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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu de la séance du 1
er

 juin 2017 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Candé, dûment convoqué le 23 mai 2017, s’est réuni à la Mairie de 

Candé, salle du Conseil Municipal, le premier juin 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, Mme MAUGENDRE Claudine, Mme ROBIN Marie-France, Mme PELÉ Corine, Mme MOREAU 

Stéphanie, Mme BRICARD Patricia, Mme DEL-AMO Anne-Françoise, Mme DEJON Sabine, M AUBRY Fabien 

et M BOUILDÉ Nicolas. 

 

Etaient excusés : M DUBILLOT Philippe, M BARBÉ (pouvoir à Mme ROBIN Marie-France), M MARION 

Denis (pouvoir à M GUEMARD Richard). 

 

Membres du Conseil Municipal : 23 – Présents : 20 - Peuvent voter : 22. 

 

M BOUILDÉ Nicolas a été désigné secrétaire de séance. 

_________ 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 AVRIL 2017 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES - ZONE DU TESSEAU - CESSION PAR FREIGNE 

A CANDE 

 

Depuis le début de l’année 2016, la commune de Freigné, située en Maine-et-Loire, s’est engagée dans une 

démarche de création d’une commune nouvelle avec cinq communes de Loire-Atlantique : Saint-Mars-la-Jaille, 

Maumusson, Vritz, Saint-Sulpice-des-Landes et Bonnoeuvre. Par délibérations concordantes en date du 5 avril 

2017, ces communes sollicitent du représentant de l’Etat la création de la commune nouvelle dénommée « Vallons-

de-l’Erdre » au 1
er
 janvier 2018. 

 

Les communes fondatrices de la commune nouvelle étant membres de départements distincts, la création de la 

commune nouvelle nécessitera la modification préalable des limites des départements de Maine-et-Loire et de 

Loire-Atlantique par décret en Conseil d’Etat, conformément à la procédure prévue à l’article L. 2113-4 du code 

général des collectivités territoriales. 

Les conseils municipaux des communes concernées ont également sollicité dans les mêmes termes que la commune 

nouvelle soit rattachée à la communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) et se sont de même engagés à 

ce qu’une procédure de modification des limites territoriales des communes de Freigné et de Candé soit lancée afin 

que soit transférée à la commune de Candé la zone d’activités du Tesseau. 

 

Cette zone d’activités est située sur la commune de Freigné et limitrophe de la commune de Candé. Son 

financement a été pour partie assuré par le département de Maine-et-Loire et elle est actuellement la propriété de la 

communauté de communes Anjou Bleu Communauté, créée le 1
er
 janvier 2017 par extension de la communauté 

candéenne de coopérations communales, qui en assure la gestion. Celle-ci souhaite, tout comme la commune de 

Candé, en accord avec la communauté de communes du Pays d’Ancenis et les communes fondatrices de la 

commune nouvelle, en conserver la propriété et la gestion, ce qui nécessite qu’elle soit transférée sur le territoire de 

Candé, commune membre d’Anjou Bleu Communauté. 

 

La procédure de modification des limites territoriales des communes est régie par les articles L. 2112-2 à L. 2112-

13 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions énoncent notamment que « les modifications aux 
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limites territoriales des communes (…) sont décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des 

relations entre le public et l'administration, dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses 

conditions ». 

 

Le projet de modification des limites territoriales des communes de Freigné et de Candé en vue du rattachement au 

territoire de la commune de Candé de la zone d’activités du Tesseau située actuellement sur celui de la commune 

de Freigné sera donc soumis à enquête publique, qui sera organisée conformément aux dispositions des articles L. 

134-1, L. 134-2 et R. 134-3 à R.134-32 du code des relations entre le public et l’administration. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord pour que les limites territoriales entre Candé et Freigné 

soient modifiées par l’adjonction de 17 parcelles, appartenant à la zone du Tesseau de Freigné (pour un total de 

259 762 m²), au territoire communal de Candé. Il s’agit des parcelles ci-après désignées : 

  

Propriétaire Contenance Parcelles de terre 

Communauté de communes 

Anjou Bleu Communauté 

(anciennement Communauté 

Candéenne de Coopérations 

Communales) 

