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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 29 novembre 2017 
 
Convocation du 23 novembre 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-neuf du mois de novembre 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 novembre 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, Denis ALUS, Bernard GREFFIER, 
Danièle DHION. 

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

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

 

 

ANJOU BLEU COMMUNAUTE : TRANSFERT DES COMPETENCES « EAU », « ASSAINISSEMENT » ET « GESTION DES OUVRAGES 

HYDRAULIQUES LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES – ANIMATION ET CONCERTATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION 

DE L’EAU – COORDINATION DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE ET DE LA PRESERVATION ET  
LA VALORISATION DU BOCAGE » 

 

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, notamment ses articles L2224-7, L2224-7-1, L. 5211-17, L. 
5711-20 et L. 5214-16 ;  
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 la note d’information NOR : ARCB1619996N du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « loi NOTRe » ;  
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 projet de modification des statuts de la Communauté de communes « Anjou Bleu Communauté » 
annexés ;  
Considérant que dans le cadre de la création au 1er janvier 2018 du syndicat d’alimentation en eau potable, 
compétent sur le territoire des communautés de communes « Anjou Bleu Communauté », Vallées du Haut-
Anjou, Anjou Loir et Sarthe, Loire Layon Aubance ; la Communauté doit réformer ses statuts afin de rendre 
possible son adhésion au futur syndicat. 
Considérant que le Conseil Municipal de Freigné ainsi que les conseils municipaux de Bonnœuvre, 
Maumusson, Saint-Mars-La-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz, communes situées dans le 
département de Loire-Atlantique, ont, par délibérations concordantes du 5 avril dernier, sollicité la création 
au 1er janvier 2018 d’une commune nouvelle prenant le nom de « Vallons-de-l’Erdre ». 
Considérant que la commune de Freigné a sollicité son retrait de la Communauté de Communes « Anjou 
Bleu Communauté pour adhérer à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis au 1er janvier 2018 
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Considérant que les communes exercent aujourd’hui des compétences en matière d’assainissement 
collectif et d’eaux pluviales, et que la Communauté de communes « Anjou Bleu Communauté » exerce la 
compétence assainissement non collectif ; 
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe du 7 août 2015, la compétence « assainissement » n’est plus 
sécable entre l’assainissement collectif et le non collectif ; que la future Communauté de communes 
« Anjou Bleu Communauté » devra l’exercer dans son intégralité ; 
Considérant le projet de modification des statuts de la Communauté de communes « Anjou Bleu 
Communauté » portant transfert de la compétence assainissement au titre de ses compétences 
obligatoires conformément à l’article L. 5214-16, I, 6° du Code général des collectivités territoriales ;  
Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du C.G.C.T., la Communauté de 
Communes « Anjou Bleu Communauté » peut confier par convention la gestion d’un équipement ou d’un 
service relevant de ses attributions à une commune membre ou tout autre collectivité territoriale ou 
établissement public ; 
Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en 
concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. 
C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJUE, 9 
juin 2009, commission c/ RFA, C-480/06) 
Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une délégation de 
gestion d’un service « Assainissement Collectif ». 
Considérant qu’en application des lois du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles et du 7 août 2015 relative à une nouvelle organisation 
territoriale de la république, la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et protection des 
inondations – GEMAPI », sera affectée au bloc communal avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité 
propre au 1er janvier 2018. 
Considérant que le volet GEMAPI de chaque schéma départemental de coopération intercommunale 
concerné prévoit la mise en place d’un syndicat mixte par bassin versant, ayant au minimum les 
compétences GEMAPI définies au 1, 2, 5 et 8 de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement. 
Considérant que le 10 mai 2017, le comité syndical du bassin de l’Oudon Sud a délibéré sur la fusion du 
Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud (S.B.O.S.), du Syndicat de Bassin pour l’Aménagement de la Rivière 
l’Oudon et du Syndicat mixte du bassin de l’Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions 
(SYMBOLYP) 
Considérant que le syndicat Erdre 49 va fusionner au 1er janvier 2018 avec le Syndicat EDENN ‘Entente 
pour le Développement de ‘l’Erdre Navigable et Naturelle » couvrant l’intégralité du bassin de l’Erdre. 

 
Considérant que ces syndicats (Syndicat du Bassin de l’Oudon – S.B.O.) et EDENNE issus de ces fusions, 
exerceront les compétences des syndicats actuels à savoir : 

1. La Gestion de Milieux Aquatiques (1, 2 et 8 de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement) 
2. La Protection contre les Inondations (5 de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement) 
Item qui correspondent à la GEMAPI. 
 
