
 
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 22 juin 2018. 

 

 

COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 21 juin 2018 
 
Convocation du 14 juin  2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-et-un du mois de juin 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 juin 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,  Catherine CHERRUAULT, Sandra DELANOE, Denis 
ALUS, Bernard GREFFIER, Danièle DHION. 
 

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

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

 

VOIRIE COMMUNALE : ENDUITS SUPERFICIELS 2018 

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

- DECIDE de valider le devis de l’entreprise SAS CHAZE TP ZI 7 Bd Gustave Eiffel 53400 CRAON pour 
les travaux des enduits superficiels pour un montant  10 944.60 € HT soit 13 133.52 € TTC. 
 

- AUTORISE Mr le Maire ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette décision. 
 

ANJOU BLEU PAYS SEGREEN : CONVENTION DE PARTENARIAT CAMPING MUNICIPAL 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer une convention de partenariat avec le PETR du 
Segréen par l’intermédiaire du Service Office de Tourisme de l’Anjou Bleu pour la gestion de l’activité du 
camping municipal pour la saison 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- ACCEPTE la convention de partenariat camping municipal de Challain-La-Potherie Office de 
Tourisme de l’Anjou Bleu/Mairie de Challain-La-Potherie, 
 

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

 

SUBVENTION 2018 : ASSOCIATION FOOTBALL 

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

- DECIDE d’attribuer, pour l’année 2018, une subvention d’un montant de 2 000 € à l’association 
football  « Stade Olympique Candé Challain Loiré » (S.O.C.C.L). 
 

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

Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 22 juin 2018 
Le Maire, Dominique FAURE 

 

 

 


