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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 1
er

 mars 2018 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Candé, dûment convoqué le 20 février 2018, s’est réuni à la Mairie de Candé, salle du Conseil 

Municipal, le premier mars 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 MOREAU Stéphanie, M MARION Denis, 

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

 

Etaient excusés : Mme MAUGENDRE Claudine (pouvoir à Mme HONORÉ Marie-Christine), Mme ROBIN Marie-France, M BARBÉ 

Laurent, Mme PELE Corine (pouvoir à Mme RUAULT Marie-Annick), Mme BRICARD Patricia (pouvoir à Mme DAZZAN Sylvie), M 

BOUILDÉ Nicolas (pouvoir à M AUBRY Fabien). 

 

Membres du Conseil Municipal : 23 – Présents : 17 - Peuvent voter : 21. 

 

M AUBRY Fabien a été désigné secrétaire de séance. 

_________ 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 1
er

 FEVRIER 2018 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

COMPTES DE GESTION 2017 
 

En conformité avec ceux de la Trésorière, ils sont approuvés à l’unanimité, tant pour le budget général de la 

commune que pour les budgets annexes du service d’assainissement et des opérations immobilières. 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 

 

Ils sont approuvés à l’unanimité par le Conseil Municipal, en l’absence du Maire qui s’est retiré, ainsi que les 

propositions d’affectation, après que les comptes aient été arrêtés comme suit : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL  

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

Résultat de clôture 2016 9 643.59 504 248.64 513 892.23 

Part affectée à l’investissement  404 248.64 404 248.64 

Mandats émis en 2017 1 993 208.60 2 510 756.68 4 503 965.28 

Titres émis en 2017 2 269 748.75 2 997 486.75 5 267 235.50 

Résultat de l'exercice 2017 276 540.15 486 730.07 763 270.22 

    

Résultat de clôture 2017 286 183.74 586 730.07 872 913.81 

 

COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE D'ASSAINISSEMENT 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

Résultat de clôture 2016 473 675.80 44 402.04 518 077.84 

Part affectée à l’investissement  / / 

Mandats émis en 2017 211 335.11 130 003.60 341 338.71 

Titres émis en 2017 95 839.28 161 809.02 257 648.30 

Résultat de l'exercice 2017 - 115 495.83 31 805.42 - 83 690.41 

    

Résultat de clôture 2017  358 179.97 76 207.46 434 387.43 
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COMPTE ANNEXE POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES   

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

Résultat de clôture 2016 30 000.00 0.00 30 000.00 

    

Mandats émis en 2017 0.00 0.00 0.00 

Titres émis en 2017 0.00 0.00 0.00 

Résultat de l'exercice 2017 30 000.00 0.00 30 000.00 

    

Résultat de clôture 2017 30 000.00 0.00 30 000.00 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ ECOLE PRIVEE POUR L’ANNEE 2018 

 

Compte tenu des dépenses engagées aux écoles publiques en 2017 (1 490.00 € par élève de maternelle et 474 € par 

élève d’élémentaire), base du calcul pour l’école privée, en contrat d’association depuis septembre 2007, à 

l’unanimité, le Conseil Municipal fixe à 130 000 € (119 908.00 € en 2017) le montant de l’aide financière accordée 

à l’école privée de Candé pour 2018, à laquelle il convient d’ajouter une valeur de 6 934.00 € correspondant aux 

prestations en nature assurées par le service technique (balayage des cours aux vacances scolaires, mise à 

disposition et transport de matériels divers – tables, bancs, podium ; etc). Les versements sont mensuels. 

 

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder pour 2018 un montant global de subventions de 54 503 €, 

réparti comme suit :  

 

Stade omnisport candéen - Section football : 4 400.00 € - Stade omnisport candéen - Section tennis : 1 500.00 € - 

Stade omnisport candéen - Section tennis de table : 1 000.00 € - Stade omnisport candéen - Section judo : 4 000.00 

€ - Stade omnisport candéen - Les archers : 1 000.00 € - Stade omnisport candéen – Section badminton : 200.00 € - 

Gym relaxation : 100.00 € - Familles rurales (danse) : 1 700.00 € - Association sportive Sainte Emilie : 450.00 € - 

Fête dé jeux : 100.00 € - Foyer laïque culturel : 12 600.00 € - Avant Scène : 2 600.00 € - La Vaillance Musique de 

Challain : 250.00 € - OGEC Collège de Candé (cantine) : 3 500.00 € - FNACA : 200.00 € - Anjou Haïti 

