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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 24 mai 2018 
 
Convocation du 18 mai 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-quatre du mois de mai 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 mai sous la présidence de Monsieur Dominique FAURE, Maire. 

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

er
 adjoint, Eugène DUMONT, 3

ème
 adjoint, 

Nicolas DELAUNAY, 4
ème

 adjoint,  Catherine CHERRUAULT, Sandra DELANOE, Denis ALUS, Bernard GREFFIER, Danièle 
DHION. 

Etaient excusée : Chrystelle GRELLIER 
Etaient absents : Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
  
Secrétaire de séance : Nicolas DELAUNAY 
 

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

 

VENTE D’HERBE 

Sur proposition et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
 
- ACCEPTE la vente d’herbe sur les parcelles d’une surface 7ha 82a 49ca (section E n°267 et 537) à 

Mr TOUBLANC Jean Louis demeurant « Les Peautières » à Challain-La-Potherie pour un montant de 
600 €. 

 
 

CAMPING MUNICIPAL : RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ENTRETIEN EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

Sur proposition et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- AUTORISE M le Maire à recruter un adjoint technique de 2ème classe  pour la gestion et l’entretien au 
camping municipal, à temps non complet en contrat à durée déterminée du 30 juin au 2 septembre 2018  
rémunéré à deux heures par jour sur la base de l’indice brut 347 afférent au 1er échelon de l’échelle C1 de la 
grille de la Fonction Publique, 
 
- CHARGE M le Maire d’établir et signer le contrat à durée déterminée. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE : TARIFS 2018-2019 

Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, 
La collectivité territoriale a la charge conformément aux articles L.212-4 et L.422-2 du code de l’Education 
de fixer les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires. 
 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité, 
 

- DECIDE de fixer, à partir du 1er septembre 2018, le tarif du repas du restaurant scolaire suivant : 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Repas enfant 

 

 
3.75 € 

 
Repas adulte 

 

 
5.75 € 
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SIC : AVENANT CONVENTION OCCUPATION LOCAUX POUR L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Vu la convention d’occupation de locaux de l’accueil périscolaire signée le 1er mars 2017 avec le SIC,  

Considérant que la commune de Challain-La-Potherie  autorise l'accès à la salle de sport de Challain-La-Potherie  
les jeudis de 17h à 17h30 afin de proposer des activités sportives plus adaptées que dans les locaux actuels 
pour certains enfants qui le souhaitent, 

Mr Le Président du SIC  nous propose de signer un avenant à la convention pour intégrer les locaux de la salle 
de sport dans les locaux mis à disposition pour le périscolaire. 
 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité, 

- ACCEPTE les termes de l'avenant n°1 à la convention d'occupation de locaux pour l'accueil périscolaire 
de Challain-la-Potherie  avec effet au 17 mai 2018, 

- DIT que cet avenant est annexé à la présente délibération, 

- CHARGE M le Maire de signer l'avenant n°1 ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération. 

 

TARIF : VENTE TERRE VEGETALE 

 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 
- FIXE le tarif de la vente de la terre végétale appartenant à la commune  à  5 € le m3 à partir du 1er juin 
2018,  

- LIMITE cette vente aux seuls habitants de la commune de Challain-La-Potherie pour uniquement leur 
usage personnel sur la commune sans possibilité de revendre à un tiers ou sur une autre commune ; les 
exploitants agricoles ne peuvent pas être acquéreurs,  

- LIMITE le cubage par demandeur à 50 m3 selon la disponibilité restante, 

- PRECISE que le transport reste à la charge de l’acquéreur. 

 

VENTE DE CHEMINS OU PORTIONS DE CHEMINS RURAUX 

M Le Maire expose au conseil le résultat de l’enquête publique qui s’est tenue du 19 avril au 04 mai 2018 
concernant la cession de plusieurs chemins ou portions de chemins ruraux ainsi que le rapport, conclusions 
et avis du commissaire enquêteur. 
 
Vu l’article L.161-10 du Code Rural,  
Vu la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2015 autorisant le Maire à mettre en place la 
procédure préalable à la cession de plusieurs chemins ou portions de chemins ruraux,  
Vu l’arrêté n° 2018-10 en date du 30 mars 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique, 
Vu le dossier d’enquête et ses annexes, 
Vu le registre d’enquête publique,  
Vu les promesses d’acquisition signées de la main des riverains acquéreurs potentiels concernés,  
 
Considérant l’avis favorable du commissaire enquêteur pour la cession des chemins ou portions de chemins 
ruraux  suivants :  
 

  section numéros 

Chemin « Moulin 
de Aulnays » 

Au droit des parcelles H 103- 104 – 114- 889 

Chemin  
« la Rabariais » 

Au droit des parcelles C 10 - 12 - 15 - 177 - 401 – 523 - 935 - 937 -949 
- 953 - 954 

Chemin liaison Au droit des parcelles C 1 -3 – 216 - 217 – 219 -932 – 933 – 956 
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Voie Romaine B 153 -154 

Chemins  
« la Neue » 

Au droit des parcelles C 4 – 7 – 8 – 10 – 177 – 178 – 209 – 214 – 215- 
216 – 460- 461 -464 – 465 -943 

Chemin  
« la Menotais » 

Au droit des parcelles F 
H 

428 - 571 – 572 – 573 
808 

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

- D’ACCEPTER la vente des chemins ou portions de chemins ruraux ci-dessus référencés soumis à 
l’enquête publique,  

- DE FAIRE ETABLIR par les acquéreurs, à leurs frais, les documents d’arpentages,  

- D’ORDONNER l’aliénation et d’autoriser M Le Maire à signer les actes notariés, lesquels seront à la 
charge des acquéreurs. 

 

 

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 25 mai 2018 
Le Maire, Dominique FAURE 

 
 
 
 


