
COMMUNE de FREIGNÉ 

____________ 

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

___________________ 

Séance du 5 avril 2017 

________ 

 

 L'an deux mille dix-sept, le cinq avril à 20 heures 45, le Conseil Municipal, convoqué le 27 mars 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, Mmes JEMET, 

HANCE, M. EVAIN, PELÉ, GAUTIER, GASDON, Mmes PETITRENAUD, SOUPAULT, RAVON, M. 

PICHEREAU. 

 

Secrétaire de séance : Mme PETITRENAUD Magali. 

 

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

 

A l’ouverture de la séance, le Conseil Municipal approuve le procès verbal de la séance du 14 mars 2017. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Projet de création d’une commune nouvelle par le regroupement des communes de BONNOEUVRE, 

FREIGNÉ, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ : 

 

Par délibérations en date du 17 octobre 2016, les conseils municipaux des communes de BONNOEUVRE, 

FREIGNÉ, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ se sont 

engagés fermement dans un processus de création d’une commune nouvelle et ont décidé de participer à la 

tranche conditionnelle de la mission d’étude et d’assistance à la création d’une commune nouvelle. 

 

Considérant que les objectifs poursuivis à travers la création de la commune nouvelle sont les suivants : 

• avoir des frontières communales qui correspondent au bassin de vie et construire un projet de territoire 

commun à cette échelle ; 

• porter, ensemble, une vision à long terme : plus de services, plus de cohérence et de complémentarité dans 

l’offre de services à la population à l’échelle du bassin de vie, plus de dynamique démographique ;  

• construire une collectivité plus forte et mieux à même de maintenir le niveau des services publics (écoles, 

agences postales, …) mais aussi de développer de nouveaux services comme cela a pu être fait pour les services 

enfance et jeunesse avec le SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille, services que 

les communes seules n’auraient pas pu développer ;  

• être plus visible au sein de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis ;  

• avoir une commune plus peuplée pour renforcer les chances du territoire d’accéder à des financements 

extérieurs afin de maintenir et développer des services publics ;  

• mettre en œuvre des logiques de cohérence territoriale, d’économies d’échelle et éviter de « dupliquer » tous 

les services ; répartir les équipements nouveaux sur l’ensemble du territoire et mettre en place un maillage de 

services accessibles à l’ensemble de la population ;  

• répartir les créations de logements de façon à assurer un développement démographique à l’ensemble des 

communes déléguées, ce faisant, consolider les services publics et privés, aujourd’hui présents sur les 

communes, et renforcer l’attractivité de toutes les composantes de la commune nouvelle ;  

• optimiser la gestion des services publics en réalisant des économies d’échelle au sein d’une collectivité plus 

grande ;  

• bâtir une nouvelle organisation des services qui permettra à la collectivité de disposer de plus d’expertise.  

 

Considérant les réunions d’élus et les réunions publiques qui se sont déroulées depuis le 13 mai 2016 sur les 

communes de BONNOEUVRE, FREIGNÉ, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-

DES-LANDES et VRITZ dans le cadre de l’étude conduite par le cabinet KPMG Service Public en vue de la 

création de la commune nouvelle ; 



Considérant l’absence de communes associées issues de précédentes fusions de communes sur le périmètre de 

la future commune nouvelle ;  

 

S’engageant au 1er janvier 2018 à lancer une procédure de modification des limites territoriales de la commune 

nouvelle sur le territoire de FREIGNÉ afin de transférer à la commune limitrophe de CANDÉ située en Maine-

et-Loire les parcelles de terre permettant le maintien de l’activité sur la zone du Tesseau ; le périmètre définitif 

des parcelles de terre qui seraient cédées à la commune de CANDÉ serait arrêté, après négociation entre les 

communes de FREIGNÉ et de CANDÉ, au plus tard fin mai 2017 ; une délibération entérinant cet accord 

devrait être prise par les conseils municipaux des communes de FREIGNÉ et de CANDÉ au plus tard le 12 juin 

