
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 2 mars 2017 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Candé, dûment convoqué le 24 février 2017, s’est réuni à la Mairie de Candé, salle du Conseil 

Municipal, le deux mars deux mille dix-sept, à vingt heures trente. 

 

Etaient présents : M. DELAUNAY Gérard, Maire, M CROSSOUARD Pascal, Mme DAZZAN Sylvie, M LEFEBVRE Christian, Mme 

HONORÉ Marie-Christine, M PENVEN Daniel, Adjoints, M DELESTRE Jean-Charles, Mme RUAULT Marie-Annick, M GUEMARD 

Richard, M LEBASCLE Philippe, Mme GAZON Dominique, M DUBILLOT Philippe, Mme MAUGENDRE Claudine, Mme ROBIN 

Marie-France, Mme PELÉ Corine, Mme MOREAU Stéphanie, M MARION Denis, Mme DEL-AMO Anne-Françoise, Mme DEJON Sabine, 

M AUBRY Fabien, M BOUILDÉ Nicolas. 

 

Etaient excusés : M BARBÉ Laurent (pouvoir à Mme PELÉ Corine) et Mme BRICARD Patricia (pouvoir à Mme HONORÉ Marie-

Christine). 

 

Membres du Conseil Municipal : 23 – Présents : 21 - Peuvent voter : 23. 

 

M BOUILDÉ Nicolas a été désigné secrétaire de séance. 

_________ 

 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26 JANVIER 2017 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

COMPTES DE GESTION 2016 
 

En conformité avec ceux de la Trésorière, ils sont approuvés à l’unanimité, tant pour le budget général de la 

commune que pour les budgets annexes du service d’assainissement et des opérations immobilières. 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

 

Ils sont approuvés à l’unanimité par le Conseil Municipal, en l’absence du Maire qui s’est retiré, ainsi que les 

propositions d’affectation, après que les comptes aient été arrêtés comme suit : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL  

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

Résultat de clôture 2015 756 251.31 616 406.03 1 372 657.34 

Part affectée à l’investissement  516 406.03 516 406.03 

Mandats émis en 2016 1 951 689.08 2 383 422.45 4 335 111.53 

Titres émis en 2016 1 205 081.36 2 787 671.09 3 992 752.45 

Résultat de l'exercice 2016 - 74 660.72 404 248.64 329 587.92 

    

Résultat de clôture 2016 9 643.59 504 248.64 513 892.23 

 

 

COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE D'ASSAINISSEMENT 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

Résultat de clôture 2015 576 747.32 72 978.84 649 726.16 

Part affectée à l’investissement  /  

Mandats émis en 2016 211 051.93 106 395.82 317 447.75 

Titres émis en 2016 107 980.41 77 819.02 185 799.43 

Résultat de l'exercice 2016 - 103 071.52 - 28 576.80 - 131 648.32 

    

Résultat de clôture 2016  473 675.80 44 402.04 518 077.84 

 

 



2 
 

COMPTE ANNEXE POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES   

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

Résultat de clôture 2015 30 000.00 0.00 30 000.00 

    

Mandats émis en 2016 0.00 0.00 0.00 

Titres émis en 2016 0.00 0.00 0.00 

Résultat de l'exercice 2016 30 000.00 0.00 30 000.00 

    

Résultat de clôture 2016 30 000.00 0.00 30 000.00 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ ECOLE PRIVEE 

 

Compte tenu des dépenses engagées aux écoles publiques en 2016 (1 352.00 € par élève de maternelle et 450 € par 

élève d’élémentaire), base du calcul pour l’école privée, en contrat d’association depuis septembre 2007, à 

l’unanimité, le Conseil Municipal fixe à 116 908 € (117 926.00 € en 2016) le montant de l’aide financière accordée 

à l’école privée de Candé pour 2017, à laquelle il convient d’ajouter une valeur de 6 500.00 € correspondant aux 

prestations en nature assurées par le service technique (balayage des cours aux vacances scolaires, mise à 

disposition et transport de matériels divers – tables, bancs, podium ; etc). Les versements sont mensuels. 

 

SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder pour 2017 un montant global de subventions de 55 751.91 €, 

réparti comme suit : Stade omnisport candéen – Section basket : 2 100.00 € - Stade omnisport candéen - Section 

football :  4 400.00 € - Stade omnisport candéen - Section tennis de table : 900.00 € - Stade omnisport 

candéen - Section judo : 4 000.00 € - Stade omnisport candéen - Les archers : 900.00 € - Stade omnisport candéen – 

Section badminton :  160.00 € - Gym relaxation : 100.00 € - Familles rurales (danse) : 1 500.00 € - Association 

sportive Sainte Emilie :  450.00 € - Fête dé jeux : 100.00 € - Foyer laïque culturel : 12 000.00 € - Avant 

Scène : 2 650.00 € - La Vaillance Musique de Challain : 250.00 € - OGEC Collège de Candé (cantine) : 3 000.00 € 