Scolarisation : 120.00 € - Comité de loisirs EPHAD : 670.00 € - Les petits enchanteurs : 500.00 € - Eclats de voix : 

400.00 € - Les Algues : 5 000.00 € - Quartier Océane : 100.00 € - APEL du Val de l’Erdre : 2 000.00 € - APEL 

Collège : 1 500.00 € - APEL école Saint-Jean-Baptiste : 800.00 € - Comice agricole (journée de l’élevage) : 

1 800.00 € - Protection civile de Maine-et-Loire : 100.00 € - Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Haut-

Anjou : 100.00 € - Zumba Candé : 300.00 € - CAE Candé : 1 200.00 € - CAE Candé (pour bons d’achat « mariages 

2018 ») : 120.00 - Country Line Danse : 300.00 € - Vie libre : 120.00 € - Syndicat d’initiative de Candé 4 173.00 € 

- FDGDON Départemental : 740.00 € - FDGDON : 1 600.00 €. 

 

Un crédit est réservé à l'attribution d'une subvention de 30.00 € par élève si des établissements d'enseignement 

agricole ou technique recevant des enfants de Candé en font la demande pour l'année scolaire 2017/2018. 

 

TAUX DES TAXES LOCALES POUR L’ANNEE 2018 

 

Les taux restent inchangés (pour la part communale) : Taxe d'habitation : 11,37 % - Taxe foncière sur les propriétés 

bâties : 21,31 % - Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 47,16 %. Ils sont approuvés à l’unanimité.  

 

AUTORISATION DE RECOURIR A L’EMPRUNT – INVESTISSEMENTS 

 

Considérant les travaux importants engagés depuis plusieurs années,  pour la mise en sécurité de l’église, pour 

l’aménagement de voirie et réseaux, dans le secteur élargi de la Ramée, et pour la construction d’une maison de 

santé pluridisciplinaire, le recours à l’emprunt peut être envisagé. Une consultation a été engagée auprès de 

plusieurs organismes bancaires. Il en ressort que la proposition du Crédit Agricole s’avère la plus avantageuse pour 

la commune :  
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- Montant : 2 000 000.00 € - Durée : 20 ans - Périodicité : annuelle - Taux  fixe actuariel : 1.45 % et taux 

« équivalent » : 1,34115 % pour des échéances réglées chaque année à la date anniversaire de la première 

échéance) - Frais de dossier : 2 000 € (0.10 % du montant emprunté) - Échéance constante : 114 675.51 €. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à recourir à l’emprunt dans les conditions précitées. 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE 

 

A l’unanimité, il est approuvé comme suit :  

 

1) SECTION DE FONCTIONNEMENT : équilibrée à3 063 000.00 € 

 

   Dépenses : 

. Charges à caractère général 860 000.00 € 

. Charges de personnel  1 400 000.00 € 

. Autres charges de gestion courante 495 000.00 € 

. Atténuations de produits 35 000.00 € 

. Charges financières   60 000.00 € 

. Charges exceptionnelles   20 000.00 € 

. Dotations aux amortissements 93 000.00 € 

. Virement à la section d'investissement 100 000.00 € 

 

   Recettes : 

. Produits gestion courante 290 000.00 € 

. Travaux en régie 100 000.00 € 

. Impôts et taxes 1 700 000.00 € 

. Dotations, subventions, participations 560 000.00 € 

. Autres produits de gestion courante 145 000.00 € 

. Atténuation de charges 6 000.00 € 

. Produits financiers 7 000.00 € 

. Produits exceptionnels   5 000.00 € 

. Excédent de fonctionnement 2017 reporté 250 000.00 € 

 

2)SECTION D'INVESTISSEMENT : équilibrée à 3 183 000.00 € 

 

   Dépenses : 

. Annuité de l’emprunt et cautions 470 000.00 € 

. Etudes 10 000.00 € 

. Subventions d’équipements versées 430 000.00 € 

. Achat de mobiliers 373 000.00 € 

. Travaux d’investissement 1 800 000.00 € 

. Travaux en régie 100 000.00 € 

 

   Recettes : 

. Taxes d’urbanisme 5 086.19 € 

. Fonds de compensation de la TVA 220 000.00 € 

. Excédent de fonctionnement 2017 affecté 336 730.07 € 

. Excédent d’investissement 2017 reporté 286 183.74 € 

. Prélèvement sur la section de fonctionnement 100 000.00 € 

. Subventions et cautions diverses 100 000.00 € 

. Emprunt  2 000 000.00 € 

. Opération afférente à la ligne de trésorerie 42 000.00 € 

. Amortissement des immobilisations 93 000.00 € 

 

 

 

 



