
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 13 septembre 2018 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Candé, dûment convoqué le 4 septembre 2018, s’est réuni à la Mairie de 

Candé, salle du Conseil Municipal, le treize septembre 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, M. GUÉMARD Richard, M. LEBASCLE Philippe, 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. 

 

Etaient excusées : Mme RUAULT Marie-Christine (pouvoir à Mme MOREAU Stéphanie), Mme GAZON 

Dominique. 

 

Membres du Conseil Municipal : 23 – Présents : 21 - Peuvent voter : 22. 

 

M. BOUILDÉ Nicolas a été désigné secrétaire de séance. 

_________ 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 5 JUILLET 2018 

 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES -ANJOU BLEU 

COMMUNAUTE - ANNEE 2018 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) d’Anjou Bleu Communauté, s’est réunie le 

26 juin 2018. Un rapport a été établi sur l’évaluation des charges transférées en fonctionnement et en investissement, 

au titre de l’année 2018, et liées au transfert des compétences à la communauté de communes ABC par les communes 

membres. 

 

Le conseil communautaire a approuvé ce rapport le 9 juillet 2018. Il doit également être approuvé par chaque 

commune membre. Les conseillers ont été destinataires de ce document qui est approuvé à l’unanimité. 

 

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE - FONDS DE CONCOURS 

D’ANJOU BLEU COMMUNAUTE 

 

Par délibération du 9 juillet 2018, le conseil communautaire d’ABC a décidé d’attribuer à la commune de Candé un 

fonds de concours de 298 314.00 € pour la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire. Une délibération 

concordante doit être prise par la commune de Candé ; 

 

Pour information : le fonds de concours sollicité était de 300 000.00 €, mais le code général des collectivités 

territoriales impose :  

- d’une part, que ce fonds de concours soit au maximum de 50 % de la dépense restant, déduction faite des 

autres subventions obtenues ; 

- mais également que la commune verse une participation minimale de 30 %.  

 

Le Conseil Municipal accepte cette somme de 298 314 €. Pour information la maison de santé pluridisciplinaire, 

estimée à 2 029 000.00 € HT, devrait donc être financée avec les participations suivantes : - Etat (DSIL) : 403 134.00 

– Région (Ligne sectorielle) : - 300 000.00 - Contrat territorial Régional 2020 : 418 986.00 - ABC : Fonds de 

concours : 298 314.00 - Commune : 608 566.00. 

 

 



PARTICIPATION DES COMMUNES MEMBRES D’ABC A L’ETUDE SUR LA COMPETENCE 

ASSAINISSEMENT 

Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil Municipal a confié à Anjou Bleu Communauté la gestion du service 

Assainissement collectif, dans la perspective du transfert de cette compétence au 1er janvier 2020. La période 

transitoire jusqu’au 31 décembre 2019 sera consacrée à l’étude relative à l’exercice de cette compétence 

assainissement, à l’échelle du territoire communautaire. 

 

Le financement de cette étude sera assuré par des subventions (Agence de l’Eau et Département), et par une 

participation de chacune des communes membres, au prorata des études qu’elles auraient déjà réalisées, des 

installations identifiées sur leur territoire et de leur population ; 

 

Sans subvention, l’étude est estimée à 683 224 € HT, dont 26 125 € pour Candé. 

Avec subvention, l’étude est estimée à 244 219 € HT, dont 11 038 € pour Candé. 

 

Le Conseil Municipal accepte de participer au financement de cette étude, pour un maximum de 26 125 €, si les 

subventions attendues ne sont pas accordées. Cette somme sera prélevée sur le budget assainissement, au moyen 

d’une avance du budget général. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME – AVIS SUR ENQUETE PUBLIQUE 

 

Par délibération du 23 janvier 2018, la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté a prescrit la 

modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Candé pour :  

- formaliser l’intégration du contenu du règlement du PLU de Freigné applicable sur les zones à urbaniser à 

vocation d’accueil d’activités (AUyn, AUys et 2 AUy) situées sur la zone artisanale du Tesseau ; 

- adapter le contenu de ce règlement applicable sur les zones susmentionnées. 

 

Par délibération du 24 avril 2018, ABC a modifié la délibération du 23 janvier 2018 en la complétant pour : 

- apporter des évolutions à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la zone d’activités 

du Tesseau ; 

- assouplir et simplifier l’écriture du règlement du PLU de la Commune de Candé ; 

- transformer un zonage AUb vers un zonage UB afin de prendre en compte l’existence d’un lotissement en 

cours de commercialisation ; (Les Fermeries) 

- supprimer les emplacements réservés n° 1 (route d’Angers vers Meslier) et n° 3 (accès parc Bellevue rue 

Firmin Tortiger).  

 

Une enquête publique a eu lieu du 2 juillet 2018 au 6 août 2018 ; un procès-verbal a été rédigé le 12 août 2018 par 

Monsieur Bernard LALOS, commissaire enquêteur qui a émis un avis favorable, 

 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet, qui sera soumis à approbation du conseil de la Communauté 

de Communes Anjou Bleu Communauté.  