- FNACA : 200.00 € - La compagnie du musical : 2 000.00 € - Les Algues : 4 500.00 € - Sporting billard pool : 

1 000.00 € - Quartier Océane : 200.00 € - APEL du Val de l’Erdre : 1 400.00 € - APEL Collège : 1 000.00 € - 

APEL école Saint-Jean-Baptiste : 1 000.00 € - Foyer socio-culturel du Louroux (collège) : 260.00 € - Comice 

agricole (journée de l’élevage) ; 1 800.00 € - Protection civile de Maine-et-Loire : 100.00 € - Association d’Aide 

aux Handicapés Adultes du Haut-Anjou : 100.00 € - Zumba Candé : 300.00 € - CAE Candé : 1 200.00 € - CAE 

Candé (pour bons d’achat « mariages 2017 ») : 200.00 - Association des Echanges Culturels : 300.00 € - Candé 

Country :  200.00 € - Vie libre :  120.00 € - Syndicat d’initiative de Candé : 5 733.91 € - FDGDON 

Départemental : 740.00 € - FDGDON Local :  888.00 €. 

 

Il est précisé qu’un crédit est réservé à l'attribution d'une subvention de 30.00 € par élève si des établissements 

d'enseignement agricole ou technique recevant des enfants de Candé en font la demande pour l'année scolaire 

2016/2017. 

 

TAUX DES TAXES LOCALES POUR L’ANNEE 2017 

 

Les taux restent inchangés (pour la part communale) : Taxe d'habitation : 11,37 % - Taxe foncière sur les propriétés 

bâties : 21,31 % - Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 47,16 %. Ils sont approuvés à l’unanimité.  

 

AUTORISATION DE RECOURIR A L’EMPRUNT – INVESTISSEMENTS 

 

Considérant les travaux importants engagés depuis plusieurs années, d’une part pour la mise en sécurité de l’église 

et d’autre part, pour l’aménagement de voirie et réseaux, dans le secteur élargi de la Ramée, le recours à l’emprunt 

peut être envisagé. Une consultation a été engagée auprès de plusieurs organismes bancaires. Il en ressort que la 

proposition du Crédit Agricole s’avère la plus avantageuse pour la commune :  Montant : 1 500.000 € - Durée : 15 

ans - Périodicité : annuelle - Taux  fixe actuariel : 1.20 % et taux « équivalent » : 1,08399 % pour des échéances 

réglées chaque année à la date anniversaire de la première échéance) - Frais de dossier : 2 250 € (0.15 % du 

montant emprunté) - Échéance constante : 108 889.98 €. 
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Le Conseil Municipal autorise le Maire à recourir à l’emprunt dans les conditions précitées. 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE 

 

A l’unanimité, il est approuvé comme suit :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : équilibrée à 2 792 000.00 € 

   Dépenses : 

 

. Charges à caractère général 920 000.00 € 

. Charges de personnel  1 223 000.00 € 

. Autres charges de gestion courante 450 000.00 € 

. Atténuations de produits 35 000.00 € 

. Charges financières   34 000.00 € 

. Charges exceptionnelles   5 000.00 € 

. Dotations aux amortissements 25 000.00 € 

. Virement à la section d'investissement 100 000.00 € 

 

   Recettes : 

 

. Produits gestion courante 290 000.00 € 

. Travaux en régie 100 000.00 € 

. Impôts et taxes 1 580 000.00 € 

. Dotations, subventions, participations 560 000.00 € 

. Autres produits de gestion courante 145 000.00 € 

. Atténuation de charges 5 000.00 € 

. Produits financiers 7 000.00 € 

. Produits exceptionnels   5 000.00 € 

. Excédent de fonctionnement 2016 reporté 100 000.00 € 

 

2)SECTION D'INVESTISSEMENT : équilibrée à 2 345 000.00 € 

 

   Dépenses : 

. Annuité de l’emprunt et cautions 410 000.00 € 

. Etudes 9 000.00 € 

. Subventions d’équipements versées 586 000.00 € 

. Achat de mobiliers 376 000.00 € 

. Travaux d’investissement 864 000.00 € 

. Travaux en régie 100 000.00 € 

 

   Recettes : 

. Taxes d’urbanisme 5 107.77 € 

. Fonds de compensation de la TVA 220 000.00 € 

. Excédent de fonctionnement 2016 affecté 404 248.64 € 

. Excédent d’investissement 2016 reporté 9 643.59 € 

. Prélèvement sur la section de fonctionnement 100 000.00 € 

. Emprunt 1 500 000.00 € 

. Opération afférente à la ligne de trésorerie 81 000.00 € 

. Amortissement des immobilisations 25 000.00 € 

 

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2017 

 

Le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité, comme suit :  

 

  Section de fonctionnement : 185 000.00 € 

  Section d'investissement :  560 000.00 € 
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BUDGET ANNEXE DES OPERATIONS IMMOBILIERES – BUDGET PRIMITIF 2017 

 

Il est voté à l’unanimité, comme suit pour 2017 :  

 

 Section d'investissement :   30 000.00 € 

 Section de fonctionnement :   30 000.00 € 

 

SUIVI-ANIMATION DE L’OPAH « DÉVELOPPEMENT DURABLE » (2015-2016) - VERSEMENT DE 

SUBVENTIONS 

 

Suite à la disparition de la 4C, le programme OPAH a été transféré à la commune pour le versement des 

subventions accordées de juillet 2015 à juillet 2016.  

