
 
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 6 août  2018. 

 

 

COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 19 juillet 2018 
 
Convocation du 13 juillet  2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le dix-neuf du mois de juillet 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 juillet 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, Sandra DELANOE, Bernard GREFFIER, Danièle DHION 
 

Etaient excusés : Chrystelle GRELLIER donne procuration à Sandra DELANOE, Denis ALUS donne procuration à 
Dominique FAURE 

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

Nombre de conseillers en exercice : 12 présents : 7 votants : 9 

 

 

CENTRE DE GESTION DE MAINE-ET-LOIRE 
ADHESION A LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE (M.P.O.) 

 
Le Maire expose aux membres de l’assemblée que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit, dans son article 5, point IV., qu’à titre expérimental et 
pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la cette loi, certains recours contentieux 
formés par des agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire (MPO). 
  
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux met en place à compter du 1er 
avril 2018, à titre expérimental sur une partie du territoire, une médiation obligatoire préalable (MPO) à la 
saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux :  
 
 
L’expérimentation est applicable aux agents publics employés par les collectivités territoriales, affiliées ou 
non affiliées à un centre de gestion, qui auront fait le choix de confier au centre de gestion cette mission de 
médiation. 
 
Les recours contentieux formés par ces agents à l’encontre les décisions administratives sont ainsi précédés 
d’une médiation préalable obligatoire dans les litiges suivants : 
 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité ; 
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ; 
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; 
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 
les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés;  
7° Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail. 
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Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire a été confiée à des centres 
de gestion de la fonction publique territoriale volontaires. Par un arrêté ministériel du 2 mars 2018 
la candidature du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Maine et Loire a été 
retenue. 

 
Par délibération du 15 mai 2018, le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Maine et Loire a fixé le coût de la MPO, pour les collectivités ayant adhérées à 
l’expérimentation de la MPO, à une facturation à 50 euros par heure d’intervention du Centre de Gestion 
entendue strictement comme le temps de présence passé par le médiateur auprès de l’une, de l’autre ou 
des parties. 
 
Considérant que l’adhésion à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire permettrait de, 
potentiellement, faire, certes des économies aux regard de procédures parfois longues et onéreuses, mais 
aussi d’apporter une réponse fondée sur l’accord mutuel des parties, gage d’une poursuite sommes toutes 
plus aisée des rapports employeur employé.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au dispositif expérimental de 
médiation préalable obligatoire, avec le Centre de Gestion de Maine et Loire, avant le 
1er septembre 2018, telle qu’annexée à la présente. 

 
Monsieur Le Maire : 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe 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 2 mois à compter de sa notification, sa réception par 
le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
 

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 le règlement financier en date du 26 avril 2016, complété par délibérations des comités syndicaux des 25 
avril et 19 décembre 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-
18-42 : "Suite entretien - Remplacement verre lanterne N58 - Rue des Tilleuls » :  

 
 Montant de la dépense; 433.61€ Net de taxe 
 Taux du fonds de concours : 75% 
 Montant du fond de concours à verser au SIEML : 325.21€ Net de taxe 

 
Les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier 
arrêté par le SIEML le 26 avril 2016 et complété les 25 avril et 19 décembre 2017 par. 
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l'Etat. 
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Etude relative à l’exercice de la compétence assainissement des eaux usées et des eaux pluviales - Participation de 
la Commune de CHALLAIN-LA-POTHERIE 

 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la Communauté de Communes Anjou Bleu 
Communauté exerce depuis le 1er janvier 2018, à titre optionnel, la compétence « assainissement », 
comprenant : 

 la compétence en matière d’assainissement non collectif ; 

 la compétence en matière d’assainissement collectif, laquelle inclut la compétence en matière 
d’eaux pluviales urbaines. 

 
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, Anjou Bleu Communauté a décidé des modalités de 
gestion des services afférents de la manière suivante : 

 gestion en directe du service d’assainissement non collectif ; 

 gestion déléguée, par convention conclue avec les Communes membres concernées, du service 
d’assainissement collectif, incluant les eaux pluviales.  

 
A compter du 1er janvier 2020, l’assainissement (collectif et non collectif) intègrera les compétences 
obligatoires d’Anjou Bleu Communauté et le service d’assainissement collectif sera repris en gestion 
directe. 
 
Afin de préparer cette échéance, Anjou Bleu Communauté et ses Communes membres ont convenu que la 
réalisation d’une étude relative à l’exercice de la compétence « assainissement » à l’échelle du territoire 
communautaire est nécessaire.  
 
Il est rappelé que le financement de cette étude sera assuré : 

 par des subventions de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Département de Maine-et-Loire ; 

 conformément à la convention de gestion précitée, par une participation des Communes membres 
d’Anjou Bleu Communauté, au prorata des études qu’elles auraient d’ores et déjà réalisées, des 
installations identifiées sur leur territoire et de leur population.  

 
Il vous est proposé de prendre une délibération précisant les engagements contractuels ci-dessus, en 
approuvant l’attribution et le versement d’une participation de la commune de Challain-La-Potherie au 
financement de l’étude relative à l’exercice de la compétence assainissement.  
 
Le tableau joint en annexe récapitule le montant total estimatif de l’étude. Ce montant sera amené à 
évoluer, notamment par des subventions de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Département de Maine-
et-Loire apportées au financement de l’étude.  
 
