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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 16 novembre 2017 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Candé, dûment convoqué le 10 novembre 2017, s’est réuni à la Mairie de Candé, salle du Conseil 

Municipal, le seize novembre 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 BRICARD Patricia, Mme 

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

 

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

 

M BOUILDÉ Nicolas a été désigné secrétaire de séance. 

_________ 

 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 12 OCTOBRE 2017 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER INCLUANT UNE RESIDENCE 

SENIORS ET UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE - CHOIX DU BAILLEUR SOCIAL 

 

Depuis quelques mois, la Commune a formé un projet tendant à répondre aux besoins avérés d’une offre 

intermédiaire de logements pour personnes âgées et d’une offre pluridisciplinaire de santé. Le contexte de 

vieillissement de la population, le niveau peu élevé des revenus et le besoin en logements locatifs concourent au 

développement d’une offre intermédiaire en logement pour personnes âgées : une résidence séniors services.  

 

Par ailleurs, soucieux du maintien de la présence médicale sur le territoire et pour faire face au vieillissement de la 

population qui a pour conséquences un accroissement des besoins médicaux et paramédicaux, tant sur le plan de 

l’offre de soins que du maintien à domicile, de la prévention et de l’éducation sanitaire, les professionnels de santé 

se sont engagés dans un projet de santé aboutissant notamment avec la collectivité à la création d’une maison de 

santé pluridisciplinaire (MSP). 

 

Ces deux projets visent sur un même site, à proximité immédiate de l’hôpital Aimé Jallot, sur la commune de 

Candé, à proposer une offre d’habitat et d’hébergement complémentaire à l’offre déjà existante sur Candé ; à offrir 

à la population, un lieu, une maison de santé pluridisciplinaire, regroupant plusieurs professionnels de santé 

libéraux qui mettent en œuvre un projet de santé commun et formalisé avec une coordination de leurs interventions. 

 

La commune a été accompagnée par la Direction Ingénierie et Accompagnement des Territoires du Département de 

Maine et Loire dans ces réflexions et pour organiser une consultation de bailleurs pour ce projet de construction 

d’ensemble immobilier. 

 

Cette consultation a été réalisée du 28 juillet au 17 octobre 2017. Deux organismes ont présentés leur candidature. 

Il s’agit de Maine-et-Loire Habitat et de Podéliha, tous les deux d’Angers. Une audition a été réalisée par un comité 

de pilotage constitué du Maire, d’Adjoints, des services du Département et d’agents des services administratif et 

technique communaux. 

 

Le Conseil Municipal a été destinataire des dossiers de présentation des candidats. Il est maintenant invité à se 

prononcer sur le choix du bailleur. 

 

A l’unanimité moins une abstention, le Conseil Municipal décide de retenir la société PODELIHA pour réaliser les 

projets de construction d’une résidence séniors et d’une maison de santé pluridisciplinaire. 
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Deux comités de pilotage sont constitués :  

 

- Pour la résidence séniors : Gérard DELAUNAY, Christian LEFEBVRE, Marie-Christine HONORÉ, Daniel 

PENVEN, Marie-France ROBIN, Laurent BARBÉ, Patricia BRICARD, Anne-Françoise DEL-AMO, Fabien 

AUBRY, Nicolas BOUILDÉ ; 

 

- Pour la maison de santé pluridisciplinaire : Gérard DELAUNAY, Christian LEFEBVRE, Marie-Christine 

HONORÉ, Daniel PENVEN, Philippe DUBILLOT, Sabine DEJON, Fabien AUBRY, ainsi que deux représentants 

des professionnels de santé. 

 

Une première réunion est fixée jeudi 30 novembre 2017 à 20H30. 

 

ANJOU BLEU COMMUNAUTE – RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE L’EX COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE CANDE 

 

Par délibération du 26 septembre 2017, le conseil communautaire Anjou Bleu Communauté a approuvé le rapport 

2016 du service d’assainissement non collectif, dont la compétence appartenait l’an passé, à la communauté 

Candéenne de coopérations communales. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois 

qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Le présent rapport est public et 

permet d’informer les usagers du service. 

 

Le Conseil Municipal approuve ce rapport. 

 

ANJOU BLEU COMMUNAUTE - MODIFICATION DES STATUTS 

 

Par délibération du 26 septembre 2017, le conseil communautaire a délibéré pour proposer à ses communes 

membres la première modification de ses statuts. Celle-ci concerne : 

 

- le transfert des compétences eau et assainissement des communes vers la communauté de communes (compétence 

optionnelle) ; 

 

- l’inscription de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) dans les 

compétences obligatoires  

 

- l’inscription dans les compétences optionnelles des compétences suivantes : gestion des ouvrages hydrauliques, 

lutte contre les pollutions diffuses, animation et concertation dans le domaine de la gestion de l’eau, coordination 

des actions en faveur de la biodiversité et de la préservation et la valorisation du bocage. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ces modifications de statuts. 