 

Ont sollicité des subventions :  

 

Propriétaire/adresse des travaux 

à Candé 

Montant des travaux 

TTC 

Apport fonds 

propres 
Subvention ANAH 

Part 

communale 

M LEBEAU Sébastien 

(24 rue Charles de Gaulle) 

21 463.75 

 
9 463.75 10 500.00 1 500.00 € 

Mme PLOQUIN Josiane 

(24 allée du Stade) 
38 615.35 27 615.35 9 500.00 1 500.00 € 

 

Le Conseil Municipal accorde ces 2 subventions. 

 

CONVENTION ENTRE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANDEEN  ET LA COMMUNE DE 

CANDE - REALISATION DE PRESTATIONS TECHNIQUES 

 

Depuis la création du syndicat intercommunal du Candéen, au 1
er
 janvier 2017, il n’existe plus de service technique 

susceptible de réaliser divers petites réparations et prestations techniques pour les 3 bâtiments (ESC, 1 avenue 

Firmin Tortiger, 18 route de Loiré et multi-accueil, 13 rue du Maréchal de Lattre). Le syndicat sollicite donc la 

passation d’une convention avec la commune de Candé pour la mise à disposition du service technique pour 

quelques prestations qui ne pourraient être réalisés par des entreprises privées (petites réparations, changement 

d’ampoules, évacuation de déchets à la déchetterie, transport de matériel, etc). Un remboursement des prestations 

réalisées sera effectué chaque année. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à passer cette convention avec effet au 1
er
 avril 2017. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DU CANDEEN (ACCUEIL PERISCOLAIRE ET TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES) 

 

Depuis la rentrée de septembre 2015, la gestion de la garderie périscolaire des écoles du Val de l’Erdre était confiée 

à la 4C. De même, depuis le 1
er
 octobre 2015, la gestion des Temps d’Activités Périscolaires était également de la 

compétence de la 4C. Suite à la disparition de cette dernière, un syndicat intercommunal du Candéen a été créé, 

notamment pour assurer la gestion de ces 2 services. 

 

Il importe donc que les conventions de mise à disposition de services soient signées entre la commune de Candé et 

le Syndicat Intercommunal du Candéen, dans les mêmes conditions qu’auparavant. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ces 2 conventions, avec effet au 1
er
 mars 2017. 

 

INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX - 

RECTIFICATIF 

 

Par délibération du 3 avril 2014, le conseil municipal a fixé les modalités de calcul des indemnités versées au 

Maire, aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux. Ces montants étaient calculés en référence au barème fixé par 

les articles L 2123.23.1 du code général des collectivités territoriales, pour les communes de 1 000 à 3 499 
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habitants, sur la base de l’indice brut annuel 1 015 des salaires de la fonction publique territoriale. Or, depuis le 1

er
 

janvier 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait de deux facteurs : 

 

- l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de 

fonction, passant de 1 015 à 1 022. Ceci résulte de la réforme initiée par le gouvernement dans le cadre du 

protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), entériné par le décret n° 2017-85 du 26 

janvier 2017 (et applicable au 1
er
 janvier 2017) ; 

 

- la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0.6 % au 1
er
 février 2017. 

 

Dans la mesure où la délibération du 3 avril 2014 susvisée fait référence expressément à l’indice brut terminal 

1 015, une nouvelle délibération doit être prise, sans mentionner précisément l’indice, mais seulement « indice brut 

terminal de la fonction publique ». 

 

Le conseil municipal est invité à délibérer sur ce point, qui ne modifie en rien les autres termes de la délibération, 

avec effet au 1
er
 janvier 2017, ce qui est décidé à l’unanimité. 

 

ARRETES PRIS PAR DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE 

 

Vente de bois à des tiers pour un total de 1 590.00 € (arrêté du 27/02/2017) 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Visite du chantier de l’église : en présence de M PERICOLO : samedi 11 mars à 10H30. Une douzaine de 

conseillers est volontaire pour effectuer cette visite. 

 

Sanitaires publics place du Marché : l’estimation réalisée suite à l’incendie volontaire, s’élève à 45 000.00 € TTC. 

 

Opération « voisins vigilants » : une réunion publique d’informations aura lieu à la salle Leboucher, jeudi 16 mars 

2017, à 20H30. 

 

___________ 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00. 

___________ 

 

MR-03/03/2017 

 


