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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 14 décembre 2017 

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

Municipal, le quatorze décembre deux mille dix-sept, à dix-neuf heures. 

 

Etaient présents : M. DELAUNAY Gérard, Maire, M CROSSOUARD Pascal, 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, M BARBÉ Laurent, Mme MOREAU Stéphanie, M 

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

 

Etaient excusés : Mme DAZZAN Sylvie (pouvoir à Mme HONORÉ Marie-Christine), M DELESTRE Jean-Charles (pouvoir à M 

DELAUNAY Gérard), Mme PELÉ Corine, Mme BRICARD Patricia. 

 

Membres du Conseil Municipal : 23 – Présents : 19 - Peuvent voter : 21. 

 

M BOUILDÉ Nicolas a été désigné secrétaire de séance. 

_________ 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2017 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

ASSAINISSEMENT : APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION DU SERVICE 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ANJOU BLEU 

COMMUNAUTE ET LA COMMUNE DE CANDÉ 

 

Le Maire informe l’assemblée qu’à compter du 1
er
 janvier 2020, la Communauté de Communes Anjou Bleu 

Communauté devra exercer la compétence « assainissement » au titre de ses compétences obligatoires, en 

application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la 

République. La Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté a souhaité adopter une démarche 

volontariste de prise de compétence anticipée par rapport à cette échéance, en exerçant à compter du 1
er
 janvier 

2018 à titre optionnel, en lieu et place des Communes membres, la totalité de la compétence « assainissement ». 

Cependant, la gestion intégrale du service assainissement, des personnels et des équipements s’y rattachant, 

nécessite une organisation administrative et opérationnelle lourde et complexe et la Communauté de Communes ne 

possède pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de cette compétence.  

 

En vue de garantir la continuité du service public, la mise en place d’une coopération avec la Communauté de 

Communes Anjou Bleu Communauté paraît nécessaire, pour assurer une progressivité du transfert de la compétente 

« assainissement collectif », afin que la Commune de Candé assure, à titre transitoire, la gestion du service public 

d’assainissement collectif, au nom et pour le compte de la Communauté de Communes.  

Le projet de convention permettrait de formaliser cette coopération par laquelle la Communauté de Communes 

Anjou Bleu Communauté confierait à la Commune de Candé la gestion du service d’assainissement collectif, à 

compter du 1
er
 janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019.  

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver et autoriser le Maire à signer, au nom et pour le 

compte de la Commune de Candé, le projet de convention de gestion du service d’assainissement collectif, joint en 

annexe. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ladite convention. 

 

APPROBATION DU MONTANT DEFINITIF DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, en application des dispositions du V de l’article 1609 

nonies C du CGI, la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté verse à chaque Commune membre une 

attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée. Les attributions de compensation permettent de 

maintenir les équilibres budgétaires des Communes membres et de leur l'établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI), lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité 

professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. Dans le cadre d’une fusion d’EPCI dont l’un au 

moins est à fiscalité propre, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de 2017 est égale : 
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- pour les Communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique: à l'attribution de 

compensation que versait ou percevait cette commune en 2016. Il peut être dérogé à cette règle, soit par 

délibérations concordantes de l’EPCI et des Communes intéressées dans le cadre d’une révision libre des 

attributions de compensation ; 

- soit, uniquement les deux premières années d'existence du nouvel EPCI, par délibération de l'organe délibérant 

statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de 

majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes 

réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision ; 

- pour les Communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité additionnel ou les communes isolées : au montant 

d'attribution de compensation calculé selon les règles de droit commun. Lorsque la fusion s'accompagne d'un 

transfert ou d'une restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou 

majorée du montant net des charges transférées. À ce titre, il convient de rappeler que la Commission Locale 

d’Évaluation des charges Transférées (CLECT) est chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, 

afin de permettre le calcul des attributions de compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les 

transferts de compétences, de charges et de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà 

transférées à la communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les 

financer, dans un délai de neuf mois à compter du transfert. Ce rapport est transmis à chaque commune membre 

de la communauté qui doit en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa 

transmission. À défaut de transmission du rapport de la CLECT aux conseils municipaux des communes membres 

ou à défaut d’approbation du rapport de la CLECT par les communes membres, le Préfet, par arrêté, fixe le coût 

net des charges transférées. 

 

La CLECT a adopté son rapport le 18 septembre 2017. Les Communes membres ont ensuite approuvé ce rapport.  

Par ailleurs, en tenant compte du rapport de la CLECT précité, il a été décidé de s’inscrire dans le cadre d’une 

fixation libre des attributions de compensation. Pour Candé, le montant des attributions provisoires était de 

565 074.00 €. Ces montants ont été corrigés comme suit par délibération du conseil communautaire ABC, le 28 

novembre 2017 : 

 

Communes 

Montant des A.C. 

versées par les 

communes à A.B.C. 