2017 ;  

 

Vu la loi n°2010-1653 en date du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales 

modifiée, notamment les articles 21 et suivants relatifs à la création d’une commune nouvelle ;  

 

Vu la loi n°2015-292 en date du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, 

pour des communes fortes et vivantes ;  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2111-1 et L.2113-1 et suivants ;  

 

Il est proposé au conseil municipal :  

 

- de demander au représentant de l’État de créer à compter du 1er janvier 2018 une commune nouvelle 

regroupant les communes de BONNOEUVRE (582 habitants) , FREIGNÉ (1 162 habitants), MAUMUSSON 

(1 056 habitants), SAINT-MARS-LA-JAILLE (2 461 habitants), SAINT-SULPICE-DES-LANDES (710 

habitants) et VRITZ (807 habitants) pour une population légale globale de 6 778 habitants (recensement de la 

population - population légale au 1er janvier 2017) ;  

- de demander au représentant de l’État, sur la base des délibérations concordantes des six conseils municipaux 

intéressés, d’engager la consultation obligatoire des deux conseils départementaux de LoireAtlantique et de 

Maine-et-Loire pour pouvoir procéder à la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2018 ;  

- de solliciter une intervention de l’arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle postérieurement au 

1er octobre 2017 afin que la commune nouvelle ne produise ses effets au plan fiscal qu’en 2019 ;  

- de préciser que le lissage des taux et l'harmonisation des abattements seront détaillés dans une délibération 

ultérieure ;  

- de décider, comme la loi le permet, que le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé, durant la 

période dite transitoire (jusqu’aux prochaines élections municipales), de l’ensemble des conseillers municipaux 

des communes fondatrices non démissionnaires au jour de la création de la commune nouvelle ;  

- de décider que les communes fondatrices qui suivent seront des communes déléguées :  

 

Commune déléguée Siège 

BONNOEUVRE 4 rue de la Garenne 

44540 BONNOEUVRE 

FREIGNÉ 2 rue Saint Maurice 

49440 FREIGNÉ 

MAUMUSSON 31 rue de la Mairie 

44540 MAUMUSSON 

SAINT-MARS-LA-JAILLE 18 avenue Charles-Henri de Cossé Brissac 

44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE 

SAINT-SULPICE-DES-LANDES 2 place de la Mairie 

44540 SAINT-SULPICE-DES-LANDES 

VRITZ Place de l’Eglise 

44540 VRITZ 

 

- de décider que la commune nouvelle sera dénommée « Vallons de l’Erdre » ;  

- de proposer que le siège de la commune nouvelle soit situé 18 avenue Charles-Henri de Cossé Brissac, 44540 

SAINT-MARS-LAJAILLE ;  

 



- de s’engager fermement au 1er janvier 2018 à lancer une procédure de modification des limites territoriales 

de la commune nouvelle sur le territoire de FREIGNÉ afin de transférer à la commune limitrophe de CANDÉ 

située en Maine-et-Loire les parcelles de terre permettant le maintien de l’activité sur la zone du Tesseau ; le 

périmètre définitif des parcelles de terre qui seront cédées à la commune de CANDÉ sera arrêté, après 

négociation entre les communes de FREIGNÉ et de CANDÉ, au plus tard fin mai 2017 ; une délibération 

entérinant cet accord devra être prise par les conseils municipaux des communes de FREIGNÉ et de CANDÉ 

au plus tard le 12 juin 2017 ;  

- de demander le rattachement de la commune nouvelle à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis au 

1er janvier 2018 

 

Après vote à bulletin secret (15 votants). Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces propositions. 

 

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 eau : 

 Année 2015 : 41.99 € 

 

Budget assainissement : 

 Année 2015 : 34.92 € 

 

PROJET DE CRÉATION ET D’EXPLOITATION D’UN PARC EOLIEN SUR SAINT-SULPICE-DES-

LANDES : 

 

 Monsieur le Maire fait part du projet de création et d’exploitation d’un parc éolien sur la commune de 

Saint-Sulpice-des-Landes. Le Conseil Municipal est appelé à émettre un avis concernant de projet. 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- DONNE un avis favorable au projet de création et d’exploitation d’un parc éolien sur la commune de 

Saint-Sulpice-des-Landes. 

