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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 6 juillet 2017 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Candé, dûment convoqué le 27 juin 2017, s’est réuni à la Mairie de Candé, salle du Conseil 

Municipal, le six juillet 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, Mme RUAULT Marie-Annick, M GUEMARD Richard, M LEBASCLE 

Philippe, Mme GAZON Dominique, M DUBILLOT Philippe, Mme MAUGENDRE Claudine, Mme ROBIN Marie-France, Mme DEL-

AMO Anne-Françoise, Mme DEJON Sabine, M AUBRY Fabien et M BOUILDÉ Nicolas. 

 

Etaient excusés : Mme MOREAU Stéphanie (pouvoir à Mme RUAULT Marie-Annick), Mme BRICARD Patricia (pouvoir à Mme 

MAUGENDRE Claudine). 

 

Etaient absents : M DELESTRE Jean-Charles, M BARBÉ Laurent, Mme PELÉ Corine, M MARION Denis. 

 

Membres du Conseil Municipal : 23 – Présents : 17 - Peuvent voter : 19. 

 

M BOUILDÉ Nicolas a été désigné secrétaire de séance. 

_________ 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 1
er

 JUIN 2017 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

INSTALLATIONS CLASSEES – ENQUETE PUBLIQUE 

 

Par arrêté du 4 mai 2017, la Préfète de Maine-et-Loire a ouvert une enquête publique, du 29 mai au 30 juin 2017, 

portant sur la demande d’autorisation d’exploiter un parc de 5 éoliennes sur la commune de Angrie, par la Société 

d’Exploitation Eolienne Angrie SASU.  

 

Une notice technique ainsi que le plan des lieux ont été adressés aux élus quelques semaines auparavant. 

 

Le Conseil Municipal de Candé est invité à donner son avis sur cette demande, au plus tard le 15 juillet 2017. 

 

Après délibération, un avis favorable à l’unanimité des conseillers, est recueilli. 

 

DROITS DE PLACES SUR LE MARCHE - CHOIX DU MODE D’EXPLOITATION DU SERVICE 

 

Depuis le 1
er
 janvier 2015, le service des droits de place sur le marché est assuré par la société SOGEMAR de 

Savenay, gérée par Melle MENARD Hélène. Son contrat se termine le 31 décembre 2017 et il convient dès à 

présent de déterminer le mode d’exploitation du service à compter du 1
er
 janvier 2018. Plusieurs solutions sont 

possibles : la régie intéressée, l’affermage ou la délégation de service public.  

 

Le Maire donne une information sur chacune des 3 possibilités :  

Régie intéressée 

La régie intéressée est le contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public contre une 

rémunération fonction d'une formule d'intéressement aux résultats. Le régisseur exploite les ouvrages construits par 

la personne publique mais il n'en assume pas les risques. La régie intéressée se distingue de l’affermage et de la 

concession par la manière dont le régisseur est rémunéré 

Affermage  

L'affermage est le contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public, à ses risques et périls, contre 

une rémunération versée par les usagers. Le concédé, appelé fermier, reverse à la personne publique une redevance 

destinée à contribuer à l’amortissement des investissements qu’elle a réalisés. La rémunération versée par le 

fermier en contrepartie du droit d’utilisation de l’ouvrage est appelée la surtaxe. Le financement des ouvrages est à 

la charge de la personne publique mais le fermier peut parfois participer à leur modernisation ou leur extension. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Personne-publique.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Affermage.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Concession-travaux-publics.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Contrat.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Personne-publique.htm
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Délégation de Service Public - DSP 

La délégation de service public est « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion 

d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est 

substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des 

ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.» 

La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du mode de 

rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et immédiat et effectué par l’acheteur public. 

Pour une délégation de service public, la rémunération est tirée de l’exploitation du service. 

Il est proposé de repartir sur une délégation de service public pour une durée maximale de 3 années. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à entreprendre la procédure. 

 

RESTAURANT MUNICIPAL DU GROUPE SCOLAIRE PUBLIC - TARIFS DES REPAS - RENTREE 

2017/2018 

 

La commission « vie scolaire » s’est réunie le 3 juillet et a pris connaissance du bilan de fonctionnement de la 

cantine pour l’année 2016/2017. Le déficit global s’élève à 30 178.53 € (27 864.26 € l’an passé), ce qui, ramené au 

nombre de repas vendus (15 668), correspond à une perte de 1.92 € par repas (contre 1.65 € l’an passé).  