14ha 17a 62ca 

Section A n° 411, 467, 468 et 81 

Section B n° 1217 et 1232 

Section B n° 1230 et 1231 

Groupement Foncier Rural de la 

Ramée 
7ha 83a 19ca Section A n° 410 et 423 

Réseau de Transport d’Électricité 94a 32ca Section A n° 466 et 469 

CIGEX 2ha 55a 30ca Section B n° 934, 1205, 1206 et 1212 

Monsieur Jacques 

BRECHETEAU 
47a 19ca Section B n° 1096 

 

Il précise que ces modifications se feront sans contrepartie financière et que la totalité des frais liés à l’enquête 

publique, seront supportés par la commune de Freigné. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SIEML 

 

Par délibération du conseil syndical du 25 octobre 2016, le SIEML a approuvé la modification de ses statuts visant 

à élargir son offre de compétences et services. Il s’agit de nouvelles activités qui permettront au syndicat d’établir 

et mettre à jour le fond de plan relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens 

ou subaquatiques de transport ou de distribution ; d’établir des infrastructures de recharge de véhicules électriques 

ou d’avitaillement au gaz (GNV) et/ou exploiter des infrastructures de recharge de véhicules au gaz (GNV) y 

compris, le cas échéant, l’achat de l’énergie nécessaire à l’exploitation de ces infrastructures. 

 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ces modifications.  

 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 2016 

 

Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à donner son avis sur le rapport établi sur le prix et la qualité 

du service d’assainissement 2016. Il est approuvé à l’unanimité et consultable en mairie. 

 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT - ETUDE 

 

La loi « NOTRe » prévoit le transfert obligatoire aux communautés de communes, de la compétence 

assainissement, au 1
er
 janvier 2020. Elle entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines. Anjou 

Bleu Communauté propose à toutes ses communes de se faire accompagner par une entreprise spécialisée pour 

envisager ce transfert dans les meilleures conditions. 

 

Il est également proposé de constituer un groupement de commande entre les 12 communes pour engager la 

consultation de cette entreprise spécialisée. ABC a déjà sollicité et obtenu l’accompagnement du Service 

d’Assistance Technique à l’Eau et l’Assainissement du Conseil Départemental. 
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C’est pourquoi un avis préalable de tous les conseils est sollicité pour engager cette démarche, ce qui est décidé à 

l’unanimité. 

 

ADMISSION EN NON VALEUR 

 

La trésorerie de Segré n’a pu recouvrer une somme de 59.70 € correspondant à un titre de recettes de 2016 pour 15 

tickets de cantine à l’école du Val de l’Erdre. Un PV de carence ayant été établi, il est demandé aux conseillers 

d’admettre ce titre en non-valeur, ce qui est décidé à l’unanimité. 

 

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

D’UNE SUBVENTION 

 

Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 1 463.00 € à Mme POTIER Marie-Hélène, suite à la 

reprise de la compétence « OPAH » (depuis le 1
er
 janvier 2017), auparavant exercée par l’ancienne communauté 

candéenne de coopération communale. 

 

TIRAGE AU SORT – JURY D’ASSISES 2018 

 

A partir de la liste électorale, il est procédé au tirage au sort du nom de 6 personnes, susceptibles d’être retenues 

pour siéger au jury d’Assises 2018. Il s’agit de : 

M Carl BERGAMINI, M PENTECOUTEAU Mickaël, Mme BERTHET Huguette, M DUBOIS Anthony, Mme 

GAIGEARD Yvette et M LECOMTE Eric. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Gaz naturel : 35% des habitants de la rue du Maréchal de Lattre et de la rue Firmin Tortiger ont demandé le 

raccordement de leur habitation au réseau de gaz. Il est précisé que les demandes de branchement qui ne seraient 

pas faites pendant les travaux ne pourront pas être accordées dans les années à venir, ceci afin de ne pas détériorer 

la voirie. 

 

Cassiopée : Suite aux inquiétudes exprimées par les agents travaillant à Cassiopée, notamment lors du défilé de 

nuit du Carnaval, une délégation a été reçue à la mairie. Neuf solutions peuvent être envisagées, suite à l’appel à 

projet lancé le Département auprès des organismes chargés de l’accueil des enfants placés. Des précisions ont 

également été apportées sur le montant des emprunts garantis par la commune pour l’APIJ.  

___________ 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30. 

___________ 

MR-02/06/2017 

 


