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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 8 mars 2018 
 
Convocation du 2 mars 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le huit 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, Denis ALUS, Bernard GREFFIER, 
Danièle DHION. 

Etaient excusée :  Catherine CHERRUAULT donne procuration à Sandra DELANOE 
Etaient absents : Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
  
Secrétaire de séance : Eugène DUMONT 
 

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

 

 

Anjou Bleu Communauté – transfert compétence assainissement :  
Avis du conseil municipal sur les options 

 
Dans le cadre du transfert de compétence assainissement, l’Anjou Bleu Communauté demande l’avis du 
conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

- DECIDE que la communauté de communes Anjou Bleu Communauté garde la compétence et donc 
engage les études nécessaires à l'exercice de la compétence sur son territoire en 2020 

 

Anjou Bleu Communauté : demande fonds de concours 

 
Monsieur le Maire explique que pour exercer la compétence économique, la Communauté de 
Communes ABC a racheté les zones artisanales et l’immobilier s’y rapportant, aux communes de l’ex 
Communauté de communes de Pouancé-Combrée et de l’ex Communauté de communes de Segré, 
qui les avaient récupérés lors de la création de leurs communes nouvelles, juste avant la mise en place 
de ABC.  

Comme ABC est une extension de l’ex-4C, ses biens immobiliers économiques sont restés propriétés 
de cette Communauté de communes qui s’agrandissait. Les communes de l’ex Communauté 
Candéenne de Coopérations Communales ne les ont donc pas récupérés, et par conséquent n’ont 
donc pas pu les revendre à ABC.  

Par équité, ces équipements économiques ont été estimés de la même manière que ceux des autre 
anciennes ComCom. Cette somme « fictive » peut revenir aux communes de l’ex Communauté 
Candéenne de Coopérations Communales sous forme de fonds de concours. Les cinq communes 
d’Angrie, Challain, Loiré, Candé et Chazé peuvent demander 90 000 € chacune pour un projet 
structurant. 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter une aide financière au titre des Fonds de Concours auprès de 
l’Anjou Bleu Communauté de Segré pour la construction d’un Pôle Enfance Jeunesse Loisirs : 
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Le financement de cette opération d’investissement est fixé comme suit : 
 
 

Fonds de Concours ABC 90 000.00 € HT 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux    80 000.00 € HT 

Fonds Régional de Développement des Communes    50 000.00 € HT 

Participation de la CAF    50 000.00 € HT 

Etat Parlement    10 000.00 € HT 

Autofinancement communal  120 000.00 € HT 

Coût global du projet HT   400 000.00 € HT 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

- SOLLICITE l’attribution d’un fonds de concours auprès d’Anjou Bleu Communauté pour un montant 
de 90 000 €,  

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande. 
 
 
 

Modification des statuts du SIC concernant les compétences 
et les modalités de contribution des communes membres 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-17 et L 5211-20 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral de Loire-Atlantique du 29 décembre 2017 portant création de la commune nouvelle 
des Vallons de l’Erdre au 1er janvier 2018 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-52 portant retrait de la commune de Freigné du syndicat intercommunal du 
Candéen au  
31 décembre 2017 et les statuts du SIC en vigueur au 1er janvier 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2018-02-20-011 du comité syndical du Syndicat Intercommunal du Candéen en date 
du 20 février 2018 sollicitant une modification statutaire ; 
 
Vu les statuts modifiés annexés ; 
 
Considérant qu’il convient de préciser certains termes de la compétence « petite enfance, enfance, 
jeunesse » notamment aux points 2.4 et 2.5 ; 
 
Considérant qu’il parait plus équitable que la contribution versée par les communes soit calculée au plus 
juste de la fréquentation réelle par commune, 
 
Monsieur Le Maire rappelle que les modifications statutaires doivent faire l’objet d’une délibération de 
l’organe délibérant sans condition de majorité qualifiée, puis d’une délibération des conseils municipaux 
des communes membres prise dans les conditions de majorité requises pour la création d’un EPCI (article L 
5211-5 du CGCT) dans les 3 mois à compter de la notification de la délibération du comité syndical, et enfin 
de l’arrêté du représentant de l’Etat qui prend la décision de modification. 
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Le délai de 3 mois court à compter du 28 février 2018 et expire au 28 mai 2018. En l’absence de 
délibération, l’avis est réputé favorable. L’accord des communes qui représentent plus du ¼ de la 
population est obligatoire. 
 
Monsieur Le Maire explique les éléments des statuts soumis à modification au 2.4 et 2.5 de la compétence 
« petite enfance, enfance, jeunesse » et à l’article 11 « contribution des communes ». Il demande aux élus 
de se prononcer sur cette modification statutaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- ACCEPTE la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Candéen tels qu’ils sont 
annexés à la présente délibération. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

SIC : convention d’occupation local communal 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la convention de mise à disposition au SIC  
(Syndicat Intercommunal du Candéen)  pour les activités du RAM. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal , à l’unanimité, 
 

- ACCEPTE la mise à disposition du local « Club House » rue de la Fontaine au Syndicat Intercommunal 
du Candéen pour les activités du RAM,  
 
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Vente immeuble sis 5 rue de l’étang 

 
Mr le Maire propose de céder l’immeuble sis 5 rue de l’étang  à M et Mme TCHAMOU  demeurant 5 rue de 
l’étang à Challain-La-Potherie. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DONNE un avis favorable à la cession de l’immeuble situé sis 5 rue de l’étang cadastré section AB 
n°449 au prix de 50 000 € à M et Mme TCHAMOU Bruno demeurant 5 rue de l’étang à Challain-La-
Potherie. 
 

- PRECISE QUE les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur, 
 

- DESIGNE Me Mathilde EMERIAU, notaire à CANDE, pour établir l’acte de vente,  
 

- AUTORISE M le Maire ou son représentant à signer le compris de vente et tous les documents 
relatifs à cette décision. 
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SIEML : versement d’un fonds de concours pour les opérations de réparation  
du réseau de l’éclairage public 

 
Vu l'article L5212-26 du CGCT, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 25 avril 2017 décidant les conditions de mise en 
place d'un fonds de concours, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
- DECIDE de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante : 
 

EP061-18-40 : "Remplacement Prise guirlande sur PL N°75 - Rue de l'étang" 
- Montant de la dépense : 305.42€ Net de taxe 
- Taux du fonds de concours : 75% 
- Montant du fond de concours à verser au SIEML : 229.07€ Net de taxe 
 

- PRECISE que les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du 
règlement financier arrêté par le SIEML le 25 avril 2017. 
 
 

Pôle Enfance Jeunesse Loisirs : choix de l’architecte 

 
La commission appel d’offres s’est réunie le 22 février 2018 et a ouvert les plis. 
 
Après analyse des offres et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 

 DECIDE de retenir Atelier d’Architecture Gilbert MASSON -2 bis rue Basse BP 182 44145 
CHATEAUBRIANT Cedex pour un taux d’honoraire mission de base de 7 %  soit un montant de 
23 100 € HT soit 27 720 € TTC. 

 

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

 
 

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

 

 