 

PROJET DE 3ème PARC EOLIEN SUR LA COMMUNE DE FREIGNÉ : 

 

 Monsieur GASDON, concerné par ce dossier, quitte la salle et ne prends pas part aux délibération et vote. 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de prendre position concernant le projet de création 

d’un 3ème parc éolien sur la commune. En effet, il est sollicité par des entreprises qui souhaitent connaître l’avis 

de la municipalité. 

 

 Le Conseil Municipal, après vote à bulletins secrets, 

 

- DONNE un avis défavorable par 9 voix contre, 3 voix pour et 2 bulletins blancs au projet de création 

d’un 3ème parc éolien sur la commune. 

 

SERVICE D’EAU : 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il convient de délibérer sur le coût de la redevance 

prélèvement sur la ressource en eau qui sera répercutée sur les factures d’eau des usagers. 

 

 Le coût est déterminé comme suit : montant payé en 2016 à l’agence de l’eau/volume facturé en 2015. 



 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- FIXE pour l’année 2017 le taux à 0.057 € par m3. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en place le taux pour la redevance prélèvement sur la ressource 

en eau lors des prochaines factures d’eau. 

 

CLASSE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE – PARTICIPATION DE LA COMMUNE : 

 

 Monsieur le Maire fait connaître à l’assemblée qu’un enfant de la commune est scolarisé en classe de 

ULIS (Classe pour l’inclusion scolaire) à l’école élémentaire René Goscinny Val d’Erdre-Auxence. 

 

 La commune de Val d’Erdre-Auxence demande une participation pour les frais de fournitures scolaires 

et les frais de fonctionnement. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- ACCEPTE de verser une participation de 30 euros pour les frais de fournitures scolaires et une 

participation de 265 euros pour les frais de fonctionnement. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mandater cette somme. 
 

CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE : 

 

 Le Maire rappelle au conseil que, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion 

peut souscrire pour le compte des collectivités et établissements du département, qui le demandent, des contrats 

d’assurances les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L 416-4 du 

code des communes et 57 de la loi 84-53 suscitée ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques 

applicables aux agents non titulaires. 

 

 Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un contrat d’assurance groupe, 

 

 Le Conseil après délibération, 

 

- DÉCIDE de rattacher la collectivité à la consultation lancée par le Centre de Gestion pour la couverture 

des risques statutaires des agents à compter du 1er janvier 2018. 

 

 Caractéristiques de la consultation : 

 

 Couverture de l’ensemble des risques statutaires pour les agents titulaires et non titulaires. 

 Franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les arrêts supérieurs à 60 jours, accidents du travail 

et maladies professionnelles sans franchise. 

 Garantie des charges patronales (optionnelle). 

 Option : Franchise de 10 jours fermes pour accident du travail et maladie professionnelle ; cette option 

devra nécessairement être associée à une proposition sans franchise pour ces deux risques. 

 

- CHARGE le Maire de signer la demande de consultation. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Droit de préemption urbain : 

 

 Terrain section H n° 1683 – 3 chemin du Moulin 

 

Elections Présidentielles : 

 



 Tableau des permanences du bureau électoral. 

 

Chemins : 

 

 Monsieur LARDEUX fait un point avec la commission de la voirie sur le recensement des chemins.  

 

Divers : 

 

 Madame SOUPAULT demande si la commune a reçu des propositions pour une mutuelle santé 

communale. Monsieur le Maire lui réponds que non mais qu’il pourrait être demandé des renseignements. 

 

Associations : 

 

 Monsieur FOUCHER informe qu’il a participé à la réunion à Noëllet pour les associations. 

 

 

La séance est levée à 21 heures 50. 


