
Comme on est en extension de la 4C, la règle de droit commun est le calcul des charges transférées et des 
charges restituées que l’on ajoute ou retranche à l’attribution de compensation de l’année précédente. 
La C.L.E.T.C. a décidé de ne pas appliquer cette procédure et de fonctionner en régime dérogatoire, c’est-à-
dire de repartir à zéro et de calculer les seules charges transférées à la nouvelle communauté de 
communes. 
Son rapport a été communiqué aux communes le 22/09/2017 qui ont jusqu’au 21/12/2017 pour le valider 
ou non à la majorité simple. 
Si 2/3 communes + 50% population ou si ½ communes + 2/3 population sont favorables, le régime 
dérogatoire est validé, ce qui sera le cas selon les premiers votes réalisés par les communes. 
Ce rapport pourra encore être modifié pendant 2 ans. 
A noter que le système dérogatoire est défavorable aux communes rurales de l’ex-4C car toutes les charges 
transférées ont été réparties au prorata des populations (sauf pour le PLUi ) sans tenir compte des 
capacités fiscales. 
 

 2ème étape : Attribution de Compensation ( AC ) 
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Dès que le rapport C.L.E.T.C. sera validé par les communes, la communauté de communes ABC notifiera les 
AC aux communes le 28/11/2017, qui auront à les valider ou non à majorité simple d’ici le 27/12/2017. 
Du fait de la dernière loi modificative de finances, si une commune refuse son AC, les autres communes ne 
sont plus bloquées comme auparavant. 
Le calcul de l’AC, égal à la différence entre la fiscalité et les charges transférées, a été modifié par ABC en 
éliminant le prélèvement FNGIR de la fiscalité et en répartissant encore cet écart au prorata des 
populations, ce qui a encore pénalisé le Candéen et au sein du Candéen le plus fortement Challain-la-
Potherie. 
Supposons que Challain-la-Potherie refuse. On revient aux 40.860 € de 2016 auxquels on ajoute les 
compétences reprises et on retranche les compétences transférées, ce qui donnerait environ 60.000€ 
auxquels ABC pourrait ajouter ou retrancher 30%, ce qui amènerait à 78.000 € maximum, très proche des 
74.739 € du régime dérogatoire. 
 
Après avoir entendu cet exposé des faits,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
notamment ses articles 64 et 68 ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’arrêté BRCL/BCL/2016-15 du 18 février 2016 portant Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) du Maine-et-Loire et la création d’un syndicat rural d’alimentation en eau potable 
au 1er janvier 2018. 
Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016-175 du 16 décembre 2016 portant extension de la Communauté 
Candéenne de Coopérations Communales aux communes d’Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg-L’Évêque, 
Carbay, Ombrée d’Anjou et Segré-en-Anjou Bleu ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes « Anjou Bleu Communauté » annexés à l’arrêté n° 
DRCL/BSFL/2016-175 du 16 décembre 2016 ;  
Vu le Code Général des Impôts, notamment en son article 1609 nonies C, 
Vu le rapport définitif de la Commission Locale d’évaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) de la 
Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » du 18 septembre 2017, 

 
CONSIDERANT : 

 
- Que, conformément aux dispositions de l’article 1609 noniès C IV du Code Général des impôts, une 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) a été créée le 19 janvier 2017 entre 
la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté », Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, et ses communes membres, dont la mission est d’évaluer les montants des transferts de 
charges. 

 
- Que la C.L.E.T.C. de la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » s’est réunie le 30 mai, le 
3 juillet et le 18 septembre 2017 afin de valoriser les charges transférées par les communes dans le cadre 
de l’extension de la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » au 1er janvier 2017  

 
- Que le rapport de la C.L.E.T.C. joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre afin de valoriser au 
plan financier les transferts susvisés.  