 

Par ailleurs, il est constaté une baisse des effectifs (- 1 220 rations servies). Afin de limiter la hausse du déficit, la 

commission a proposé une augmentation des tarifs de 0.10 €/repas. 

 

Une discussion s’ouvre sur la difficulté à améliorer un déficit récurrent depuis plusieurs années : les économies 

préconisées sur les charges de personnel sont désormais limitées, et les charges fixes ne diminuent pas, même si les 

effectifs sont en légèrement baisse. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, confirme à l’unanimité moins deux abstentions la proposition de la 

commission : 

 

Catégories 
Pour mémoire : 

Prix 2016/2017 

Proposition de la 

commission cantine  

Prix 2017/2018 

Décision du Conseil 

Municipal 

Repas « maternelle » 3.70 3.80 3.80 

Repas « primaire » 4.00 4.10 4.10 

Repas « adulte » 6.10 6.20 6.20 

Service sans repas (PAI) 2.00 2.10 2.10 

 

Par ailleurs, il est décidé que 2 représentants des conseils d’école (l’un de maternelle, l’autre d’élémentaire), 

pourront désormais être conviés à la commission « cantine », avec avis consultatif, en remplacement de 

représentants de l’APE. Il est toutefois rappelé que les commissions sont avant tout constituées de conseillers 

municipaux qui émettent des avis. Seul, le conseil municipal décide. 

 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE A TEMPS NON COMPLET ET A 

DUREE DETERMINEE 

 

Par délibération du 7 juillet 2016, le Conseil Municipal avait créé un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à temps 

non complet de 14.11/35
ème

 sur l’année (18 heures/semaines en temps scolaire), du 1
er
 septembre 2016 au 8 juillet 

2017, dans lequel une personne a été nommée pour aider au fonctionnement de la cantine (1H30/jour), aux TAP 

(1H/jour) et au ménage (8H00). Il a été proposé à la commission du personnel du 19 juin, de reconduire ce contrat 

pour une durée d’une année, soit du 1
er
 septembre 2017 au 31 aout 2018, mais en l’augmentant à 24/35

ème
, ceci afin 

de prendre en compte la fin d’un autre contrat à durée déterminée, non renouvelé. 
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La commission du personnel a donné un avis favorable à la création d’un poste d’adjoint technique 2

ème
 classe à 

temps non complet (de 24/35
ème

 ), pour la période du 1
er
 septembre 2017 au 31 août 2018. 

 

Le conseil municipal décide de suivre cet avis dans les mêmes termes et créé le poste correspondant. 

 

VOIE PRIVÉE A DÉCLASSER DANS LE DOMAINE PUBLIC 

 

Par délibération du 31 mars 2016, des voies et places classées dans le domaine privé ont été transférées dans le 

domaine public. Ce classement dans le domaine public vise notamment à ne plus payer d’impôts fonciers sur ces 

propriétés et à augmenter la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF). L’article L 141-3 du code de la voirie 

routière précise que le conseil municipal peut classer ou déclasser des voies sans enquête publique préalable (sauf 

lorsque l’opération a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation).  

 

La délibération du 31 mars 2016 prévoyait notamment le déclassement dans le domaine public de l’allée Pierre 

Charpentier et du parking situé au sud de la salle omnisports. Ce déclassement n’a pu être réalisé puisque la 

parcelle donnant accès à l’allée Pierre Charpentier depuis le boulevard de l’Erdre était entièrement classée dans le 

domaine privé communal, ce qui ne respectait pas la continuité obligatoire entre 2 parcelles. 

 

Cette parcelle a depuis été divisée en deux parties (la voie et un terrain la jouxtant). Par conséquent, il est proposé 

au conseil municipal de classer dans le domaine public les immeubles cadastrés section F 442, 445, 447, 1493, 

1502 et section A 1694 et 2137.  

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de classer les parcelles précitées dans le domaine public communal. 

 

SUBVENTION AU GROUPE « THE PLAY FULL » 

 

Le groupe « the Play Full », représenté par M Nicolas BLONDIAUX, domicilié à Candé, se produira pour les 

animations du Festiv’été 2017. Il s’agit d’une association dûment déclarée. Une subvention de 800 € est sollicitée. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à verser cette subvention. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Personnel communal : Sylvie FRESNAIS est en disponibilité pour convenance personnelle, depuis le 1
er
 juillet, 

pour une durée de 6 mois. 

 

___________ 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H15. 

___________ 

MR-07/07/2017 

 

 

 


