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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 14 septembre 2017 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Candé, dûment convoqué le 5 septembre 2017, s’est réuni à la Mairie de 

Candé, salle du Conseil Municipal, le quatorze septembre 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, M BARBÉ 

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

Mme DEJON Sabine, M AUBRY Fabien et M BOUILDÉ Nicolas. 

 

Etait excusée : Mme BRICARD Patricia. 

 

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

 

M BOUILDÉ Nicolas a été désigné secrétaire de séance. 

_________ 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2017 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES CANDE/FREIGNE 

 

Par délibération du 1
er
 juin 2017, le Conseil Municipal a, à l’unanimité, - donné son accord pour que les limites 

territoriales entre la commune de Candé et celle de Freigné soient modifiées afin d’intégrer au territoire de Candé, 

les 17 parcelles, situées sur la commune de Freigné, constituant notamment la zone d’activités du Tesseau, le tout 

pour un total de 25 ha 97 a 62 ca, et -  précisé que ces modifications se feront sans contrepartie financière et que les 

frais inhérents à l’enquête publique engagée à l’initiative de Madame la Préfète, seront supportés en totalité par la 

commune de Freigné. En parallèle, la commune de Freigné a délibéré le 31 mai 2017 et pris, à la majorité, la même 

décision. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 24 juin au 21 juillet 2017. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et 

ses conclusions : un avis favorable à la modification des limites territoriales a été donné. Ce dossier a été diffusé à 

tous les conseillers. 

 

Les conseils municipaux de Candé et Freigné sont donc à nouveau invités à donner leur avis à cette modification de 

limite territoriale, la décision finale relevant de la compétence exclusive du Préfet de Maine-et-Loire. Le Conseil 

Municipal de Freigné, réuni le 12 septembre, a délibéré favorablement aux modifications de limites. Les conseillers 

de Candé, à l’unanimité, donnent également un avis favorable. 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE – COMMUNE DU PIN - EXTENSION DE L’ELEVAGE AVICOLE 

« LES HAUTS DE HUON » 

 

Par arrêté préfectoral du 13 juillet 2017, une enquête publique est ouverte à la mairie du Pin, du lundi 28 août au 

vendredi 29 septembre 2017. Elle porte sur la demande présentée par le GAEC DE LA PERRINAIS en vue de 

procéder à l’extension de l’élevage avicole situé au lieudit « Les hauts de Huon ». Le projet du GAEC est de faire 

évoluer l’exploitation en créant 2 bâtiments avicoles sur le site « Les hauts de Huon », pour une surface totale de 

4 000 m² soit 128 000 emplacements volailles (32 poulets/m²). Le GAEC exploite également un élevage porcin sur 

le site « La Perrinais » (1 568 porcs). Sans aucune modification de cet élevage. L’élevage « volailles » produira 

environ 900 T de fumier sec sans écoulement et l’élevage porcin, 1 964 m3 de lisier, annuellement 
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Afin de pouvoir gérer les effluents dans le respect de la réglementation, le GAEC a choisi de valoriser les effluents 

par épandage, sur les 329.44 ha exploités. Le périmètre d’épandage s’étend sur les communes suivantes : le Pin, 

Freigné, St Julien de Vouvantes, St Sulpice des Landes, Vritz et Candé.  

 

Le Conseil Municipal est invité à donner son avis sur ce projet d’extension. Il s’inquiète principalement des 

conséquences de l’épandage, sur des parcelles situées à proximité immédiate du stade Guy Langevin, très 

fréquenté, et de la zone artisanale, sur laquelle sont implantées ou vont s’implanter des entreprises. Les élus 

estiment de plus que les vents dominants sont orientés vers le centre de Candé et que les nuisances olfactives vont 

nécessairement se faire ressentir, bien au-delà. 

 

C’est pourquoi, après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal, émet un avis DEFAVORABLE au projet 

d’extension de l’élevage susvisé. 

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE – 

ANNEE 2016 

 

Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance et donné son avis sur le rapport annuel 2016 sur le prix et la 

qualité du service public d’eau potable. 

 

A l’unanimité, ce dossier est approuvé. Il est à disposition du public qui peut le consulter en mairie. 

 

FRAIS DE FORMATION BAFA - REMBOURSEMENT A LA COMMUNE PAR LE SIC 

 

La commune de Candé met à la disposition du Syndicat Intercommunal du Candéen, un agent pour le service de 

garderie périscolaire. Pour les besoins du service et dans le respect de la règlementation, cet agent a suivi une 

formation et obtenu le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Cette formation a été financée par la 

commune de Candé pour 780 €. Le SIC ayant perçu une aide de la CAF (dans le cadre du Contrat Enfance 

Jeunesse) pour un montant de 719.80 €, se propose de la rembourser à la commune, ce qui est accepté à 

l’unanimité. 