Montant des A.C. 

reversées par A.B.C aux 

communes 

Angrie  93 815 € 

Armaillé  1 889 € 

Bouillé-Ménard 10 938 €  

Bourg-l'Evêque 4 135 €  

Candé  735 684 € 

Carbay 1 299 €  

Challain-la-Potherie  74 739 € 

Chazé-sur-Argos  26 147 € 

Freigné  173 017 € 

Loiré  7 843 € 

Ombrée d'Anjou 599 523 €  

Segré-en-Anjou Bleu 
 

5 349 895 € 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le montant ci-dessus proposé, savoir 735 684.00 €, qui sera versé 

chaque année à la commune de Candé par Anjou Bleu Communauté (et pourra être revu en cas de modification 

des compétences exercées). 

 

DEMANDE DE RETRAIT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANDEEN DE LA COMMUNE DE 

FREIGNÉ 

 

Le Maire informe l’assemblée que par délibération du 25 septembre 2017, la commune de Freigné sollicite son 

retrait du syndicat intercommunal du Candéen à compter du 1
er
 janvier 2018. Il précise la procédure juridique en 

cas de demande de retrait d’une commune et rappelle que l’article L 5211-9 du CGCT expose que : 
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« (...) Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité 

requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai 

de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur 

le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »  

 

Le courrier et la délibération ayant été reçus le 20 octobre 2017, le délai court jusqu’au 20 janvier 2018. 

 

De plus, le Maire précise que les conditions de majorité requises pour la création d’un établissement sont précisées 

au II de l’article L 5211-5 du CGCT à savoir :  

 

« II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la création de l'établissement public de coopération 

intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements 

concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des 

communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des 

conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.  

Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1° Pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des 

communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ». 

 

Le Conseil Municipal, par vote à bulletin secret, à 13 votes pour, 5 votes contre et 3 votes blancs, accepte que la 

commune de Freigné quitte le Syndicat Intercommunal du Candéen avec effet à la date à laquelle la Commune de 

Freigné intègrera la commune nouvelle « Les Vallons de l’Erdre ».  

 

TRANSFERT DES BIENS DE ANJOU BLEU COMMUNAUTÉ VERS LE SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DU CANDEEN 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 15 décembre 2016 portant cession des biens mobiliers et 

immobiliers de l’ancienne communauté de communes du canton de Candé à la commune de Candé, par acte 

administratif du 12 janvier 2017. Il précise que par arrêté préfectoral n° 2016-55 du 6 décembre 2016, les 

compétences exercées par ladite communauté de communes ont été restituées aux communes membres au 1
er
 

janvier 2017. 

 

Certaines de ces compétences sont désormais exercées par Anjou Bleu Communauté, mais la compétence « enfance 

jeunesse » a été transmise au Syndicat Intercommunal du Candéen, avec effet au 1
er
 janvier 2017. Dans ces 

conditions, il invite l’assemblée à se prononcer sur la remise au Syndicat Intercommunal du Candéen, des biens 

mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, délibère que « suite à la restitution par la Communauté de Communes du 

Canton de Candé, de la compétence « enfance jeunesse » au 1
er
 janvier 2017, la commune de Candé est réputée 

avoir reçu de la Communauté de Communes du Canton de Candé et cédé en pleine propriété au Syndicat 

Intercommunal du Candéen, les biens mobiliers et immobiliers listés en annexe, pour l’exercice de la compétence 

transférée ». 

 

PERSONNEL COMMUNAL – PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE FREIGNÉ AYANT UTILISE 

LES SERVICES DU PERSONNEL TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE CANDE – ANNEE 2017 

 

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

Candé, ont pu bénéficier des services de Monsieur GUYOT Yves, ingénieur communal de Candé. La Commune de 

Freigné étant engagée dans une procédure de départ vers une commune nouvelle, à compter du 1
er
 janvier 2018, le 

Maire demande à l'assemblée de l'autoriser à émettre l’avis de recouvrement correspondant, pour l'année 2017, soit 

309.68 €, ce qui est décidé à l’unanimité. 

 

REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 - RECTIFICATIF 
 

La délibération du 16 octobre 2017 fixant pour 2018, le montant de la redevance d’assainissement, est rappelée. 

Suite à un courrier reçu le 22 novembre 2017, le contrôle de légalité demande de revoir cette délibération, au motif 

du non-respect du pourcentage (40 %) de la part fixe sur un montant de facturation représentant 120 m3. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241653&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Conseil Municipal abroge donc sa précédente délibération et fixe ainsi qu’il suit les nouveaux montants à 

appliquer en 2018 : 

 

 1) Abonnement : 35.00 € par an (sans changement) ; 

 2) Consommation au mètre cube, dès le 1
er
 m

3
 jusqu'à 40 m

3 
: 0.117 € (en augmentation) 

 3) Consommation de 40 à 100 m
3 
: 0.584 € (en augmentation) 

 4) Consommation de 100 à 500 m
3
 : 0.642 € (en augmentation) 

 5) Consommation au-delà de 500 m
3
 : 0.805 € (en augmentation). 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA 

COMMUNE DE CANDE 

 

Suite aux travaux de la commission du personnel, réunie le 13 novembre 2017, le Maire propose à l’Assemblée de 

mettre en place le Compte Epargne Temps selon les modalités fixées par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010. Il 

précise certaines modalités : 

 

Alimentation du compte : le compte épargne temps peut être alimenté, dans la limite de 60 jours total, par des 

jours de congés annuels (les agents doivent toutefois prendre au moins 20 jours de congés par an) ; des jours de 

réduction de temps de travail (RTT) ; des jours de repos compensateurs (heures supplémentaires non rémunérées). 

