
COMMUNE de FREIGNE 

____________ 

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

___________________ 

Séance du 14 mars 2017 

________ 

 

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

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, MM. FOUCHER, PELÉ, Mmes JEMET, HANCE, MM 

EVAIN, PICHEREAU, Mme PETITRENAUD. 

 

Etaient excusés : Mme SOUPAULT qui donne pouvoir à M. RAYMOND, M. GAUTIER qui donne pouvoir à 

Mme JEMET, M. LARDEUX qui donne pouvoir à M. FOUCHER, Mme RAVON. 

 

Etait absent : M. GASDON. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur EVAIN David. 

 

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 28 février 2017. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

TAUX D’IMPOSITION 2017 : 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE de fixer les taux d’imposition pour l’année 2017, comme suit : 

 

 Taxe d’habitation : 11.88 % 

 Taxe foncière bâti : 16.96 % 

 Taxe foncière non bâti : 32.87 % 

 

AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION : 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir adopté les comptes administratifs de l’exercice 2016, 

 

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2016, 

 

- DÉCIDE d’affecter comme suit les résultats d’exploitation de l’exercice 2016 : 

 

a) Budget général de la commune : 

 

  Article 002 : 129 188.26 € 

 

b) Budget service des eaux : 

 

  Article 002   : 100 000.00 € 

  Article 1068 :   14 902.52 € 

 

c) Budget du service d’assainissement : 

 

  Article 002 : 27 048.84 € 

 

 



d) Budget lotissement Les Conillets : 

 

  Article 002 : 50 586.72 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 – SERVICE D’EAU : 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2017 pour le service d’eau qui s’équilibre 

comme suit : 

 

Section d’exploitation : 235 682.72 € 

Section d’investissement : 132 680.16 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 – SERVICE D’ASSAINISSEMENT : 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2017 pour le service d’assainissement qui 

s’équilibre comme suit : 

 

Section d’exploitation :  44 157.66 € 

Section d’investissement :  52 562.63 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET COMMUNAL : 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2017 qui s’équilibre comme suit : 

 

Section d’exploitation :  857 380.99 € 

Section d’investissement :  865 026.73 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 – LOTISSEMENT LES CONILLETS : 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2017 pour le lotissement Les Conillets qui 

s’équilibre comme suit : 

 

Section d’exploitation :  462 587.72 € 

Section d’investissement :  823 827.13 € 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANDÉEN : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de passer une convention avec le syndicat 

intercommunal du Candéen pour l’occupation des locaux pour l’accueil périscolaire. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation de locaux pour un accueil 

périscolaire avec le syndicat intercommunal du Candéen. 

 

VOIRIE – VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de revoir la délibération prise en séance du 13 

septembre 2016 concernant le prix de vente d’une parcelle à Monsieur DURAND Christophe. En effet, cette 

délibération ne convient pas pour rédiger un acte chez le notaire. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE d’annuler la délibération en date du 13 septembre 2016 concernant le prix de vente d’une 

parcelle communale. 

 

- FIXE le prix de vente à 1 euro. 
 

- DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 



 

- AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à toutes les pièces du dossier. 

 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu des informations par lequel il n’y a pas besoin de 

modifier la délibération prise le 12 juillet 2016. Il sursoit donc à ce dossier. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Droit de préemption urbain - Renonciation : 

 

 Terrain situé section F n° 1317 – 40 rue Saint Maurice 

 

Commune nouvelle : 

 

 Les conseillers municipaux des 6 communes (Saint Mars la Jaille, Maumusson, Bonnoeuvre, Vritz, Saint 

Sulpice des Landes et Freigné) ont choisi comme nom pour la commune nouvelle : Vallons de l’Erdre 
 

Réunions : 

 

 CCAS : 6 avril 2017 à 20 h 

 Conseil municipal : 5 avril 2017 à 20 h 

 

Embellissement : 

 

 Mme PETITEAU fait un compte rendu de la commission embellissement. 

 Elle fait part, aussi, des commentaires du jury des villages fleuris suite à la visite du mois de juillet. 

 

Projet : 

 

 Monsieur le Maire fait part d’un projet de l’enseigne VIVAL de mettre en place une bibliothèque 

nouvelle génération. Le conseil ne voit pas d’inconvénient à cette mise en place. 

 

Divers : 

 

 Madame PETITRENAUD donne un compte rendu de la réunion qui s’est tenu pour la salle de sports de 

Saint Mars la Jaille occupée par le collège. 

 

 

La séance est levée à 21 heures 45. 


