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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 1
er

 février 2018 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Candé, dûment convoqué le 23 janvier 2018, s’est réuni à la Mairie de Candé, salle du Conseil 

Municipal, le premier février deux mille dix-huit, 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, M MARION Denis, Mme BRICARD Patricia, Mme DEJON Sabine, M BOUILDÉ Nicolas. 

 

Etaient excusés : Mme PELE Corine, Mme MOREAU Stéphanie (pouvoir à Mme RUAULT Marie-Annick), Mme DEL-AMO Anne-

Françoise, M AUBRY Fabien (pouvoir à M BOUILDE Nicolas). 

 

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 14 DECEMBRE 2017 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ANJOU BLEU COMMUNAUTE - TRANSFERT DE PROPRIETE 

DES BIENS IMMOBILIERS DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET BATIMENTS 

INDUSTRIELS COMMUNAUX SITUES A OMBREE D’ANJOU ET SEGRE EN ANJOU BLEU 

 

Par délibération du 19 décembre 2017, le conseil communautaire s’est prononcé sur la cession en pleine propriété, 

par les communes d’Ombrée d’Anjou et de Segré en Anjou Bleu, à la communauté de communes Anjou Bleu 

Communauté, des biens immobiliers suivants : 

- les biens immobiliers (terrains) situés sur les zones d’activités économiques de la Commune 

d’Ombrée d’Anjou et de Segré en Anjou Bleu ; 

- les biens immobiliers - terrains et bâtiments construits - situés de la Commune d’Ombrée d’Anjou et 

de Segré en Anjou Bleu ; 

Conformément aux dispositions du code général des impôts, les conditions financières et patrimoniales du transfert 

de ces biens immobiliers doivent être décidées par délibération concordante du conseil communautaire et des 

conseils municipaux des communes membres. 

 

Le Conseil Municipal donne son accord à ces transferts à l’unanimité. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ANJOU BLEU COMMUNAUTE - TRANSFERT DE LA FISCALITE 

LOCALE 

 

Par délibération du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a décidé de la substitution de la communauté de 

communes Anjou Bleu Communauté à ses communes membres pour : 

- l’application des dispositions relatives à l’imposition forfaitaire sur les pylônes et la perception de son 

produit ; 

- percevoir le reversement du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) prévu dans 

la loi de finances du 30 décembre 2009 pour 2010 ; 

- percevoir le versement de la Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle prévu dans la loi de 

finances du 30 décembre 2009 pour 2010 ; 

- prendre en charge le prélèvement du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 

prévu dans la loi de finances du 30 décembre 2009 pour 2010. 

 

Conformément aux dispositions du code général des impôts, la substitution de la communauté de communes aux 

communes membres en matière de fiscalité locale ne devient définitive que par délibération concordante du conseil 

communautaire et des conseils municipaux des communes membres. 

 

Le Conseil Municipal donne son accord à ces substitutions à l’unanimité. 



2 
 
 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

 

Le projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire est actuellement en cours d’élaboration. Les 

financements sont recherchés et peuvent être sollicités auprès de différents organismes. Le coût de l’opération est 

estimé à 2 029 000.00 € HT par le bailleur social PODELIHA. 

 

Le plan de financement suivant est proposé aux conseillers : 

 

DEPENSES HT RECETTES 

Contrat VEFA 

(Vente en l’état de futur achèvement) 

DETR 450 000.00 

Contrats de ruralité (Etat/Région) 440 000.00 

Région (aide sectorielle maisons de 

santé) 
300 000.00 

Anjou Bleu Communauté (fonds de 

concours) 
300 000.00 

Autofinancement/emprunt 539 000.00 

TOTAL : 2 029 000.00 HT TOTAL : 2 029 000.00 

 

Le Conseil Municipal est invité à solliciter les subventions auprès des divers organismes : Etat (DETR), contrats de 

ruralité (Etat/Région), Région, Anjou Bleu communauté et à autoriser le Maire à signer toutes pièces relatives à ces 

dossiers, ce qui est décidé à l’unanimité. 