 

VENTE DE LOGEMENTS HLM - RECTIFICATION DES PARCELLES 

 

Le 12 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la vente, à certains de ses locataires, de logements situés dans 

le lotissement de la Saumuraie par l’Office public de l’habitat (Maine-et-Loire Habitat). A l’occasion de la division 

des parcelles, il est apparu que la Commune de Candé était propriétaire d’une portion des terrains à vendre.  

 

Ainsi, la collectivité possède 6 m² sur la parcelle située 9 allée des Eglantiers et 12 m² sur le terrain situé 5 allée des 

Eglantiers.  

 

Par conséquent, Maine-et-Loire Habitat demande au Conseil Municipal d’autoriser la vente, à l’euro, de ces portions 

de terrains qui ont été incorporées à ces immeubles. Un acte administratif serait rédigé par Maine-et-Loire Habitat et 

joint aux actes notariés.  

 

L’avis des Domaines du 23 août 2018 fait apparaître un prix de 15 € HT/m². Le Conseil municipal accepte de céder 

ces deux portions de parcelles pour un euro. Les frais seront à la charge de Maine-et-Loire Habitat. 

 

 



PISCINE MUNICIPALE - CONVENTION D’OCCUPATION PAR DES ECOLES DE LA COMPA 

 

La communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), sollicite la passation d’une convention réglant les 

modalités d’utilisation de la piscine de Candé par des établissements scolaires de communes appartenant à la 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (Pannecé, Vritz et Freigné). Une convention a été établie, pour 

l’année scolaire 2018/2019 ; elle pourra être reconduite si besoin, chaque année suivante. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à la signer. 

 

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE - EFFRACTION SUR UN BATIMENT COMMUNAL 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Candé est propriétaire du commerce situé 1 rue Charles de 

Gaulle (café). Une effraction a été commise dans la nuit du 21 au 22 août 2018 : plusieurs portes ont été 

endommagées. Les auteurs des faits ont été interpellés. Le jugement aura lieu en octobre prochain. 

 

Afin de se constituer partie civile, il convient que le Conseil Municipal autorise le Maire, dans cette affaire, pour 

représenter et défendre les intérêts de la commune, devant toutes les juridictions, tant en défense qu’en appel, ce qui 

est décidé à l’unanimité. 

 

SUBVENTION POUR RAVALEMENT DE FACADES 

 

Le Conseil Municipal accorde une subvention de 200.00 € à Mme GOISET, pour des travaux de peinture, 10 rue de 

la Vieille Vigne. 

 

ARRETES PRIS PAR DELEGATION DE POUVOIRS 

 

Droit de préemption urbain – Renonciation 

 

Immeuble 2 rue de la Saumuraie - Consorts MEYER (arrêté du 13/07/2018) 

Immeuble 14 rue Brossays-du-Perray - Madame LEMAIRE Karine (arrêté du 09/07/2018) 

Immeubles 1 route de Challain - Consorts ADAM (arrêté du 16/07/2018) 

Immeubles 19 et 21 route d’Angers  - Monsieur MAUSSION Philippe  (arrêté du 26/06/2018) 

Immeuble 3 rue Saint-Nicolas - Madame BAUVOIS Laurence (arrêté du 12/07/2018) 

Immeuble 16 Grande Rue - Madame MOISON Armelle  (arrêté du 26/06/2018) 

Immeubles situés Chemin du Château de la Grée - Madame VIAUD Yvonne (arrêté du 28/08/2018) 

Immeuble 6 rue de la Saulnerie  - M. et Mme CERISIER (arrêté du 27/08/2018) 

Immeuble 44 rue du Maréchal Leclerc - Consorts BLOND (arrêté du 27/08/2018) 

Immeuble A n° 1880 p -  Les Fermeries – SOFIAL (arrêté du 12/09/2018) 

Immeuble 19 rue Victor Lassalle - M. et Mme MAKAROF (arrêté du 12/09/2018) 

Immeubles 9 parc de la Dauphinière - Consorts   TESSIER (arrêté du 11/09/2018) 

Immeuble - 2 place Nationale  - SCI CANDEREL (arrêté du 11/09/2018) 

 

EXPOSITION D’ART 

 

Elle aura lieu à la salle Beaulieu, du 27 au 30 septembre 2018. Pour l’attribution du prix de la Ville, un jury est 

constitué de quelques conseillers municipaux : G. DELAUNAY, P. CROSSOUARD, S DAZZAN, D. GAZON, S 

MOREAU, N BOUILDE. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

Personnel communal : L’assemblée est informée du recrutement, au 1er septembre 2018, de M Olivier HERMINE 

(au service espaces verts) en remplacement d’un agent partant en retraite et de Mme Muriel POIRIER (à la piscine), 

en remplacement d’un maître nageur en disponibilité. 

__________ 

 

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

__________ 

MR-14/09/2018 


