
COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 29 mars 2018 
 
Convocation du 22 mars 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf du mois de mars 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 mars 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 : Chrystelle GRELLIER 
 

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

 

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 de la COMMUNE 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires communaux de l’exercice 2017 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé 
par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 
Passif, l’état des restes à recouvrer, et l’état des restes à payer. Après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2017 et après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1

er
 janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire, statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après vote à main levée, 

-  DECLARE que le compte de gestion de la commune dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 : LOTISSEMENT 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires communaux de l’exercice 2017 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé 
par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 
Passif, l’état des restes à recouvrer, et l’état des restes à payer. Après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2017, et après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1

er
 janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire, statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après vote à main levée, 

- DECLARE que le compte de gestion du lotissement dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 : ASSAINISSEMENT 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires communaux de l’exercice 2017 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé 
par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 
Passif, l’état des restes à recouvrer, et l’état des restes à payer. Après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2017 et après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  

 



Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles relatives 
à la journée complémentaire, statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, déclare après vote à main levée, 

- DECLARE que le compte de gestion de l’assainissement dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - COMMUNE 

 
Monsieur le Maire s’est retiré de la séance et demande au 1

er
 adjoint de faire approuver le CA. 

Nombre de conseillers présents : 9  votants : 9 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le compte administratif de la commune 2017 : 
 
En section de fonctionnement pour 645 360.35 € de dépenses et 689 751.65 € de recettes :  
 

-soit un résultat de clôture de + 107 971.97 € (excédent 2016 reporté de 63 448.33€  + 132.24 € CCAS solde 
2016) 
- affecte le résultat au 002 recettes de fonctionnement 
 

En section d’investissement pour 164 065.90 € de dépenses et 35 183.77 € de recettes :  
 

- soit un résultat de clôture de + 107 224.44 € excédent 2016 reporté de 236 106.57 € : 
 
- reporte la somme de 107 244.44 € au 001 recettes d’investissement 

 
Soit un résultat global de clôture de + 215 196.41 € 

 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – Lotissement Plancheronde 2 

 
Monsieur le maire s’est retiré de la séance et demande au 1

er
 adjoint de faire approuver le CA. 

Nombre de conseillers présents : 9   votants : 9 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le compte administratif du lotissement 2017 : 
 
En section de fonctionnement pour 261 795.79 € de dépenses et 250 500.00 € de recettes avec un déficit reporté 
2016 de 0.63 € 

- soit un résultat de clôture de – 11 296.42 €  
- soit un déficit de 11 296.42 € reporté au 002 dépenses de fonctionnement 

 
En section d’investissement pour 229 200.00 € de dépenses et 259 241.49 € de recettes avec un déficit reporté 2016 
de 259 241 49 € 

- soit un résultat de clôture de –229 200.00 €  
- soit un déficit de 229 200.00 € reporté au 001 dépenses d’investissement 

 
Soit un résultat global de clôture de – 240 496.42 € 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017- Assainissement 

 
Monsieur le Maire s’est retiré de la séance et demande au 1

er
 adjoint de faire approuver le CA. 

Nombre de conseillers présents : 9  votants : 9 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le compte administratif de l’assainissement 2017 : 
 

en section de fonctionnement pour 26 912.20 € de dépenses et 27 073.26 € de recettes 
- Soit un résultat de clôture 19 003.32 € (excédent 2016 reporté de 18 842.26 €) 



- Affecte le résultat au 002 recettes de fonctionnement 
 

en section d’investissement pour 19 348.82 € de dépenses et 19 897.49 € de recettes 
- Soit un résultat de clôture de 53 893.87 € (excédent 2016 reporté de  53 345.20 €) 
- reporte la somme de 53 893.87 € au 001 recettes d’investissement 

 
Soit un résultat global de clôture de 72 897.19 € 

 

SUBVENTIONS  2018 AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Sur proposition de Monsieur le Maire et sur avis favorable de la Commission Finances et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- DECIDE d’attribuer, pour l’année 2018 les subventions suivantes : 
 

Familles rurales                            500.00 €  

Comité de jumelage 500.00 € 

Comité hippique 1000.00 € 

Club du Lys d'Or                           350.00 €  

FNACA                           200.00 €  

La Potherie cour et jardins                        1 000.00 €  

Vaillance Badminton                           280.00 €  

Vaillance Musique 800.00 € 

FDGDON 454.00 € 

Initiatives en pays candéen 1 194.00 € 

Total    6 278.00 €  

 
Ce montant est inscrit à l’article 6574 du budget communal 2018. 
 

