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COMMUNE DE CHALLAIN-LA-POTHERIE 
DELIBERATIONS  du CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 20 septembre 2018 
 
Convocation du 13 septembre  2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt du mois de septembre 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 septembre sous la présidence de Monsieur Dominique FAURE, Maire. 

 
Etaient présents : Dominique FAURE, maire, 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 
 

Etait excusé : Bernard ROBERT donne procuration à Dominique FAURE 
 
Etaient absents : Olivier LEBRETON et Jean Michel CHOQUET 
  
Secrétaire de séance : Denis ALUS 
 

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

 

Anjou Bleu Communauté : approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) s’est réunie le 26 juin 2018.  
 
Le rapport de la CLECT comporte une évaluation des charges transférées en fonctionnement et en investissement, et 
liées au transfert des compétences à la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté (EPCI-FPU) par ses 
Communes membres. Il porte en particulier sur : 

 Le transfert des charges liées à l’exercice de la compétence relative à la GEMAPI au 1
er

 janvier 2018 : pour 
l’exercice de cette compétence, Anjou Bleu Communauté est membre du Syndicat du Bassin de l’Oudon 
(SBO) et du Syndicat dénommé « Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable Naturelle » (EDENN). 
La participation de la Communauté de Communes à ses deux syndicats est de 282 786 € au titre de l’année 
2018. La CLECT propose de retenir une répartition de cette participation entre les Communes membres 
d’Anjou Bleu Communauté, en fonction de la population 2018 de chaque Commune (hypothèse n° 3). 

 La régularisation des charges transférées en 2017 sur les charges de l’année 2016 liées à l’exercice de la 
compétence relative à la promotion du tourisme. 

 L’impact des charges transférées sur les attributions de compensation définitives au titre de l’année 2018.  
 
Il vous est proposé de bien vouloir vous prononcer sur le rapport de la CLECT établi pour l’année 2018, joint en 
annexe.  
 
Il est précisé que le rapport de la CLECT a été approuvé par délibération du Conseil communautaire d’Anjou Bleu 
Communauté le 9 juillet 2018 et qu’il sera transmis par le Président de la commission au Conseil municipal de chaque 
Commune membre d’Anjou Bleu Communauté afin qu’il soit, dans les trois mois  à compter de sa transmission, 
approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa 
du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-1 et suivants ; 
Vu le code général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, modifiés en dernier lieu par arrêté 
préfectoral n° DRCL/BI/2018-002 du 3 janvier 2018 ; 
Vu le rapport de la CLECT en date du 26 juin 2018, relatif à l’évaluation des charges transférées au titre de l’année 
2018 ; 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
Et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392792&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E455265F42BC5FADD386C4BE660D921A.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000026016273&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180703
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 DÉCIDE d’approuver le rapport de la CLECT établi le 26 juin 2018, relatif à l’évaluation des charges transférées 
au titre de l’année 2018 ; 
 
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. 
 
 

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 (3
ème

 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. 
 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANDEEN : CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX 

 

M le Maire rappelle que par délibération n° 2018-07-03-003 du 3 juillet 2018, le conseil syndical du SIC (Syndicat 
Intercommunal du Candéen) avaient accepté la mise en place expérimentale durant l’année 2018-2019 d’une 
extension de l’ALSH intercommunal du candéen, à Challain-la-Potherie ouvert à 12 jeunes du candéen, un mercredi 
après-midi par mois de 14h à 17h, sur inscription, avec le tarif A1 et A2 par après-midi défini par délibération du 
comité syndical du 21 novembre 2017. 

Pour l’organisation de cet ALSH, il est nécessaire de disposer de locaux dont la commune de Challain-la-Potherie est 
propriétaire rue de la Fontaine (foyer des jeunes). N’ayant pas l’aval des autorités pour ouvrir, nous avons proposé de 
mettre à disposition le local du club house pour le démarrage le 26 septembre 2018 sous réserve d’un nombre de 
jeunes inscrits de 6 minimum. 