 

AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA RAMEE – PROGRAMME 2017 D’EFFACEMENT DES 

RESEAUX BASSE TENSION ELECTRIQUES ET D’ECLAIRAGE PUBLIC - VERSEMENT D’UN 

FONDS DE CONCOURS AU SIEML (AVENUE FIRMIN TORTIGER) 

 

Le SIELM a fait connaître le montant estimatif des travaux d’effacement des réseaux, d’éclairage public et de 

télécom, pour l’avenue Firmin Tortiger. 

1) - montant de l’opération : 236 535.25 € net de taxe ; 

 - taux du fonds de concours : 40 % ; 

- montant du fonds de concours à verser au SIEML : 94 614.10 €. 

2) montant de la participation de la commune au génie civil télécommunication : 47 842.38 € TTC ; 

 

Le Conseil Municipal accepte donc de verser ce fonds de concours pour un montant estimatif de 142 456.48 €. 

 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A DUREE DETERMINEE 

 

Depuis le 1
er
 juillet 2017, un agent du service technique est en disponibilité pour 6 mois. Son remplacement peut 

s’effectuer sur le fondement du 2
ème

 alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que les collectivités 

territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin 

saisonnier pour une durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois. 

 

Il est donc proposé à l’assemblée de créer un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à temps complet pour une durée 

d’une année (du 1
er 

octobre 2017 au 30 septembre 2018), sur lequel pourra être nommé un agent contractuel 

pendant 6 mois maximum. 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
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EXPOSITION DE PEINTURES - SUBVENTION A L’ASSOCIATION ISALINE 

 

Par courrier du 4 septembre 2017, l’association de peinture dénommée « Isaline », organisatrice d’une exposition 

d’art à la Salle Beaulieu, du 28 septembre au 1
er
 octobre 2017, sollicite l’attribution d’un prix de la Ville de Candé. 

300 € ont été accordés l’an passé (150 € pour le prix « peinture » et 150 € pour le prix « sculpture »). Elle demande 

également que le jury soit composé des membres de la commission culture. Sont volontaires pour constituer ce 

jury : G. DELAUNAY, S. DAZZAN, MC HONORÉ, D. GAZON, C. MAUGENDRE, S. MOREAU et N. 

BOUILDÉ. 

 

Le Conseil Municipal décide de verser une subvention de 300.00 €. 

 

ENSEIGNEMENT SPECIALISÉ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT D’UNE CLASSE ULIS « UNITÉS 

LOCALISÉES POUR L’INCLUSION SCOLAIRE » A SAINT MARS LA JAILLE 

 

Le Maire de Saint-Mars-La-Jaille sollicite une participation de la Commune de Candé aux frais de scolarité de trois 

enfants, domiciliés à Candé, et ayant fréquenté, pour 2 d’entre eux, au cours de l’année scolaire 2016/2017, une 

classe spécialisée ULIS (Classe d’Inclusion Scolaire) ouverte au groupe scolaire Jules Ferry.  

 

Dans la mesure où il n’existe pas à Candé de classe spécialisée susceptible d’accueillir les enfants, la commune est 

tenue de verser une contribution. Elle s’élève à 911.09 pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

Le Conseil Municipal décide de verser cette participation. 

 

SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE FACADES 

 

Une subvention de 600.00 € est accordée à M et Mme MONNIER Arnaud, pour des travaux de ravalement de 

façades sur maison de caractère, 10, place Saint-Nicolas. 

 

OURAGAN IRMA - APPEL AUX DONS 

 

L’association des Maires de France appelle à la solidarité nationale avec les victimes de l’ouragan IRMA, en 

envoyant des dons pour les collectivités territoriales de Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Ces dons peuvent être 

versés par le biais des ONG « Protection Civile »  ou « la Croix-Rouge ». 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser 3 000 € (correspondant symboliquement à environ 

1€/candéen), soit 1 500 € à chacune de ces deux ONG. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

- Tableaux numériques : les élus sont invités à découvrir les tableaux numériques, installés depuis cet été, dans les 

classes de l’école élémentaire, vendredi 20 octobre 2017, à partir de 17H30. 

 

- Eglise : des chutes de pierre ont été constatées devant le parvis de l’église. Un périmètre de protection a été 

installé et les travaux de rénovation de la première tour vont être entrepris en fin d’année. De même, l’installation 

d’une rampe d’accès, côté porte sud, va être entreprise rapidement. 

 

- Contrats aidés : Dans la mesure où il n’en existe plus actuellement à la Commune ; les réformes annoncées dans 

ce domaine n’auront donc pas d’impact. 

 

- Association des Maires de France : Le Maire donne lecture d’une lettre ouverte de l’Association des Maires de 

France qui s’inquiète des évolutions politiques actuelles et du dénigrement du rôle primordial des élus locaux. 

___________ 

 

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

MR-15/09/2017 


