
COMMUNE de FREIGNÉ 

____________ 

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

___________________ 

Séance du 20 décembre 2016 

________ 

 

 L'an deux mille seize, le vingt décembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué le 13 décembre 

2016, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Alain 

RAYMOND, Maire. 

 

Etaient présents : Mme PETITEAU, MM. FOUCHER, LARDEUX, EVAIN, GASDON, Mmes JEMET, 

HANCE, SOUPAULT, PETITRENAUD, MM. PELÉ, GAUTIER, PICHEREAU. 

  

Etaient excusées : Mme RAVON qui donne pouvoir à Mme PETITEAU, Mme HUBERT. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur GASDON Dominique 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15   Nombre de conseillers participant au vote : 14 

 

A l’ouverture de la séance, le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la séance du 6 décembre 2016. 

 

 

CONVENTION ENTRE LA 4C ET DES COMMUNES MEMBRES POUR LA RESTITUTION DE 

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE AU 1er JANVIER 2017 PUIS TRANFERT CONCOMITANT AU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANDÉEN : 

 

 Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’extension de la 4C aux territoires du Pouancéen et du 

Segréen au 1er janvier 2017, plusieurs éléments en découlent, 

 

 Tout d’abord, notamment les compétences petite enfance, enfance, jeunesse, social sont restituées aux 

communes de la 4C conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-55 du 6 décembre 2016, 

 

 Ensuite, le Syndicat Intercommunal du Candéen est créé au 1er janvier 2017 pour gérer une partie des 

compétences restituées aux communes conformément à l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2016, 

 

 Vu les avis de la Commission Administrative Paritaire et du Comité technique du Centre de Gestion de 

Maine-et-Loire réunis en leurs séances du 5 et du 12 décembre 2016, régulièrement saisis par la 4C, 

 

 Monsieur le Maire explique que les personnels actuels de la 4C doivent être répartis entre Anjou Bleu 

Communauté et le Syndicat Intercommunal du Candéen au 1er janvier 2017, 

 

 Concernant les agents qui travailleront pour le Syndicat Intercommunal du Candéen (SIC) au 1er janvier 

2017, les compétences étant restituées aux communes à cette date concomitante, les agents doivent être répartis 

entre les communes en fonction de leur lieu de travail. Ainsi, via une convention de transfert de personnel entre 

la 4C et les communes, 13 agents représentant 9.73 ETP seront transférés à la ville de Candé au 1er janvier 

2017, 2 agents représentant 0.56 ETP à la commune de Challain-la-Potherie et 1 agent représentant 0.27 ETP à 

la commune de Loiré. La convention présentée aux élus précise que les agents sont transférés aux communes au 

1er janvier 2017 pour ensuite être concomitamment transférés au futur Syndicat Intercommunal du Candéen. Un 

agent du SIC sera ensuite mis à disposition au 1er janvier 2017 à hauteur de 40 % de son temps de travail au 

PETR du segréen pour l’exercice de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’office de 

tourisme » et à hauteur de 40 % auprès de l’association qui va remplacer l’actuel Syndicat d’Initiative du 

Candéen. Les 20 % du temps restant seront utilisés pour la partie communication du SIC, 

 

 Monsieur le Maire présente le tableau de répartition du personnel qui sera restitué aux communes pour 

être transférés concomitamment au Syndicat Intercommunal du Candéen au 1er janvier 2017, 



 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

- ACCEPTE, au regard des compétences restituées aux communes au 1er janvier 2017, la répartition de 

personnel proposée au 1er janvier 2017 en annexe entre les communes de Loiré, Challain-la-Potherie et 

Candé (puis le Syndicat Intercommunal du Candéen) soit : 

 

13 agents représentant 9.73 ETP pour la ville de Candé puis transférés au Syndicat 

Intercommunal du Candéen, 

1 agent représentant 0.27 ETP pour la commune de Loiré puis transférés au Syndicat 

Intercommunal du Candéen, 

2 agents représentant 0.46 ETP pour la commune de Challain-la-Potherie puis transférés au 

Syndicat Intercommunal du Candéen. 

 

- VALIDE les termes des conventions à signer entre la 4C et les 3 communes de Candé, Challain-la-

Potherie et Loiré. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente 

délibération. 