Ainsi, une convention d’occupation des locaux dans ce cadre aux dates prédéfinies doit être signée. Les termes de la 
convention sont présentés au conseil municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés, 

 

-ACCEPTE les termes de la convention d’occupation des locaux du foyer des jeunes, rue de la Fontaine à Challain-la-
Potherie, à signer avec le SIC (Syndicat Intercommunal du Candéen) pour l’organisation d’un ALSH 11-13 ans à titre 
expérimental sur l’année scolaire 2018-2019, sous réserve de l’accord des autorités compétentes. 

-ACCEPTE que le club house de Challain soit mis à disposition pour le démarrage le 26 septembre 2018 sous réserve 
que le nombre de jeunes inscrits soit de 6 minimum.  

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

 
 

CAMPING MUNICIPAL : TARIFS 2018 

 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
- DECIDE de fixer du 4 septembre au 5 novembre 2018  les tarifs des séjours sur le camping municipal suivants :  
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Forfait tente ou caravane  (1 emplacement + 1 à 2 Adultes + 1 véhicule) 5 €/nuit 

Enfant de 7 à 17 ans inclus .................................................................................  2 €/nuit 

Adulte supplémentaire (au-dessus de 2) ou visiteur ..........................................   3 €/nuit 

Branchement électrique  ....................................................................................  3 €/nuit 

Garage mort .......................................................................................................  3 €/nuit 

Camping-car .......................................................................................................  7 €/nuit 

Taxe de séjour (+ 18 ans uniquement) ...............................................................  0.20 €/jour 

- Centres aérés ou de  loisirs – 50 % 

- Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans 

- Dépôt de garantie pour un chien : 50 € (forfait) 

- Dépôt chèque de caution de 100 €. 

 

FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELUS MUNICIPAUX 

Monsieur le Maire indique que pour l’accomplissement de leurs missions dans l’intérêt des affaires de la commune, 
les élus peuvent être amenés à effectuer des déplacements hors des limites communales. 
 
Si l’élu utilise son véhicule personnel, des indemnités kilométriques  seront réglées selon le barème en vigueur, fixé 
par arrêté, en fonction de la puissance fiscale du véhicule (production de la copie de la carte grise). 
 
Ces frais de déplacement sont pris en charge dans le cadre d’un ordre de mission établi par le maire. 

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

 APPROUVE le remboursement des frais de déplacement aux élus municipaux, 
 

 AUTORISE le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2019 

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

- DE FIXER les tarifs de la redevance d’assainissement à compter du 1
er

 janvier 2019 de la manière suivante : 
  

 

 Redevance fixe avec ou sans consommation : 57 € par foyer     
   

 Redevance sur consommation : 0,76 € par  m
3
        

 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET COMMUNE 

 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la décision modificative 
suivante : 
 

Fonctionnement 
Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

6541 - Créances admises en non-valeur  1 112.00 

73111 - Taxes foncières et d’habitation  1 112.00 
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Ligne de trésorerie 

 
Après avoir pris connaissance de la proposition présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou 
et du Maine pour l’ouverture de crédit de trésorerie et des conditions générales des prêts,  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
 

- DECIDE de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, l’attribution d’une 
ouverture de crédit aux conditions suivantes :  
 

 Montant : 100 000 € 
 Durée : 12mois 
 Taux variable : Euribor 3 mois moyenné d’août 2018 (-0.319%) + marge de 0.90% l’an 
 Taux d’intérêt plancher : 0.90 % 
 Taux initial d’intérêt : 1.30 % 
 Prélèvement des intérêts : trimestriellement et à terme échu par le principe du débit d’office 
 Commission : 0.20 % l’an 
 Frais de dossier : néant 
 Déblocage de fonds : par le principe du crédit d’office 
 Calcul des intérêts : sur 365 jours 

 
- PREND l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son 
budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de prêt à passer avec l’établissement 
prêteur et accepte toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 
 