Ils exerceront en plus de ce socle commun, les compétences suivantes : 
 
3. La lutte contre la pollution diffuses (6 de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement) 
4. La gestion des ouvrages hydrauliques (10 de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement) 
5. L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion de l’eau (12 de l’article L. 211-7 du 

Code de l’Environnement) dont la commission de l’Eau -CLE 
Ainsi que des compétences à la carte : 
6. La coordination des actions en faveur de la biodiversité (trame verte et bleue) 
7. La coordination des actions en faveur de la préservation et la valorisation du bocage 

 
Considérant que la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté » disposera de la compétence 
GEMAPI par mécanisme de représentation-substitution automatique au 1er janvier 2018. En revanche, elle 
ne pourra exercer les autres compétences que si les communes les lui transfèrent. 
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Entendu l'exposé de Monsieur le Maire 
 
 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité de ses membres présents  (par 9 voix pour) 
 

 
- DECIDE 

 

 ARTICLE 1 : d’accepter la modification statutaire ci-annexée consistant à inscrire la compétence 
« eau potable », « Assainissement » au titre des compétences optionnelles de la Communauté 
de communes, à l’exception de la Commune de Freigné, conformément à l’article L. 5214-16, I, 
7° du Code général des collectivités territoriales. 

 ARTICLE 2 : d’accepter la modification statutaire ci-annexée consistant à inscrire la compétence 
« GEMAPI » au titre des compétences obligatoires de la Communauté de communes 
conformément à l’article L. 5214-16, I, 3° du Code général des collectivités territoriales et 
d’inscrire les compétences facultatives « Gestions des ouvrages hydrauliques lutte contre les 
pollutions diffuses – animation et concertation dans le domaine de la gestion de l’eau – 
coordination des actions en faveur de la biodiversité et de la préservation et la valorisation du 
bocage » 

 ARTICLE 3 : de prendre acte qu’en conséquence, sont mis à disposition de la Communauté de 
manière automatique tous les biens, équipements et services nécessaires à l’exercice des 
compétences précitées.  

 ARTICLE 4 : d’inviter Monsieur le Préfet, si la majorité qualifiée est atteinte à l’issue de cette 
consultation, à prononcer par arrêté, les nouveaux statuts de la Communauté.  

 Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément à l’article L. 2121-25, d’un affichage 
à la Mairie de Challain-La-Potherie durant un mois. 

 La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet du Maine-et-Loire, et ampliation à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Anjou Bleu Communauté ». 

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

 
 

Lotissement Plancheronde 2 : vente de 3 lots à Maine-et-Loire Habitat 
 

Cette délibération est reportée. 
 

Vente de chemins : enquête publique 
 

Vu les délibérations en date du 22 octobre 2015, 19 mai 2016 et 13 avril 2017 relatives à la désaffections de 
chemins ruraux,  
 
Considérant, par suite, qu'une enquête publique doit être organisée,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 

 DECIDE d’organiser une enquête publique pour la vente de chemins ruraux,  
 

 DONNE tous pouvoirs à M le Maire, ou à son représentant, pour signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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Recensement de la population 2018 

 

L’assemblée délibérante, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 

Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer deux emplois d'agents recenseurs afin 
de réaliser les opérations du recensement 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité 

 

- DE CREER deux postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement de la population 
2018 . 
 
-DE DESIGNER un coordonnateur d’enquête qui  sera chargé, sous la responsabilité du Maire, d'organiser 
les opérations de recensement, en liaison avec les services de l'INSEE, d'assurer l'encadrement et le suivi 
des agents recenseurs. 
 
-CHARGE M le Maire de recruter les agents recenseurs et de nommer le coordonnateur  par arrêté 
municipal. 

 
 

SIC : demande de retrait de la commune de Freigné avec effet au 1er janvier 2018 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-5, L 5211-19 et L 5211-
25-1, 

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 6 « Retrait des communes et dissolution du Syndicat », 

Vu la demande de retrait du SIC de la commune de Freigné exprimée par délibération du conseil municipal 
du  
25 septembre 2017 reçue le 26 septembre 2017 par courriel, 

Vu la délibération du comité syndical du 17 octobre 2017 exprimant un avis favorable au retrait de Freigné 
du Syndicat Intercommunal du Candéen au 1er janvier 2018, 

 

M. Le Maire expose la procédure juridique en cas de demande de retrait d’une commune. 

 

Il précise que l’article L 5211-9 du CGCT expose que « (...) Le retrait est subordonné à l'accord des conseils 
municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil 
municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »  

 

Le courrier et la délibération ayant été reçus le 20 octobre 2017, le délai court jusqu’au 20 janvier 2018. 
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De plus, M. Le Maire précise que les conditions de majorité requises pour la création d’un établissement 
sont précisées au II de l’article L 5211-5 du CGCT à savoir : « II. – Sans préjudice des dispositions de l'article 
L. 5217-1, la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté 
du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils 
municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être 
exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la 
moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population.  

Cette majorité doit nécessairement comprendre :  

1° Pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure 
au quart de la population totale concernée ; » 

 

M. Le Maire demande aux élus municipaux de voter sur le retrait de la commune de Freigné du SIC à 
compter du 1er janvier 2018. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

- ACCEPTE que la commune de Freigné quitte le Syndicat Intercommunal du Candéen avec effet au  
1er janvier 2018. 

- AUTORISE M. Le Maire ou son représentant 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. 

 

 
 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 30 novembre 2017 
Le Maire, Dominique FAURE 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241653&dateTexte=&categorieLien=cid

