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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 27 avril 2017 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Candé, dûment convoqué le 18 avril 2017, s’est réuni à la Mairie de Candé, salle du Conseil 

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

 

Etaient présents : M. DELAUNAY Gérard, Maire, M CROSSOUARD Pascal, Mme DAZZAN Sylvie, Mme HONORÉ Marie-Christine, 

Adjoints, M DELESTRE Jean-Charles, M LEBASCLE Philippe, Mme GAZON Dominique, Mme MAUGENDRE Claudine, M BARBÉ 

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

AUBRY Fabien. 

 

Etaient excusés : M LEFEBVRE Christian (pouvoir à M CROSSOUARD Pascal), M PENVEN Daniel (pouvoir à Mme DAZZAN Sylvie), 

Mme RUAULT Marie-Annick (pouvoir à Mme MOREAU Stéphanie), M GUEMARD Richard, M DUBILLOT Philippe, Mme ROBIN 

Marie-France, Mme BRICARD Patricia (pouvoir à Mme HONORÉ Marie-Christine), M BOUILDÉ Nicolas. 

 

Membres du Conseil Municipal : 23 – Présents : 15 - Peuvent voter : 19. 

M AUBRY Fabien a été désigné secrétaire de séance. 

_________ 

 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 6 AVRIL 2017 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANDEEN - AVANCE 

 

Le syndicat intercommunal du Candéen a été créé au 1
er
 janvier 2017. Il fonctionne avec les participations de 

chacune des communes adhérentes (calculées selon la population et l’utilisation des différentes prestations). Par 

délibération du 26 janvier 2017, une première avance de 51 542.61 € a été accordée.  

 

La contribution annuelle de Candé s’élève à 183 704.44 € pour 2017, sur un total de 512 708.35 € répartis entre 

toutes les communes, à savoir : Angrie (60 797.59 €), Candé (183 704.44 €), Challain (56 916.79 €), Chazé 

(69 590.08 €), Freigné (77 323.35 €) et Loiré (64 376.10 €). 

 

Le versement d’un second acompte est sollicité par le syndicat, à savoir 44 053.94 €. Il est précisé que le budget de 

fonctionnement du syndicat a été revu à la baisse et que les agents sont invités à intervenir dans différents secteurs, 

afin de limiter le recours aux agents temporaires (notamment pendant les vacances scolaires, pour la mise en œuvre 

des activités de loisirs). Le possible départ de la commune de Freigné vers la Loire-Atlantique interroge les élus, 

sur les conséquences de la perte de financement, d’une part pour le syndicat, mais également pour Anjou Bleu 

Communauté. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à verser cet acompte et approuve le calendrier et le montant des versements 

futurs, à savoir 44 053.94 € au 1
er
 mai, 1

er
 juillet et 1

er
 octobre 2017. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

Elections présidentielles : Le Maire donne lecture des observations faites par le Conseil Constitutionnel sur le 

déroulement du premier tour des élections présidentielles, au niveau national. Ainsi, il indique que plusieurs 

scrutins ont été annulés en France, soit pour cause d’absence de 2 assesseurs, pour non remplissage des feuilles de 

pointage, mais aussi parce que des électeurs ont été invités à signer la liste d’émargement avant de voter, enfin 

parce que la présentation d’une pièce d’identité n’était pas exigée.  

 

Invitations : à l’assemblée générale du foyer laïque le 19 mai à 20H30, salle Leboucher et à l’apéro-lecture, le 5 

mai à 19H30, à la bibliothèque. 

___________ 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H20. 

___________ 
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