 

DENOMINATION DE LA ZONE ARTISANALE NOUVELLEMENT INTEGREE AU TERRITOIRE DE 

CANDÉ 

 

Le Conseil Municipal est invité à dénommer officiellement la zone artisanale issue du territoire de Freigné et 

rattachée à la commune de Candé par arrêté préfectoral du 18 septembre 2017. L’appellation proposée par les 

services des finances publiques est « Zone artisanale du Tesseau ». La municipalité opterait davantage pour « Zone 

d’activités du Tesseau ». 

 

Le Conseil Municipal décide de retenir l’appellation « Zone d’activités du Tesseau ». 

 

DOMAINE PUBLIC – SERVICE COMMUNAL DES PLACES – DÉSIGNATION DU DÉLÉGATAIRE 

 

Par délibération du 6 juillet 2017, le conseil municipal a décidé du principe du recours à l’affermage pour le service 

public des places sur les marchés d’approvisionnement et les fêtes foraines se déroulant sur le domaine public 

communal. Suite à la consultation, une seule offre a été recueillie : celle de la société SOGEMAR, de Nantes, qui 

assure déjà le service actuellement et depuis de nombreuses années. La société s’engage à reverser à la commune la 

somme annuelle de 2 500.00 € (3 400.00 € à ce jour). 
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Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette proposition, pour une durée maximale de 3 années (du 1
er
 

janvier 2018 au 31 décembre 2020). Toutefois, la gérante de la société SOGEMAR a demandé une modification du 

contenu de la convention dans le sens où, « en cas d’incapacité de l’employé à exercer ses fonctions de placier sur 

le marché, la société continuerait à assurer la gestion pendant 3 mois, le temps pour la commune de trouver une 

autre solution. Le contrat serait alors résilié de plein droit à l’issue de ces 3 mois (et non pas uniquement à la date 

d’échéance annuelle de fin d’année). 

 

Après discussion, la gérante a accepté un préavis de 6 mois. 

 

Dans ces conditions, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention à passer avec la société 

SOGEMAR, pour la période du 1
er
 janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

 

TARIFS PUBLICS ET TARIFS PISCINE APPLICABLES AU 1
ER

 JANVIER 2018 

 

Ils sont approuvés tels qu’ils figurent en annexe. 

 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE BEAULIEU – ANNEE 2020 

 

Ils sont approuvés tels qu’ils figurent en annexe (hausse moyenne de 2 %). 

 

TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX 

 

La commission du personnel, réunie le 2 octobre 2017, a émis un avis favorable à la création d’un poste d’adjoint 

administratif 2
ème

 classe à temps complet, suite à la mutation de l’adjoint administratif principal 2
ème

 classe.  

 

Le recrutement de la personne chargée d’accueil prend effet au 1
er
 décembre 2017. 

 

Le Conseil Municipal décide la création d’un poste d’adjoint administratif 2
ème

 classe à temps complet. Par ailleurs, 

il supprime le poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe, vacant depuis le 11 novembre 2017. 

 

CREATION DE DEUX POSTES D’EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES A 

DUREE DETERMINÉE 

 

Faute de trouver des agents titulaires de la fonction publique territoriale, le Conseil Municipal est invité à créer 2 

postes d’éducateur des activités physiques et sportives à durée déterminée d’un an, du 1
er
 janvier au 31 décembre 

2018, pour les besoins de la piscine municipale. 

 

La commission du personnel, réunie le 13 novembre, a donné un avis favorable à ces créations. 

 

Le Conseil Municipal suit l’avis de la commission. 

 

COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

Ce dossier devant faire l’objet de l’avis préalable du comité technique du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale, sera revu à la prochaine réunion de conseil. 