4 
 
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité, comme suit :  

 

  Section de fonctionnement : 174 000.00 € 

  Section d'investissement :  412 000.00 € 

 

BUDGET ANNEXE DES OPERATIONS IMMOBILIERES – BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Il est voté à l’unanimité, comme suit pour 2018 :  

 

 Section d'investissement :   30 000.00 € 

 Section de fonctionnement :   30 000.00 € 

 

TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX 

 

Plusieurs agents remplissent les conditions d’ancienneté pour accéder à un grade supérieur : il s’agit d’un 

technicien, de 2 ATSEM principal de 2
ème

 classe et d’un adjoint technique principal de 2
ème

 classe. La commission 

du personnel, réunie le 19 février 2018, a émis un avis favorable à la création de ces 4 postes. L’incidence 

financière globale pour la commune serait de 267.33 € brut/mois. 

 

Le Conseil Municipal décide de créer ces 4 postes. Il est précisé que les 4 postes occupés actuellement seront 

supprimés à la date de la nomination des agents dans les nouveaux postes. 

 

RECRUTEMENT AU POSTE DE COMPTABLE 

 

Suite à l’annonce du départ de l’agent chargé de la comptabilité et des paies, une consultation a été engagée sur le 

site du centre de gestion. 10 candidatures ont été recueillies ; 3 personnes, titulaires de la fonction publique, ont été 

reçues en entretien. L’une d’elles a présenté pleinement les qualifications recherchées. Titulaire de la fonction 

publique, elle est adjoint administratif et est inscrite sur liste d’aptitude du grade d’adjoint administratif principal 

2
ème

 classe (avec effet au 1
er
 décembre 2018) suite à un examen professionnel. 

 

Elle pourrait être recrutée à compter du 14 mai 2018 dans le cadre d’une mutation.  

 

La commission du personnel, réunie le 19 février, a émis un avis favorable à la création d’un poste d’adjoint 

administratif à temps complet (pour le recrutement au mois de mai) et d’un poste d’adjoint administratif principal 

2
ème

 classe à temps complet (pour l’avancement au mois de décembre). 

 

Le Conseil Municipal suit cet avis en tous points. 

 

RECRUTEMENT AU POSTE DE RESPONSABLE DE BASSIN 

 

Suite à l’annonce du départ en retraite du chef de bassin, au 1
er
 juillet 2018, à la piscine, une consultation a été 

engagée sur le site du centre de gestion. 13 candidatures ont été recueillies ; 7 personnes, titulaires de la fonction 

publique, ont été invitées à un entretien. 3 se sont présentées, ainsi qu’un contractuel (déjà en poste). L’une d’elles 

remplit les conditions de grade et présente les qualifications recherchées.  

 

Il s’agit d’un éducateur APS, actuellement à la piscine du Mans, qui a accepté le poste dans le cadre d’une mutation 

qui pourrait débuter au 14 mai 2018. 

 

La commission du personnel, réunie le 19 février 2018, a émis un avis favorable à la création d’un emploi 

d’éducateur APS à temps complet. 

 

Le Conseil Municipal décide de suivre l’avis de la commission pour la création d’un poste d’éducateur des APS à 

temps complet. 

 

 



5 
 
ROUTE DEPARTEMENTALE N°6 (route d’Ingrandes) - CONVENTION D’AUTORISATION DE 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

 

Par délibération du 1
er
 février 2018, le Conseil Municipal a sollicité une subvention au titre des amendes de police 

pour aider au financement des travaux de sécurité route d’Ingrandes, de part et d’autre l’entrée du parc de la salle 

Beaulieu (construction d’une écluse et d’un plateau surélevé). Dans la mesure où il s’agit d’une route 

départementale, une convention doit être signée avec le Conseil Départementale pour : 

 

- autoriser la commune à réaliser sur le domaine public routier départemental les aménagements souhaités ; 

- définir les modalités et les responsabilités d’entretien de ces aménagements. 

 

Le Conseil Municipal approuve la convention et autorise le Maire à la signer. 

 

ARRETES PRIS PAR DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE 

 

Droit de préemption urbain – Renonciation 

 

Immeubles 1 bis rue de la Saulnerie - M. DENOUS Gilles  (arrêté du 09/02/2018) 

Immeuble 18 place Saint-Nicolas - Consorts AILLERIE  (arrêté du 27/02/2018) 

Immeuble 6 rue Brossays-du-Perray - M. CHIRON et M
me

 ETIENNE (arrêté du 27/02/2018) 
 

___________ 

 

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

___________ 

 

MR-02/03/2018 

 

 


