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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 12 octobre 2017 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Candé, dûment convoqué le 3 octobre 2017, s’est réuni à la Mairie de Candé, salle du 

Conseil Municipal, le douze octobre 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, 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, M MARION Denis, Mme BRICARD Patricia, Mme DEL-AMO 

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

 

Etaient excusés : M PENVEN Daniel (pouvoir à M DUBILLOT Philippe), M BARBÉ Laurent (pouvoir à Mme PELÉ 

Corine), Mme MOREAU Stéphanie. 

 

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 14 SEPTEMBRE 2017 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

PRESENTATION D’UN PROJET DEFI ECOLOGIE 

 

Mme ROSEMORDUC et Mme ROBERT, enseignantes à l’école privée Saint-Jean-Baptiste de Candé, présentent à 

l’assemblée le projet d’école pour 2017/2018 : un défi « Classe énergie », faisant suite à une première expérience, 

engagée en 2016/2017, sur l’environnement et les déchets. 

 

Il s’agit de mener, tout au long de l’année scolaire, avec les élèves de tous niveaux de classes et les familles, un défi 

tendant à apprendre les gestes éco-citoyens, pour faire des économies d’énergie, sur le sujet de l’électricité et du 

chauffage (pour la période d’octobre à janvier), la lumière et l’éclairage (en février et mars) et enfin l’eau (en avril 

et mai). 

 

Ce projet, pour lequel l’école de Candé serait la première de Maine-et-Loire à tenter l’expérience, est soutenu par 

l’association Alissée (Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Energie et l’Environnement) et 

l’association des parents d’élèves. Le coût est estimé à 3 000 € : 1 500 € seraient pris en charge par le GRAINE 

(réseau régional d’éducation à l’environnement et l’écologie citoyenne), 500 € par l’APEL et une aide de 1 000 € 

est sollicitée auprès de la commune. 

 

Considérant l’intérêt de cette opération, dont les résultats pourraient être communiqués à l’ensemble des Candéens, 

le Conseil Municipal décide d’attribuer la subvention de 1 000 € à l’association des parents d’élèves. 

 

PROJET DE CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE « LES VALLONS DE L’ERDRE » - CHOIX 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE RATTACHEMENT 

 

La commune de Freigné a choisi de rejoindre les communes de Bonnoeuvre, Maumusson, Saint-Mars-la-Jaille, 

Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz, pour former, au 1
er
 janvier 2018, la commune nouvelle des Vallons de l’Erdre. 

 

Ces 6 communes, qui appartiennent à ce jour, à deux communautés de communes différentes, ont également 

sollicité le rattachement de la commune nouvelle à la communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA). 

Les communes formant la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté (à laquelle appartient Freigné), 

sont sollicitées pour se prononcer sur le rattachement de la commune nouvelle des Vallons de l’Erdre à la COMPA.  

 

Le Conseil Municipal est amené à délibérer sur cette demande. Par vote à bulletins secrets (4 voix pour, 15 voix 

contre, 3 votes blancs), il donne un avis défavorable au rattachement de la commune nouvelle des Vallons de 

l’Erdre à la COMPA, à compter du 1
er
 janvier 2018. 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’ERDRE 49 - RETRAIT DE LA COMMUNE DE FREIGNE 

 

Par délibération du 12 septembre 2017, la commune de Freigné a demandé son retrait du syndicat intercommunal 

de l’Erdre 49, dans la mesure où elle souhaite adhérer à la commune nouvelle « Les Vallons de l’Erdre », au 1
er
 

janvier 2018. 

 

A cette même date, ladite commune nouvelle rejoindra la communauté de communes du Pays d’Ancenis, 

compétente en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Le comité syndical du 14 septembre 

2017 a approuvé cette décision. Le Conseil Municipal, invité à se prononcer à ce sujet, à bulletins secrets, donne un 

avis défavorable au retrait de Freigné du SI ERDRE 49 (4 votes pour, 14 votes contre, 4 votes blancs). 

 

COMMISSION CULTURE DU PAYS SEGREEN - DESIGNATION DE MEMBRE 

 

Fabien AUBRY, volontaire, est désigné représentant du conseil municipal pour siéger à la commission culture du 

Pays Segréen. 

 

VENTE DE LOGEMENTS HLM - AVIS 

 

Maine-et-Loire Habitat propose à certains de ses locataires de devenir propriétaires de leur logement. Le Conseil 

Municipal doit délibérer sur ce projet. Il s’agit de 16 logements situés Allée des Eglantiers, n° 1 à 12, 14, 16, 18 et 

20. Le Conseil Municipal se prononce favorablement à ces ventes. Il est précisé qu’en cas d’accord des locataires 

occupants, une nouvelle délibération (pour avis) sera à prendre, sur le montant du prix de vente fixé. 

 

REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT – REVALORISATION AU 1
ER

 JANVIER 2018 

 

Les montants de la redevance d’assainissement ont été réévalués en dernier lieu par délibération du 13 octobre 

2016. Ils sont applicables à tous les usagers raccordés au réseau. 

 

 Tous les usagers 

Abonnement 35 € 

Consommation : De 1 à 40 m3 0.109 €/m3 

De 41 à 100 m3 0.546 €/m3 

De 101 à 500 m3 0.600 €/m3 

Plus de 500 m3 0.752 €/m3 

 

Compte tenu des recettes perçues par le service d’assainissement, avoisinant depuis 5 ans les 75 000 €, le Conseil 

Municipal est invité à réfléchir à une hausse de l’abonnement, seule ou avec une hausse du prix du m3, à compter 

du 1
er
 janvier 2018. 