 

- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 

 

CESSION DE BIENS DE LA 4C A LA VILLE DE CANDÉ PAR ACTE ADMINISTRATIF AU 1er 

JANVIER 2017 : 

 

 Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’extension de la 4C aux territoires du Pouancéen et du 

Segréen au 1er janvier 2017, plusieurs éléments en découlent, 

 

 Tout d’abord, notamment les compétences petite enfance, enfance, jeunesse, social sont restituées aux 

communes de la 4C conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-55 du 6 décembre 2016, 

 

 Ensuite, le Syndicat Intercommunal du Candéen est créé au 1er janvier 2017 pour gérer une grande partie 

des compétences restituées aux communes conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 décembre 

2016, 

 

 Monsieur le Maire explique que plusieurs biens dont la 4C est propriétaire sont nécessaires à l’exercice 

de ces compétences. Ces biens sont la Maison de l’Enfance, l’Espace Socioculturel du Candéen et le bâtiment 

situé au 18 route de Loiré. Ces biens sont géographiquement localisés à Candé, 

 

 Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 décembre 2016 validant la cession, par acte 

administratif, à titre gracieux, de 3 biens à la ville de Candé au 1er janvier 2017, 

 

 Monsieur le Maire propose que la ville de Candé accepte l’achat à la 4C, par acte administratif, au 1er 

janvier 2017, en pleine propriété à titre gracieux des 3 biens sus mentionnés cadastrés : 

 

Section Numéro Situation Ville Contenance 

M 529 Rue du Maréchal de Lattre Candé 85 m² 

M 530 1 avenue Firmin Tortiger Candé 2 950 m² 

F 1868 18 route de Loiré Candé 7 427 m² 

A 1434 13 rue du Maréchal de Lattre Candé 1 805 m² 

 



 Ces 3 biens seront ensuite cédés à titre gracieux par la ville de Candé au Syndicat Intercommunal du 

Candéen, par acte administratif, au 1er janvier 2017, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

- ACCEPTE l’achat en pleine propriété à titre gracieux, par acte administratif, au 1er janvier 2017, par la 

ville de Candé à la Communauté Candéenne de Coopérations Communales, des 3 biens cadastrés : 

 

Section Numéro Situation Ville Contenance 

M 529 Rue du Maréchal de Lattre Candé 85 m² 

M 530 1 avenue Firmin Tortiger Candé 2 950 m² 

F 1868 18 route de Loiré Candé 7 427 m² 

A 1434 13 rue du Maréchal de Lattre Candé 1 805 m² 

 

- ACCEPTE la cession en pleine propriété à titre gracieux, par acte administratif, au 1er janvier 2017, de 

la ville de Candé au Syndicat Intercommunal du Candéen, des 3 biens cadastrés : 

 

Section Numéro Situation Ville Contenance 

M 529 Rue du Maréchal de Lattre Candé 85 m² 

M 530 1 avenue Firmin Tortiger Candé 2 950 m² 

F 1868 18 route de Loiré Candé 7 427 m² 

A 1434 13 rue du Maréchal de Lattre Candé 1 805 m² 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération. 

 

- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 

 

CESSION DE BIENS MOBILIERS, INFORMATIQUES, VÉHICULES... DE LA 4C A LA VILLE DE 

CANDÉ AU 1er JANVIER 2017 : 

 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’extension de la 4C aux territoires du Pouancéen et du 

Segréen au 1er janvier 2017, plusieurs éléments en découlent, 

 

Tout d’abord, notamment les compétences petite enfance, enfance, jeunesse, social sont restituées aux 

communes de la 4C conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-55 du 6 décembre 2016, 

 

Ensuite, le Syndicat Intercommunal du Candéen est créé au 1er janvier 2017 pour gérer une grande 

partie des compétences restituées aux communes conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 

décembre 2016, 

 

Monsieur le Maire explique que plusieurs biens mobiliers, informatiques, véhicules, matériels…dont la 

4C est propriétaire sont nécessaires à l’exercice de ces compétences. Ces biens en cours d’amortissement sont 

listés aux élus, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 décembre 2016 acceptant de céder en pleine 

propriété à titre gracieux, au 1er janvier 2017, à la ville de Candé, les biens mobiliers, matériels, informatiques, 

véhicules…en cours d’amortissement dont la liste est annexée à la présente délibération, 

 



Monsieur le Maire propose d’accepter que la ville de Candé achète, à titre gratuit, au 1er janvier 2017, à 

la 4C, les biens mobiliers, matériels, informatiques, véhicules…en cours d’amortissement dont la liste est 

annexée à la présente délibération, 

 

Ces biens mobiliers, informatiques, véhicules…seront ensuite cédés à titre gracieux par la ville de 

Candé au Syndicat Intercommunal du Candéen au 1er janvier 2017, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

- ACCEPTE que la ville de Candé achète en pleine propriété à titre gracieux, au 1er janvier 2017, à la 4C, 

les biens mobiliers, matériels, informatiques, véhicules…en cours d’amortissement dont la liste est 

annexée à la présente délibération. 