Le tableau joint en annexe propose également une clé de répartition du montant estimatif de l’étude entre 
les Communes membres, selon qu’elles sont ou non concernées par les différents volets de l’étude et, 
comme indiqué ci-avant, au prorata des études d’ores et déjà réalisées par certaines Communes.  
 
L’attribution et le versement effectif de chaque participation devra faire l’objet d’une délibération du 
Conseil municipal de chaque Commune membre. Le versement sera effectué par la Commune, sur appel de 
fonds de la Communauté de Communes. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal que la commune de Challain-La-Potherie attribue à la Communauté 
de Communes Anjou Bleu Communauté une subvention d’un montant prévisionnel de 6 952, 90 €, au titre 
de sa participation au financement de l’étude relative à l’exercice de la compétence assainissement.  
 
Dans l’hypothèse où le montant réel du coût de l’étude serait supérieur ou inférieur au montant 
prévisionnel, la répartition du montant réel du coût de l’étude entre les Communes membres d’Anjou Bleu 
Communauté sera réévaluée à due concurrence du montant réel de l’étude. Ainsi, à défaut d’attribution et 
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de versement de tout ou partie de chacune des subventions de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du 
Département de Maine-et-Loire, le montant de tout ou partie de(s) subvention(s) non attribuée et non 
versé sera pris en charge en intégralité par les Communes membres, selon la clé de répartition indiquée en 
annexe.   
 
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2224-7, L 2226-1, L 5214-16 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, modifié en dernier lieu par arrêté 

préfectoral n° DRCL/BI/2018-002 du 3 janvier 2018 ; 
Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté n° 2017-11-28-003 
du 28 novembre 2017, relative à la convention-type de gestion du service d’assainissement collectif entre la 
Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté et les Communes membres concernées ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire d’Anjou Bleu Communauté n° 2018-03-27-025 du 27 mars 
2018, relative à la réalisation d’une étude à l’échelle du territoire d’Anjou Bleu Communauté, sur les 
conditions et les modalités d’exercice de la compétence assainissement ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire d’Anjou Bleu Communauté n° 2018-07-09-021 du 9 juillet 
2018, relative à la convention de gestion du service des eaux pluviales entre la Communauté de Communes 
et la Commune de Carbay ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire d’Anjou Bleu Communauté n° 2018-07-09-023 du 9 juillet 
2018, relative à la participation des Communes membres à l’exercice de la compétence assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales ; 
Vu la convention de gestion du service d’assainissement collectif entre la Commune de Challain-La-Potherie 
et la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, approuvée par délibération du Conseil 
municipal en date du 21 décembre 2017 et conclue le 19 décembre 2017 ; 
Considérant que, comme convenu par Anjou Bleu Communauté et ses Communes membres par 
convention, le financement de l’étude est assuré par une participation de ces dernières, au prorata des 
études qu’elles auraient d’ores et déjà réalisées, des installations identifiées sur leur territoire et de leur 
population ; 
Considérant la nécessité de préciser les engagements contractuels précités, notamment au regard de la 
recevabilité de l’étude à une subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Département de Maine-
et-Loire ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 
 

 DÉCIDE d’approuver l’attribution à Anjou Bleu Communauté d’une participation de la Commune de 
Challain- La-Potherie au financement de l’étude relative à l’exercice de la compétence assainissement, dont 
le montant total est estimé à  6 952,90 €.  

 PRECISE que le versement sera effectué par la Commune, sur appel de fonds de la Communauté de 
Communes ; 

 PRECISE que dans l’hypothèse où le montant réel du coût de l’étude serait supérieur ou inférieur au 
montant prévisionnel, la répartition du montant réel du coût de l’étude entre les Communes membres 
d’Anjou Bleu Communauté sera réévaluée à due concurrence du montant réel de l’étude. Ainsi, à défaut 
d’attribution et de versement de tout ou partie de chacune des subventions de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et du Département de Maine-et-Loire, le montant de tout ou partie de(s) subvention(s) non 
attribuée et non versé sera pris en charge en intégralité par les Communes membres, selon la clé de 
répartition indiquée en annexe.   

 PRECISE QUE : 
- Les dépenses correspondantes seront inscrites sur le budget annexe assainissement collectif 

de la Commune chapitre D 65, article 658. 
- La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et/ou notification, d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 
Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111, 44041 Nantes Cedex. L'auteur de la décision peut 
également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.  
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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 (2ème versement pour 2018), 
 

 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. 

 
 

ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 
Le comptable du Trésor nous fait part des titres qu’il n’a pu recouvrer. Elle demande en conséquence 
l’admission en non-valeur des titres suivants :  
 

Budget Date Numéro de la pièce Reste dû 

Commune 

2017 T 326 3.65 € 

2017 T 342 7.30 € 

2017 T 271  T 217 T 334  T 93  T 41  T 159 
859,50 € 

2016 T 629  T 112  T 574 

2017 T 322  T 29  T 148 T 260 T 82 T 206 240,90 € 

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

- DECIDE de l’admission en non-valeur de ces titres pour un total de 1 111,35 €, 
 

- DE FAIRE un mandat au compte 6542 : «créances éteintes». 

 
 

 
Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 6 août 2018 
Le Maire, Dominique FAURE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


