
 

 

COMMUNE de FREIGNÉ 

____________ 

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

___________________ 

Séance du 10 janvier 2017 

________ 

 

 L'an deux mille dix-sept, le dix janvier à 20 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué le 3 janvier 2017, 

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

RAYMOND, Maire. 

 

Etaient présents : Mme PETITEAU, M. LARDEUX, Mme HUBERT, M. FOUCHER, Mme HANCE, MM. 

GASDON, PELÉ, EVAIN, Mmes JEMET, RAVON. 

 

Etaient excusés : Mmes PETITRENAUD, SOUPAULT. MM PICHEREAU et GAUTIER qui donnent 

respectivement pouvoir à M. LARDEUX et Mme JEMET. 

 

Secrétaire de séance : Madame JEMET Caroline. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15  Nombre de conseillers participant au vote : 13 

 

A l’ouverture de la séance, le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la séance du 20 décembre 2016. 

 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR : 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que des titres émis ne peuvent pas être honorés. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE l’admission en non-valeur des titres suivants : 

 

Budget commune : 

 

 Année 2015 : 2 174.49 euros 

 

BUDGET COMMUNAL – DÉCISIONS MODIFICATIVES : 

 

 Suite à de nouvelles informations émanant de la trésorerie, il n’y a pas lieu de procéder à des décisions 

modificatives. 

 

BUDGETS – MANDATEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’avant que le budget ne soit voté, la commune peut engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits votés au budget de 

l’exercice précédent. 

 

 Vu l’article L 1612-1 du CGCT, 

 

 Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

 

 

 



 

 

Budget communal : 

 

Chapitre 20 :     18 250.00 euros (Frais maîtrise œuvre) 

Chapitre 23 :   144 975.00 (Travaux mairie) 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE d’accepter les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

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

SUBVENTION RAVALEMENT DE FACADES : 

 

 Vu la demande de subvention pour ravalement de façades, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE d’attribuer une subvention pour ravalement de façades à : 

 

M. et Mme COQUEREAU Moïse – 29 rue du Mont Friloux pour la somme de 179.00 €. 

 

MAISON COMMUNE DE LOISIRS – CONTRAT DE MAINTENANCE : 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il convient de renouveler le contrat de maintenance avec la 

société SDJ Froid concernant la MCL. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du contrat, 

 

- DÉCIDE de renouveler le contrat de maintenance avec la Société SDJ Froid pour un montant de 577.00 € 

H.T. annuel pour l’année 2017. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Réunions : 

 

 Commune nouvelle : 20 janvier 2017 à 20 h 30 à Saint Sulpice des Landes 

 Commission Information : 18 janvier 2017 à 20 h 

 Commission bâtiments : 28 janvier 2017 à 10 h 30 à la mairie 

 Commission voirie : 2 février 2017 à 20 h 

 Commission des Finances : 7 février 2017 à 20 h 

 Conseil Municipal : 14 février 2017 à 20 h 30 

 

Invitation : 

 

 Galette des rois du foot Espoirs Freignéens le 22 janvier 2017 à 17 h 30. 

 

 

La séance est levée à 21 heures. 

 