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS « SOCIALES »  

 
Sur proposition de la commission action sociale du 28 mars 2018 et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal  à l’unanimité, 
 

- DECIDE d’attribuer, pour l’année 2018 les subventions suivantes : 
 

o 150.00 € au Secours Catholique 
o 200.00 € aux « Restaurants du Cœur » de Maine-et-Loire 
o 150.00 € à l’association Envol 
o 100.00 € à l’association Handisport Angers 
o 100.00 € à l’association d’Aide aux Handicapés Adultes du Haut Anjou  
o 100.00 € à l’association ADAPEI 49. 

 
Soit un total de 800.00 €. 

 
Ce montant est inscrit à l’article 6574 du budget communal 2018. 

 

CONTRAT ASSOCIATION DE L’ECOLE PRIVEE GRAIN DE SOLEIL : ECHEANCIER 2018 

 
Délibération Reportée 
 

LOTISSEMENT PLANCHERONDE 2 : VENTE LOTS MAINE-ET-LOIRE HABITAT 

   
 

Après avoir entendu l´exposé de Monsieur le Maire qui rappelle que la réalisation de ce projet nécessite la 
justification des demandes de logements inscrites sur le fichier départemental, 
 
Considérant que des demandes sont en attente et qu'il convient d'envisager la réalisation d'un programme 
de logements locatifs, 
 



Considérant en outre que la commune est propriétaire des terrains d'une contenance de 1 629 m², 
cadastrés section G, numéros 872 / 873 / 874 (lots 16, 17 et 18), proposés pour l'implantation de ce 
programme, 
 
Considérant que pour ces terrains, la commune va demander le certificat d'urbanisme,  que les travaux de 
viabilité tertiaire seront exécutés et achevés avant la date de démarrage des travaux de construction, 
 
Le Conseil Municipal de CHALLAIN-LA-POTHERIE, à l’unanimité, 
 
 - DECIDE de solliciter le concours de Maine-et-Loire Habitat en vue de la construction de 3 logements 
locatifs. 
 
 - S'ENGAGE à vendre à Maine-et-Loire Habitat, pour un montant de 5.000 € HT par logement réalisé, un 
terrain constructible entièrement viabilisé, y compris les raccordements et branchements aux différents 
réseaux, et aménagé par la commune jusqu'à la limite du domaine public (l'Office n'intervenant qu'à partir 
de la limite séparative de chaque parcelle), 
 
 - S'ENGAGE à produire les divers plans de géomètre, à savoir le plan topographique et le plan de bornage, 
 
- S'ENGAGE à prendre en charge les frais liés à d'éventuels création de lotissement ou modificatif au 
lotissement, 
 
– DECLARE que la commune est soumise à la Taxe Locale d'Equipement au taux de 1 %, 
 
– DECLARE que la commune a instauré la Participation pour l’Assainissement Collectif pour un montant de 
900 € par logement (délibération du 07/06/2012), 
 
- DECIDE qu'en cas d'abandon du projet, pour quelque cause que ce soit, les frais d'études engagés par 
Maine-et-Loire Habitat seraient remboursés par la commune. 
 

TAUX DES TAXES LOCALES POUR 2018 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 

-  DECIDE de reconduire les taux des années précédentes,  
 

- VOTE les taux suivants : 
- taxe d’habitation .................................. 13,00 %  
- taxe sur le foncier bâti .......................... 17,80 %  
- taxe sur le foncier non bâti ................... 27,84 %  

 
 

SIC (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANDEEN) : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents, 
 

 ACCEPTE de verser au syndicat intercommunal du Candéen, la somme de 11 251.53 € à titre 
d'avance sur le montant de sa contribution annuelle. 
 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à émettre le mandat de paiement correspondant (article 
6558 du budget) et à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 

 PRECISE 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. 

 

 

 

 

 



BUDGETS PRIMITIFS 2018 

 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- DECIDE de voter les budgets suivants arrêtés comme suit : 
 
ASSAINISSEMENT 
Le budget primitif assainissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : 
- section Exploitation :      47 394.04 € 
- section Investissement : 72 782.90 € 
 
LOTISSEMENT PLANCHERONDE 2 
Le budget primitif lotissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : 
- section Fonctionnement : 240 496.42 € 
- section Investissement :   454 696.42 € 
 

COMMUNE 
Le budget primitif de la commune s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : 
- section Fonctionnement : 778 115.97 € 
- section Investissement :    665 125.00 € 
 
 

TARIF LOCATION PODIUM 

 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 
- FIXE le tarif de location du podium de 50 m² (8.40 m x 6 m) à  150.00 € la journée,  
 
- PRECISE QUE le montage et le démontage du matériel sont assurés par les agents du service technique de la 
commune et le transport reste à la charge de l’emprunteur.  
 
 

 
 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 3 avril 2018 
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 3 avril 2018. 

 