 

- ACCEPTE que tout nouveau bien qui serait amorti par la 4C d’ici la fin d’année nécessaire à l’exercice 

des compétences restituées et qui ne figure pas dans la liste annexée, sera cédé à la ville de Candé à titre 

gratuit au 1er janvier 2017 dans les mêmes conditions. 

 

- ACCEPTE de manière générale que tout matériel, bien mobilier, informatique…nécessaire à l’exercice 

des compétences restituées aux communes au 1er janvier 2017 est cédé à titre gratuit à la ville de Candé 

au 1er janvier 2017 qui le cèdera à titre gratuit au Syndicat Intercommunal du Candéen au 1er janvier 

2017. 

 

- ACCEPTE que les biens mobiliers, informatiques…dans le tableau annexé nécessaires à l’exercice de 

la compétence MSAP soient directement transférés au Syndicat Intercommunal du Candéen au 1er 

janvier 2017 qui les amortira. 

 

- DIT que les biens en cours d’amortissement seront amortis par le Syndicat Intercommunal du Candéen 

à compter du 1er janvier 2017. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 

 

TRESORERIE DE LA 4C – REVERSEMENT AUX COMMUNES : 

 

 Monsieur le Maire explique que la trésorerie actuelle de la 4C (616 671.74 € au 13/12/2016) résulte 

partiellement de l’exercice des compétences restituées aux communes au 1er janvier 2017, 

 

 Plusieurs recettes seront perçues par la future intercommunalité alors qu’elles devaient servir à financer le 

projet de réhabilitation de la toiture de l’ex-intermarché par le Syndicat Intercommunal du Candéen créé au 1er 

janvier 2017, 

 

 Un montant de 155 108.72 € avait été inscrit au compte 2132 pour financer notamment ces dépenses 

d’investissement. 9 272.87 € ont été dépensés au 13 décembre 2016 et aucune autre dépense n’est envisagée. Il 

resterait donc 145 835.85 €. Le coût de réhabilitation avait été estimé entre 180 000 € et 225 000 € moins 

65 000 € de subventions accordées par la Région soit un reste à charge moyen évalué à 137 500 €. 

 

 Vu la délibération du conseil communautaire de la 4C en date du 13 décembre 2016 acceptant que la 

somme de 137 500 € soit répartie au sein des communes de la 4C au prorata de la population selon le tableau ci-

dessous pour financer le projet d’investissement de réhabilitation de la toiture de l’ex-intermarché situé au 18 



route de Loiré à Candé qui sera porté par le Syndicat Intercommunal du Candéen à partir du 1er janvier 2017, 

 

Clé répartition utilisée Angrie Candé Challain Chazé Freigné Loiré 

Pop insee : 

7 779 

968 2916 815 1053 1131 896 

Montant : 137 500 € 17 110.17 

€ 

51 542.61 € 14 405.77 € 18 612.61 € 19 991.32 € 15 837.51 € 

 

 Monsieur le Maire propose d’accepter cette recette de 19 991.32 € qui pourra être appelée par le Syndicat 

Intercommunal du Candéen pour financer les travaux décrits ci-dessus. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

- ACCEPTE de recevoir la somme de 19 991.32 € de la part de la Communauté Candéenne de 

Coopérations Communales. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à émettre le titre de recettes correspondant et à signer 

tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 

 

BUDGET COMMUNAL – DÉCISIONS MODIFICATIVES : 

 

 Après en avoir délibéré, 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

- DÉCIDE la modification des crédits selon le tableau ci-dessous : 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

73925 : Fonds péréquation + 4 500.00 7411 : Dotation forfaitaire + 4 500.00 

204172 : Bâtiments et installations + 24 100.00   

2313: Constructions -24 100.00   

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Familles Rurales : 

 

Invitation à leur Assemblée Générale le jeudi 12 janvier 2017 à 20h30 à la MCL. 

 

Courriers : 

 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. et Mme BOUVET concernant un problème d’évacuation 

des eaux usées. Le Conseil Municipal décide de procéder à une vérification des canalisations par caméra avant 

réparation. 

 

Vente : 

 

Annulation de la vente du bâtiment du Chêne Vert. 

 

Colis de Noël : 

 

Mme PETITEAU informe l’assemblée que 16 colis de Noël ont été distribués cette année et chacun a souhaité 

remercier la municipalité. 