 

PERSONNEL COMMUNAL - PARTICIPATION DES COMMUNES UTILISANT LES SERVICES DU 

PERSONNEL TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE CANDE – ANNEE 2016 

 

Le Maire rappelle à l'assemblée que depuis plusieurs années, les cinq autres communes de l’ancien canton de 

Candé, bénéficient des services du responsable technique communal. C'est pourquoi le Conseil Municipal l'autorise 

à émettre les avis de recouvrement correspondant, pour l'année 2016, savoir : Angrie : 437.40 € - Challain-la-

Potherie : 507.63 € - Chazé-sur-Argos :  655.85 € - Freigné : 346.17 € - Loiré : 412.15 €. 
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BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE 

 

Le Conseil Municipal décide de procéder aux modifications budgétaires suivantes, sans incidence sur l’équilibre 

général et le montant global du budget : 

 

SECTION 
DEPENSES OU 

RECETTES 
Chap ARTICLE MONTANT 

FONCTIONNEMENT 

A - DEPENSES 042 6811 : Dotations aux amort.incorporelles et corporelles 12 800,00 € 

  67 673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs) 24 430,00 € 

  014 
739223 : Fonds de péréquation ressources communales 

et intercommunales 
- 35 000,00 € 

  011 6188 : Autres frais divers - 2 230,00 € 

    TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -   € 

INVESTISSEMENT 

A - DEPENSES 23 2313 : Constructions 12 800,00 € 

    TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 12 800,00 € 

B - RECETTES 040 2804172 : Autres EPL - Bâtiments et installations 12 800,00 € 

    
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 12 800,00 € 

 

BUDGET D’ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE 

 

De même, le Conseil Municipal décide de procéder aux modifications budgétaires suivantes, dans les deux 

sections :  

 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES OU 

RECETTES 

Chap 
ARTICLE MONTANT 

A - DEPENSES 042 6811 : Dotations aux amortissements immobilisations 

corporelles et incorporelles 
81.00 € 

 011 
61523 : Entretien et réparations réseaux 2 120.00 € 

  
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 201.00 € 

B- RECETTES 042 777 : Quote-part des subventions d’investissement 

virées au résultat de l’exercice 
2 201.00 € 

  
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 201.00 € 

INVESTISSEMENT 

A - DEPENSES 040 1391 : Subventions d'équipement              2 201,00 €  

    TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT              2 201,00 €  

B - RECETTES 040 28156 : Matériel spécifique d'exploitation                    81,00 €  

  13 131 : Subventions d'équipement              2 120,00 €  

    TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT              2 201,00 €  
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SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE FACADES 

 

Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes pour travaux de ravalement :  

 

DEMANDEUR ADRESSE 
ADRESSE DES 

TRAVAUX A CANDE 
TYPE  

SUBVENTION 

PROPOSEE 

M et Mme PAVION Jean-Claude 1 rue Saint-Denis Idem 

Maison de 

caractère – 

tufeaux 

600.00 

Melle MACAULT Elisabeth La Saulaie Idem Enduit 400.00 

M et Mme BODINIER Auguste 
17 rue du Maréchal de 

Lattre 

Angle rue Bourgeoise et 

rue du Collège 

Maison de 

caractère 
600.00 

Mme GATINEAU Evelyne 2 parc de la Dauphinière Idem Peinture 200.00 

M TOURNEUX Jean 
130 rue d’Anjou – 

Varades 
16 rue Saint Nicolas Peinture 200.00 

 

VALIDATION DU PROJET DE FUSION PAR LES MEMBRES DU SYNDICAT – EDENN ET SI ERDRE 

49 

 

Un arrêté préfectoral du 27 octobre 2017 a approuvé le retrait de la commune de Freigné du Syndicat 

Intercommunal de l’Erdre 49. Un arrêté interpréfectoral du 3 novembre 2017 a fixé un projet de périmètre en vue 

de la fusion des syndicats EDENN (Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle) et SI 

ERDRE 49 ; 

 

La Commune de Candé appartenant au SI ERDRE 49, elle doit donner son avis sur cette fusion au 1
er
 janvier 2018. 

 

Pour information : sont comprises dans le périmètre de l’EDENN : Nantes métropole, communauté de communes 

Erdre et Gesvres, COMPA, communes d’Erdre en Anjou, Val d’Erdre Auxence, Angrie, Candé et Challain la 

Potherie. 

 

Le Conseil Municipal valide la fusion des périmètres des deux syndicats EDENN et SI ERDRE 49. 

 

ARRETES PRIS PAR DELEGATION DE POUVOIRS 

 

Droit de préemption urbain – Renonciation 

 

- Immeuble 4 rue du Puits Racault - 3 passage de la Rethière - M. HUET Eric (arrêté du 30/10/2017) 

- Immeuble 7 rue de la Briantaie - SARL PIERRE ET NATURE (arrêté du 30/10/2017) 

- Immeuble 31 route d’Angers  - M. et M
me

 DURAND (arrêté du 30/10/2017) 

 

___________ 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45. 

MR-17/11/2017 

 

 


