
COMMUNE de FREIGNÉ 

____________ 

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

___________________ 

Séance du 14 février 2017 

________ 

 

 L'an deux mille dix-sept, le quatorze février à 20 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué le 7 

février 2017, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur 

Alain RAYMOND, Maire. 

 

Etaient présents : Mmes PETITEAU, HUBERT, M. FOUCHER, Mmes JEMET, HANCE, SOUPAULT, 

PETITRENAUD, MM GASDON, EVAIN, PELÉ, GAUTIER. 

 

Etaient excusés : MM LARDEUX, PICHEREAU, Mme RAVON. 

 

Secrétaire de séance : M. PELÉ Jean-Guy. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15  Nombre de conseillers participant au vote : 12 

 

A l’ouverture de la séance, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance du 10 janvier 2017. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – SERVICE D’EAU : 

 

 Le Conseil Municipal, présidé par Madame PETITEAU Jacqueline, adjointe, délibérant sur le compte 

administratif de 2016 pour le service d’eau, dressé par Monsieur RAYMOND Alain, Maire, après s’être fait 

présenter l’ensemble des documents budgétaires de 2016, lui donne acte de la présentation du compte 

administratif 2016 qui se résume ainsi : 

 

Recettes globales de l’exercice 217 495.80 euros 

Dépenses globales de l’exercice 257 429.64 euros 

Résultat global de l’exercice - 39 933.84 euros 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – SERVICE ASSAINISSEMENT : 
 

 Le Conseil Municipal, présidé par Madame PETITEAU Jacqueline, adjointe, délibérant sur le compte 

administratif de 2016 pour le service d’assainissement, dressé par Monsieur RAYMOND Alain, Maire, 

après s’être fait présenter l’ensemble des documents budgétaires de 2016, lui donne acte de la présentation 

du compte administratif 2016 qui se résume ainsi : 

 

Recettes globales de l’exercice   38 000.97 euros 

Dépenses globales de l’exercice   52 240.82 euros 

Résultat global de l’exercice - 14 239.85 euros 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – LOTISSEMENT LES CONILLETS : 

 

 Le Conseil Municipal, présidé par Madame PETITEAU Jacqueline, adjointe, délibérant sur le compte 

administratif de 2016 pour le service lotissement Les Conillets, dressé par Monsieur RAYMOND Alain, 

Maire, après s’être fait présenter l’ensemble des documents budgétaires de 2016, lui donne acte de la 

présentation du compte administratif 2016 qui se résume ainsi : 

 

Recettes globales de l’exercice    823 654.26 euros 

Dépenses globales de l’exercice    872 634.26 euros 

Résultat global de l’exercice -    48 980.00 euros 

 

 



COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET COMMUNAL : 

 

Le Conseil Municipal, présidé par Madame PETITEAU Jacqueline, adjointe, délibérant sur le compte 

administratif de 2016 pour le service communal, dressé par Monsieur RAYMOND Alain, Maire, après 

s’être fait présenter l’ensemble des documents budgétaires de 2016, lui donne acte de la présentation du 

compte administratif 2016 qui se résume ainsi : 

 

Recettes globales de l’exercice 1 168 453.46 euros 

Dépenses globales de l’exercice 1 266 482.23 euros 

Résultat global de l’exercice -    98 028.77 euros 

 

COMPTES DE GESTION 2016 : 

 

 Madame PETITEAU Jacqueline, adjointe, fait part à l’assemblée qu’il convient d’approuver les 

comptes de gestion établis par Madame la Trésorière de Segré. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

- APPROUVE les comptes de gestion 2016 pour le service d’eau, le service d’assainissement, le 

lotissement les Conillets et la commune. 

 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2017 : 

 

 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la répartition des subventions communales 2017, à savoir : 

 

- S.O.C.F.F. Football     1 500 € 

- Espoirs Freignéens Football     1 300 € 

- Association Multisports Adultes          75 € 

- Anciens Combattants         200 € 

- Club Rencontres et Loisirs         400 € 

- Association Les Saltimbanques      1 000 € 

- Familles Rurales de Freigné   34 000 € 

- Comité des Fêtes      1 000 € 

- G.I.C. de Freigné        300 € 

- Les Ecuries du Parc        100 € 

- Cercle culturel        500 € 

- MAM (subvention exceptionnelle)        200 € 

- Initiative en Pays Candéen     2 190 € 

- GDON Erdre Argos        343 € 

- Association bibliothèque        300 € 

- Les Restos du Cœur        100 € 

 

    TOTAL  43 508 € 

 

 Le Conseil Municipal précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017, 

article 6574. 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE : 

 

 Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée de la lettre de la présidente de l’OGEC en date 

du 8 janvier 2017, qui sollicite le renouvellement de la convention passée entre la commune et l’école. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

 



- ACCEPTE le montant de la participation communale aux frais de fonctionnement de l’école 

primaire privée à la somme de SOIXANTE MILLE TRENTE EUROS (60 030 euros) à compter du 

1er janvier 2017. 

 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017. 
 