 

AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTE D’INGRANDES 

 

Afin de sécuriser la circulation route d’Ingrandes, la création d’une plate-forme et d’un rétrécissement, de part et 

d’autre de l’entrée du parc de la Salle Beaulieu, peut être envisagée. Les travaux sont estimés à 24 907.00 € HT et 

peuvent faire l’objet d’une subvention au titre des amendes de police, pour 20 %. 

 

Le conseil municipal est invité à décider la réalisation de ces travaux de sécurité en 2018, parallèlement aux 

travaux de réfection d’enrobé, programmés par le Département et à l’arrivée du réseau de gaz naturel dans ce 

secteur, pour l’alimentation de la piscine et de la salle Beaulieu. 

 

Le Conseil Municipal décide d’engager les travaux en 2018 et sollicite une subvention auprès de l’Etat sur les 

amendes de police. Il demande quelques modifications (allongement du plateau surélevé si possible). 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA SALLE BEAULIEU 

 

La commission vie associative du 22 janvier 2018 a donné un avis favorable à la modification du règlement de la 

salle Beaulieu. Ainsi, au lieu de : 

 

 2
ème

 catégorie :  

 a) Particuliers, associations, établissements scolaires ayant leur siège à Angrie, Challain-la-Potherie, Chazé-sur-

Argos, Freigné, Loiré. 

 b) Etablissements professionnels ayant leur siège à Candé, Angrie, Challain-la-Potherie, Chazé-sur-Argos, 

Freigné, Loiré, pour des manifestations à but non-lucratif. 

Il convient de lire :  

- 2
ème

 catégorie : 

a) Particuliers, associations, établissements scolaires situés sur le territoire  du Syndicat Intercommunal du 

Candéen. 

b) Etablissements professionnels situés sur le territoire du Syndicat Intercommunal du Candéen. 

 

Le Conseil Municipal donne son accord pour ses modifications à l’unanimité. 
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CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A DUREE DETERMINEE 

 

L’article 3, alinéa 1 de la loi du 26/01/1984 permet à une collectivité de créer un poste à durée déterminée d’un an 

sur une période de 18 mois, pour pallier un accroissement temporaire d’activités. Depuis la mise en disponibilité 

d’un adjoint technique, en juin 2017, le poste n’a pas été pourvu. Afin de faire face aux besoins du service, il est 

proposé aux conseillers de créer un poste d’adjoint technique d’une durée déterminée d’un an, à compter du 1
er
 

avril 2018. 

 

Le Conseil Municipal donne son accord pour la création de ce poste. 

 

ARRETES PRIS PAR DELEGATION DE POUVOIRS 

 

Droit de préemption urbain – Renonciation 

 

Immeuble 9 Grande Rue - M. et M
me

 DUTHE  (arrêté du 23/01/2018) 

Immeuble 14 rue des Halles - M. RUELLE Wladimir (arrêté du 23/01/2018) 

Immeuble 3 route d’Ingrandes - M. THIEVIN et Mme BUEE (arrêté du 23/01/2018) 

Immeubles Passage de la Réthière – Consorts PRODHOMME (arrêté du 22/01/2018) 

Immeuble 17 rue de Terre Rouge - M
me

 BOSSÉ Marie-Laure (arrêté du 22/01/2018) 

Immeuble 1 bis rue Saint-Nicolas - Consorts MURAILLE (arrêté du 22/01/2018) 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

Sécurité routière : un miroir a été installé rue Charles de Gaulle, face à la rue de la Roirie. Il est demandé s’il peut 

en être de même rue de Bretagne, à la sortie de la place Saint-Nicolas, face à la rue du même nom. 

 

De même, il est régulièrement constaté que certains cyclistes (collégiens notamment) se mettent en danger en 

circulant sans éclairage ni gilet jaune. Un rappel auprès de l’établissement scolaire est souhaité. 

___________ 

 

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

MR-02/02/2018 

 

 

 

 


