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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 12 avril 2018 
 
Convocation du 5 avril 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le douze du mois d’avril 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 
d’avril sous la présidence de Monsieur Dominique FAURE, Maire. 

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

er
 adjoint, Eugène DUMONT, 3

ème
 adjoint, 

Sandra DELANOE, Denis ALUS, Bernard GREFFIER, Danièle DHION. 
Etaient excusés : Chrystelle GRELLIER, Nicolas DELAUNAY donne procuration à Dominique FAURE et Catherine 

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

Nombre de conseillers en exercice : 12 présents : 7 votants : 8 

 

 

CONTRAT ASSOCIATION DE L’ECOLE PRIVEE GRAIN DE SOLEIL : ECHEANCIER 2018 
 
Vu la délibération du 8 novembre 2007 donnant un avis favorable à la demande de l'école Grain de Soleil de 
passer en contrat d'association, 
 
Vu le contrat d'association signé le 17 décembre 2007 entre le Préfet de Maine et Loire, le directeur 
diocésain de l'enseignement catholique, la directrice de l'école mixte « Grain de Soleil » et le président de 
l'OGEC de Challain-La-Potherie, 
 
Vu la demande de l'association de l'OGEC de Challain-La-Potherie pour l'année 2018, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité,  
 
- DECIDE de verser pour l'année 2018 la somme de 53 900.00 € pour 81 élèves, 
 
- DIT QUE cette somme sera versée en 3 fois suivant l'échéancier suivant : 
 

 1er versement d'un montant de 17 967.00 € en avril 2018, 

 2ème versement d'un montant de 17 967.00 € en juillet 2018, 

 3ème versement d'un montant de 17 966.00 € en octobre 2018. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2018 au compte 65748. 
 

REPROFILAGE SUR VOIRIE COMMUNALE : ANNEE 2018 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- DECIDE de retenir l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, BP 30235, 355 rue François Arago 44156 
ANCENIS Cedex,  pour les travaux de reprofilage sur la voirie communale pour 2018 pour un montant 
de 11 444.00 € HT soit 13 732.80 € TTC, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à cette décision. 
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Arrivée de  Catherine CHERRUAULT à 21 h. 
Nombre de conseillers en exercice : 12 présents : 8 votants : 9 
 

CAMPING MUNICIPAL : TARIFS 2018 
 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- DECIDE de fixer du 30 juin au 03 septembre 2018  les tarifs des séjours sur le camping municipal 

suivants :  
 

Forfait tente ou caravane  (1 emplacement + 1 à 2 Adultes + 1 véhicule) 5 €/nuit 

Enfant de 7 à 17 ans inclus ......................................................................  2 €/nuit 

Adulte supplémentaire (au-dessus de 2) ou visiteur ...............................   3 €/nuit 

Branchement électrique  .........................................................................  3 €/nuit 

Garage mort  ............................................................................................  3 €/nuit 

Camping-car .............................................................................................  7 €/nuit 

Taxe de séjour (+ 18 ans uniquement) ....................................................  0.20 €/jour 

 

- Centres aérés ou de  loisirs – 50 % 

- Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans 

- Dépôt de garantie pour un chien : 50 € (forfait) 

- Dépôt chèque de caution de 100 €. 

 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 13 avril 2018 
Le Maire, Dominique FAURE 

 
 
 
 


