
COMMUNE de FREIGNÉ 

____________ 

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

___________________ 

Séance du 2 mai 2017 

________ 

 

 L'an deux mille dix-sept, le deux mai à 20 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué le 24 avril 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, MM. FOUCHER, EVAIN, GAUTIER, Mmes JEMET, RAVON, 

PETITRENAUD, MM. PICHEREAU, GASDON, PELÉ. 

 

Etaient excusés : Mme HUBERT qui donne pouvoir à M. RAYMOND, M. LARDEUX qui donne pouvoir à M. 

FOUCHER, Mme HANCE qui donne pouvoir à M. PELÉ. 

 

Etait absente : Mme SOUPAULT. 

 

Secrétaire de séance : Mme RAVON Nathalie. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15   Nombre de conseillers participant au vote : 14 

 

A l’ouverture de la séance, le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la séance du 5 avril 2017. 

 

 

OUVERTURE D’UNE LIGNE DE CRÉDIT : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il conviendrait de procéder à l’ouverture d’une ligne de crédit 

afin de financer les investissements de la commune dans l’attente des versements des subventions et autres 

financements. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE l’ouverture d’une ligne de crédit d’un montant de 400 000 euros au Crédit Mutuel Anjou aux 

conditions suivantes : 

 

Indice de référence : €uribor 3 mois 

Taux €uribor : le 14 avril 2017 = - 0.329 % 

Taux de marge : 1.15 % 

Taux global : - 0.329 % + 1.15 % = 1.15 % (indice €uribor « floré » à zéro) 

Durée contractuelle : 3 mois 

Frais dossier : 750 euros 

Commission d’engagement : 0.15 % de l’autorisation 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à ce dossier. 

 

TRAVAUX MAIRIE - AVENANTS : 

 

 Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que des avenants au marché de rénovation et 

extension de la mairie et bibliothèque pour les lots n° 2, 11 et 12 sont à approuver. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, 

 

- APPROUVE les avenants n° 1 aux marchés de travaux pour la rénovation et l’extension de la mairie et 

bibliothèque comme ci-dessous : 

 



 

Lot Entreprise Avenant 

02 SARL CHEVALLIER       +    1 150.80 € HT 

02 SARL CHEVALLIER - 8 843.06 € HT 

11 Société Nouvelle BAUDOUIN - 5 699.05 € HT 

11 Société Nouvelle BAUDOUIN       +    1 857.88 € HT 

12 SARL SAGET       +    2 464.46 € HT 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

CANDÉEN – VERSEMENT D’UN ACOMPTE ET APPROBATION DU CALENDRIER DE 

VERSEMENTS 2017 : 

 

 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 sydincat intercommunal du candéen, 

 

 Vu la délibération du 14 février 2017 accordant le versement d’une première avance, 

 

 Considérant la demande de fonds formulée par ledit syndicat, pour assurer son fonctionnement, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- ACCEPTE de verser au syndicat intercommunal du candéen, la somme de 19 110.68 € à titre de 

deuxième acompte sur le montant de sa contribution annuelle. 

 

- PREND ACTE du montant global de la participation financière qui sera versée par la commune de 

Freigné audit syndicat, pour un montant total de 77 323.35 € en 2017 ainsi que du calendrier 

prévisionnel de versement, savoir au 1er mai, 1er juillet et 1er octobre 2017. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à émettre les mandats de paiements correspondants 

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. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Droit de préemption urbain - Renonciation : 

 

Terrain situé section H n° 1083 – 11 rue du Maréchal de Bourmont 

 

Voirie : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il va prescrire un arrêté d’entretien des trottoirs. 

 

Associations : 

 

 Monsieur le Maire fait part du courrier du président des Restaurants du Cœur qui remercie la 

municipalité pour la subvention versée. 

 

 Il est émis l’idée de poser un panneau pour l’affichage des manifestations des associations. Des devis 

seront demandés. 

 

 



 

Elections : 

 

 Tableau des permanences pour les élections présidentielles. 

 

Réunions : 

 

 Commission embellissement : jeudi 11 mai 2017 à 20 h à la MCL 

 La réunion de conseil aura lieu fin mai, début juin en fonction des négociations pour la zone du Tesseau. 

 

Evènement : 

 

 Monsieur PICHEREAU rappelle la course nature du 7 mai organisée en partenariat avec le comité des 

fêtes. Il fera un compte rendu du déroulement de cette course lors du prochain conseil. 

 

La séance est levée à 22 heures 15 