 
- Que l’application de cette méthode conduit à un coût net total pour les communes de : 

 

Communes Montant des charges 

Angrie 65 620 

Armaillé 21 551 

Carbay 16 624 

Bouillé-Ménard 49 146 

Bourg-L’Evêque 16 103 
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Candé 188 313 

Challain-la-Potherie 57 558 

Chazé-sur-Argos 71 459 

Freigné 82 343 

Loiré 59 944 

Ombrée d’Anjou 599 523 

Segré-en-Anjou Bleu 1 162 310 

 
Et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, l’unanimité, 

 
-DECIDE d’approuver le rapport définitif de la CLECT du 18 septembre 2017 tout en maintenant fermement 
les commentaires exposés ci-dessus par Monsieur le Maire,  
 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Syndicat Intercommunal du Candéen (SIC) : participation aux frais de fonctionnement 

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal du Candéen annexés à l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 
décembre 2016 autorisant la création dudit Syndicat à compter du 1er janvier 2017 en matière de petite 
enfance et social et notamment son article 10 « Contributions des communes membres », 

Vu la délibération du comité syndical du SIC en date du 12 avril 2017 fixant les contributions 2017 des 
communes au SIC 

Vu la délibération du comité syndical du SIC en date du 19 septembre 2017 réduisant de moitié le montant 
de la dernière contribution des communes au SIC au 1er octobre 2017, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, l’unanimité, 

 

- ACCEPTE de verser au syndicat intercommunal du Candéen, la somme de  14 170.34 €  pour le 3ème 
versement et de 7 085.17 € pour le dernier versement de la contribution annuelle. 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à émettre le mandat correspondant et à signer tout 
document se rapportant à 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. 

 

 

Syndicat Intercommunal du Candéen (SIC) : position de la commune 

 
M le Maire rappelle que lors sa séance du 28 septembre 2017, le conseil municipal a demandé le retrait de 
la commune de Challain-La-Potherie du  Syndicat Intercommunal du Candéen avec effet au 31/12/2017 
compte tenu notamment des conséquences financières liées aux décisions de ABC et aux charges élevées 
du SIC pour 2018. 
 
M le Maire explique qu’il a exprimé au président du SIC le caractère provisoire de cette décision de retrait 
pour permettre la recherche de solutions qui permettent à Challain-La-Potherie de poursuivre son adhésion 
au SIC. 
 
Depuis, diverses réunions, études et analyses ont eu lieu. Les conséquences sont les suivantes :  
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- Comme expliqué pour le rapport de la CLECT à l’un des points précédents de l’ordre du jour de ce 
conseil municipal, l’Attribution de Compensation de 74 239 € pour Challain-La-Potherie est imposée et 
non négociable,  

- Une prévision du résultat 2017 du SIC et un pré-budget 2018 du SIC aboutissent à une contribution 
prévisionnelle de Challain-La-Potherie pour 2018 de  l’ordre de 42 000 € tout en absorbant la non-
reconduction de la subvention ABC de 246 322.71 € et le départ de Freigné du SIC. 

De ce fait, la contribution 2018 de Challain-La-Potherie au SIC serait réduite d’environ – 8 000 € par rapport 
à 2017. 
 
Dans la mesure où sont réunis pour notre commune :  
 
- Engagement du SIC à respecter au plus juste cette contribution 2018,  
- Charges d’investissement 2018 du SIC neutralisées au plus juste,  
- Engagement de Freigné à couvrir les charges des services qui resteraient pour ses habitants comme 

tout membre du SIC, et à ne rien demander sur les équipements du SIC,  
- Poursuite des recherches de toutes réductions des coûts y compris par  la hausse des tarifs pratiqués 

et à faire participer les communes hors SIC bénéficiant des services du SIC. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (une abstention), 
 

- DECIDE de poursuivre son adhésion du SIC,  
 

- DECIDE d’annuler la décision du 28 septembre 2017. 
 

 

 
Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 27 octobre 2017 
Le Maire, Dominique FAURE 

 

 
 
 