Tableau des effectifs au 1
er

 octobre 2018 

 
Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 34 et 40 prescrivant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité et que la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale relève de la 
compétence exclusive de l’autorité territoriale ; 
 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le tableau des emplois ci-dessous qui prendra effet à compter du 01 octobre 2018 :  
 

 EMPLOIS PERMANENTS 

SERVICE GRADE  CATEGORIE POSTES 
POURVUS 

POSTES 
VACANTS 

DUREE TEMPS DE 
TRAVAIL 

Service 
administratif 

adjoint administratif principal de 1
ère

 
classe  

C 1 0 Temps Partiel :  
80 % 

adjoint administratif principal de 2
ème

 
classe 

C 1 0 Temps Non 
Complet : 30 h 

Service 
technique 

adjoint territorial technique  C 1 0 Temps Complet 

adjoint territorial technique  C 0 1 Temps Complet 

adjoint technique principal de 2
ème

 classe C 1 0 Temps Non 
Complet : 30 h 

Service 
animation 

Adjoint territorial d’animation  C 1 0 Temps Non 
Complet  
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 EMPLOI NON PERMANENT 

SERVICE GRADE MINIMUM CATEGORIE POSTES 
POURVUS 

POSTES 
VACANTS 

DUREE TEMPS DE 
TRAVAIL 

Service 
technique 

Adjoint territorial technique  C 0 1 TC 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au 
budget 2018. 
 
 

VENTE DE CHEMINS RURAUX 

 
M le Maire informe le conseil municipal d’une demande de Maitre Mathilde EMERIAU, notaire à Candé. Pour établir 
les actes de ventes des chemins ruraux, elle souhaite qu’une nouvelle délibération soit adoptée par le conseil 
municipal. 
 
Sur proposition et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à l’unanimité, 
 

- APPROUVE les ventes de chemins ou portions de chemins ruraux suivantes :  
 

 Chemin « Voie Romaine » : Acquisition par le GFA du Tertre de la parcelle cadastrée section C numéro 961 
d’une contenance de 9a 77ca, moyennant le prix de 293,10 € (soit 0,30 € du m²) 

 Chemin « La Neue » : Acquisition par Monsieur et Madame Jacques TUSSEAU des parcelles cadastrées section 
C numéros 963 d’une contenance de 35a 25ca, et 966 d’une contenance de 16a 35ca, moyennant le prix de 
1548,00 € (soit 0,30 € du m²) ; et de la parcelle cadastrée section C numéro 964 d’une contenance de 1a 17ca, 
moyennant le prix de 52,65 € (soit 0,45 € du m²) 

 Chemin « Voie Romaine » : Acquisition par Messieurs Philippe et Jean-Michel CHOQUET de la parcelle 
cadastrée section C numéro 962 d’une contenance de 42a 17ca, moyennant le prix de 1265,10 € (soit 0,30 € 
du m²) 

 Chemin « La Rabariais » : Acquisition par Messieurs Philippe et Jean-Michel CHOQUET des parcelles 
cadastrées section C numéros 965 d’une contenance de 12a 97ca et 967 d’une contenance de 14a 43ca, 
moyennant le prix de 822,00 € (soit 0,30 € du m²) 

 Chemin « Moulin des Aulnays » : Acquisition par Monsieur et Madame Daniel TOUBLANC d’une parcelle 
cadastrée section H numéro 900 d’une contenance de 8a 72ca, moyennant le prix de 261,60 € (soit 0,30 € du 
m²) 

 Chemin « La Menotais » : Acquisition par Monsieur et Madame Damien GREFFIER d’une parcelle cadastrée 
section F numéro 691 d’une contenance de 10a 99ca, moyennant le prix de 329,70 € (soit 0,30 € du m²) 
 

- PRECISE que les frais de notaire sont à la charge des différents acquéreurs,  
 

- AUTORISE M le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 

 
Pour extrait certifié conforme,  
Challain-La-Potherie, le 21 septembre 2018 
Le Maire, Dominique FAURE 

 

 

 
 
 
 
 