 

Bénéficiaires du compte : les agents titulaires ou non titulaires de la collectivité à temps complet ou à temps non 

complet.  

 

Utilisation du compte : l’agent doit effectuer sa demande d’alimentation du CET, par écrit, avant la fin de chaque 

année civile dans les conditions suivantes : - Si le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 20 : l’agent 

ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé. - Si le nombre de jours accumulés sur le 

CET est supérieur à 20. Les 20 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de congé. 

Pour les jours épargnés au-delà du vingtième, l’agent a la possibilité, avant le 31 janvier de l’année suivante : - 

Pour un agent titulaire : d’opter, dans les proportions qu’il souhaite, pour la prise en compte des jours au sein du 

régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP), pour leur indemnisation à hauteur d’un montant 

forfaitaire par catégorie statutaire, ou pour leur maintien sur le CET. 

 

- Pour un agent non titulaire : d’opter, dans les proportions qu’il souhaite, soit pour l’indemnisation des jours, soit 

pour leur maintien sur le CET. 

 

Prescriptions diverses : Lors d’un changement d’employeur, l’agent conserve son CET selon certaines conditions, 

en cas de mutation, de détachement, de mise à disposition, disponibilité, congé parental.  

 

Le comité technique, réuni le 11 décembre 2017, a émis un avis favorable aux modalités d’instauration et 

d’application du compte épargne temps. Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide la mise en 

place du Compte Épargne Temps au sein de la Commune de Candé selon les modalités énumérées ci-dessus. Il ne 

retient pas la possibilité de monétisation des jours épargnés, ni celle de l’épargne retraite. Il précise que seule est 

ouverte la possibilité de mettre des jours sur le compte épargne temps, dans la limite de 60 jours. 

 

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE DES ECOLES PUBLIQUES A COMPTER DE LA 

RENTRÉE 2018 

 

Depuis septembre 2014, le temps scolaire dans les écoles publiques de Candé est organisé sur 4.5 jours, mercredi 

matin compris. Les décrets du 1
er
 août 2016 et du 27 juin 2017 autorisent certaines dérogations et notamment la 

possibilité de l’organisation du temps scolaire sur 4 jours, excluant le mercredi. Les conseils d’écoles, réunis en 

séance extraordinaire le 28 novembre 2017, sont favorables à un retour à 4 jours, à compter de septembre 2018. 

 

Le Conseil Municipal, invité à délibérer sur cette possibilité de retour à 4 jours (hors mercredi), se prononce 

favorablement (à l’unanimité moins deux abstentions) et sollicite de Monsieur le Directeur Académique 

l’autorisation de mettre en place une organisation dérogatoire au cadre général de 4.5 jours, par un retour à la 

semaine de 4 jours, excluant le mercredi, à compter de la rentrée de septembre 2018. 
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OUVERTURE DES MAGASINS LE DIMANCHE – CHOIX DE DATES POUR 2018 

 

Conformément à la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron », le Conseil Municipal fixe, après consultation de 

l’association des commerçants et artisans, les modalités d’ouverture des magasins le dimanche, pour l’année 2018 : 

ouverture autorisée les dimanches 9 et 23 décembre 2018 (correspondant à la seule demande du magasin Eram). 

 

ARRETES PRIS PAR DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE  

 

Droit de préemption urbain – Renonciation 

Immeuble 9 allée des Fauvettes - M. et M
me

 GOIZET (arrêté du 15/11/2017) 

Immeubles 1 route de Challain - Consorts ADAM  (arrêté du 15/11/2017) 

Immeubles 8 route de Challain - Consorts OGER-CHEVREUL (arrêté du 06/12/2017) 

Immeuble 1 rue de la Corderie - SARL IMVRON (arrêté du 06/12/2017) 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Enquête publique : Le GAEC de la Perrinais, au Pin a été autorisé à procéder à l’extension de l’élevage avicole 

situé au lieudit « les Hauts de Huon », avec obligation de respecter les périodes et procédés d’épandage. 

 

Marché de Noël : Satisfaisant malgré l’obligation d’un transfert de dernière minute à la salle Beaulieu, en raison 

de mauvaises conditions climatiques. 

___________ 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 

MR-15/12/2017 

 

 

 