RÉCOMPENSES SCOLAIRES : 

 

 Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée du courrier de l’APEL concernant la demande 

pour les récompenses scolaires pour l’année 2017 (sorties et voyages scolaires). 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE de fixer pour l’année 2017 le montant des allocations récompenses scolaires à : 

 

  . 15 euros par élèves pour les récompenses ou le voyage de fin d’année 

 

- PRÉCISE que ces allocations ne concernent que les enfants scolarisés à Freigné qui sont au nombre 

de 101 pour l’année 2016-2017. 

 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017, article 6714. 
 

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 LARDEUX Jean-Michel – Villouët pour la somme de 359.00 €. 

 

EMPRUNT : 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il convient de recourir à un emprunt pour financer les 

travaux en cours et à venir. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance en tous ses termes de l’offre et des pièces y 

annexées établis par le Crédit Mutuel et après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE 

 

Article 1 : Caractéristique du produit 

Pour financer ses dépenses, la Commune contracte auprès du Crédit Mutuel, un emprunt d’un montant de 

CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €), dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

Durée : 15 ans 

Taux annuel : 1.15 % 

Périodicité des échéances : annuel 

Date de la 1ère échéance : mars 2017 

Frais de dossier : 150 € 

 

Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat de prêt correspondant à cette offre et est 

habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations 

prévues dans le contrat et reçois tous pouvoirs à cet effet. 

 

 



FONDATION DU PATRIMOINE - ADHÉSION : 

 

 Monsieur le Maire fait part du courrier de la Fondation du Patrimoine pour le renouvellement de 

l’adhésion pour l’année 2017 qui s’élève à 120 euros. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

- DÉCIDE de renouveler l’adhésion à la Fondation du Patrimoine pour l’année 2017 pour la somme 

de 120 euros. 

 

SIAEP – AVENANT A LA CONVENTION : 

 

 Monsieur le Maire fait part de l’avenant à la convention pour la vente d’eau potable du SIAEP du 

Segréen à la commune. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention pour la vente d’eau potable du 

SIAEP. 

 

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A L’OCCUPATION DU SOL - 

CONVENTION : 

 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil que la loi pour l’accès au logement et l’urbanisme rénové du 

24 mars 2014 met fin au 1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat à toutes les 

communes compétentes dès lors qu’elles appartiennent à une communauté de 10 000 habitants ou plus. 

 

 Afin de palier au désengagement de l’Etat, le PETR du Segréen a, par délibération du 21 janvier 

2015, souhaité mettre en œuvre un service d’instruction commun des autorisations et actes relatifs à 

l’occupation du sol pour l’ensemble des communes, composant l’Anjou bleu, pays Segréen. 

 

 Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil : 

 

- De confier l’instruction de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol au 

service commun du PETR du Segréen. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à cette mise à disposition. 

- D’acter la participation communale à compter du 1er janvier 2017. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention financière comportant les modalités de cette 

mise à disposition. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, 

 

- DE CONFIER l’instruction de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 

au service commun du PETR du Segréen. 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention relative à cette mise à disposition. 
 

- D’ACTER la participation communale à compter du 1er janvier 2017. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention financière comportant les modalités de 

cette mise à disposition. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente 

décision. 

 

 

 



PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DU CANDÉEN – VERSEMENT D’UNE AVANCE : 

 

 Vu la délibération du 15 novembre 2016 validant la création d’un syndicat intercommunal du 

candéen ainsi que les projets de statuts, notamment son article 12 portant sur les contributions des 

communes membres,  

 

 Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-56 du 12 décembre 2016 créant un syndicat intercommunal du 

candéen, 

 

 Considérant la demande d’avance formulée par ledit syndicat, pour assurer son fonctionnement, 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

- ACCEPTE de verser au syndicat intercommunal du candéen, la somme de 19 991.32 € à titre 

d’avance sur le montant de sa contribution annuelle. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à émettre le mandat de paiement correspondant et à signer tout 

document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

- PRÉCISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 
 

FDGDON – COTISATION ANNUELLE : 

 

 Monsieur le Maire indique que suite à la création de la nouvelle communauté de communes, la 

cotisation au FDGDON n’est pas prise en compte par Anjou Bleu Communauté. 

 

 La cotisation pour Freigné s’élève à 285.75 euros.  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- ACCEPTE de verser la somme de 285.75 euros au FDGDON pour la cotisation 2017. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mandater cette somme. 
 

QUESTIONS DIVERSES :  
 

Colis de Noël : 

 

 Remerciement de M. et Mme AILLERIE pour les colis de noël. 

 

Comité des fêtes : 

 

 Invitation à l’assemblée générale du 17 février 2017. 

 

Sécurité routière : 

 

 Madame PETITRENAUD fait part de la demande de Monsieur BEUNARDEAU pour matérialiser 

un arrêt de car sur la place de l’église. La commission étudiera la proposition. 

 

Chemins : 

 

 Messieurs GASDON et FOUCHER ont commencé à recenser les chemins ruraux. 

 

 



Réunions : 

 

 Commission des finances : jeudi 9 mars 2017 à 20 heures 

 Conseil Municipal : mardi 14 mars 2017 à 20 heures 30 

 Commission embellissement : lundi 6 mars 2017 à 13 heures 30 à l’atelier 

       Jeudi 16 mars 2017 à 20 heures 

 

 

La séance est levée à 22 heures. 