 

Après délibération, au regard des travaux importants engagés, notamment dans le secteur de la Ramée, le Conseil 

Municipal décide d’augmenter l’abonnement à 40 € (35 € en 2017) et le prix du m3 d’environ 2 %, selon la 

tranche : de 0.109 € à 0.111 € (de 1 à 40 m3), de 0.546 € à 0.557 € (de 41 à 100 m3), de 0.600 € à 0.612 € (de 101 à 

500 m3) et de 0.752 € à 0.767 € (plus de 500 m3). Ainsi, pour une consommation de 100 m3, l’augmentation 

annuelle serait de 5.74 €. Pour comparaison, les tarifs appliqués dans les communes voisines sont évoqués : 

 

 CANDE Challain Angrie Chazé Loiré 

Abonnement 35 € 56 € 93.50 € 46 € 57 € 

Consommation 0.109 €/m3 0.74 €/m3 1.17 €/m3 0.70 €/m3 1.21 €/m3 

 

CONTRIBUTION AU SIC EN 2017 - MODIFICATION DU DERNIER VERSEMENT DU MOIS 

D’OCTOBRE 

 

Par délibération du 27 avril 2017, le Conseil Municipal a arrêté le montant de la participation au fonctionnement du 

syndicat intercommunal du Candéen pour l’année 2017 : un versement de 51 542.62 € en janvier et 3 versements de 

44 053.94 € en mai, juillet et octobre, soit un total prévu de 183 704.44 € en 2017.  
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Or, en raison d’économies réalisées en matière de frais de personnel notamment, le comité syndical, par 

délibération du 19 septembre 2017, propose de réduire de moitié le dernier versement, soit 22 026.97 €. Le Conseil 

Municipal accepte cette réduction de sa participation de la dernière échéance d’octobre. 

 

ENSEIGNEMENT SPECIALISÉ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT D’UNE CLASSE CLIS - ECOLE 

PUBLIQUE ROBERT FONTAINE DE SEGRE EN ANJOU BLEU 

 

Par courrier du 29 septembre 2017, le Maire de Segré en Anjou Bleu sollicite une participation de la Commune de 

Candé aux frais de scolarité d’un enfant, domicilié à Candé, et ayant fréquenté, au cours de l’année scolaire 

2016/2017, une classe spécialisée CLIS ouverte à l’école publique élémentaire Robert Fontaine. Considérant qu’il 

n’existe pas de classe similaire à Candé, le Conseil Municipal accepte de verser le montant des frais de scolarité, 

soit 445.35 euros, à Segré en Anjou Bleu. 

 

EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES AU 1
ER

 JANVIER 2017 – APPROBATION DU 

RAPPORT 

 

La commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Anjou Bleu Communauté a établi un rapport au 1
er
 

janvier 2017. Ce document a été transmis aux élus et est commenté par le Maire. Pour information, sur un montant 

global de 2 390 492 €, répartis entre toutes les communes de l’ABC, la part de Candé est évaluée à 188 313 €. 

 

Le Conseil Municipal est invité à l’approuver, ce qui est décidé à l’unanimité. 

 

ARRETES PRIS PAR DELEGATION DE POUVOIRS 

 

Droit de préemption – Renonciation : 

Immeuble 12 avenue des Hirondelles - Madame ARROYO ép. CAMUS (arrêté du 27/06/2017) 

Immeuble 19 rue de la Saumuraie – M et Mme BELLAY (arrêté du 03/10/2017) 

Immeuble 16 rue du Bas-Bourgneuf – Mme CHREC’HMINE Marie-Thérèse (arrêté du 04/10/2017) 

Immeuble 25 avenue Firmin Tortiger – Mme COUTURIER Danièle (arrêté du 23/08/2017) 

Immeuble 2 rue Charles de Gaulle – M DELHOMMEAU Pierre (arrêté du 26/06/2017) 

Immeuble 1 bis rue du Pertuis Macé – M DEMARS Kévin (arrêté du 01/09/2017) 

Immeuble 16 rue de la Corderie – M DEUCHST Michel (arrêté du 30/06/2017) 

Immeuble 15 Grande Rue – Consorts FERRE (arrêté du 30/06/2017) 

Immeuble 13 et 15 rue Bourgeoise et 11 rue du Four – Consorts GROSBOIS (arrêté du 20/09/2017) 

Immeuble 7 allée des Alouettes – M MULLER Christophe et Mme BROUILLET Anne (arrêté du 13/09/2017) 

Immeuble 3 place de l’Eglise – SCI du Grenier à Sel (arrêté du 14/09/2017) 

Immeuble F 1885 – SOFIAL – Lotissement des Fermeries (arrêté du 05/07/2017) 

Immeuble F 1886 – SOFIAL – Lotissement des Fermeries (arrêté du 05/07/2017) 

Immeuble 25 rue des Trois Moulins – TUSSEAU Christian (arrêté du 28/07/2017 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Prêts à taux zéro : La suppression annoncée des prêts à taux zéro dans les communes rurales, pourrait être 

atténuée lors de la prochaine loi de finances. A cette occasion, il est précisé que 8 lots sur 10 sont déjà vendus dans 

le lotissement des bords de l’Erdre. 

 

Assistants familiaux : Des familles d’accueil, principalement pour des enfants, sont recherchées par le 

Département de Maine-et-Loire sur le secteur Anjou Bleu Communauté et Loire-Layon-Aubance. Une réunion 

d’information est programmée à Segré, au siège d’ABC, place du Port, le 13 novembre prochain, à 18H30. 

___________ 

 

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

MR-13/10/2017 

 


