
COMMUNE de FREIGNÉ 

____________ 

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

___________________ 

Séance du 18 juillet 2017 

________ 

 

 L'an deux mille dix-sept, le dix-huit juillet à 20 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué le 11 juillet 

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, 

RAVON, MM. GASDON, EVAIN, PICHEREAU, PELÉ, Mmes SOUPAULT, HANCE, PETITRENAUD. 

 

Etaient excusés : M. GAUTIER qui donne pouvoir à Mme JEMET. 

 

Secrétaire de séance : M. LARDEUX Jean-Michel. 

 

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 30 juin 2017. 

 

 

COMMUNE NOUVELLE : 

 

 Suite à la pétition, Monsieur le Maire donne les réponses à toutes les questions posées dans cette 

pétition et à rajouter les points concernant l’eau potable, l’assainissement et les déchets ménagers. 

 

COMMUNE NOUVELLE - REFERENDUM : 

 

 Monsieur le Maire demande aux membres présents de se prononcer sur l’opportunité d’organiser un 

référendum pour la création de la commune nouvelle. 

 

 Le Conseil Municipal, après vote à bulletins secrets, par 13 voix contre et 2 voix pour, 

 

- EMET un avis défavorable à la tenue d’un référendum pour la commune nouvelle. 

 

MAIRIE - MOBILIER : 

 

 Monsieur le Maire propose 3 devis pour le mobilier de la mairie et l’installation d’un vidéo projecteur. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, 

 

- DÉCIDE de retenir la société Buro Like, dont le siège social est à Châteaubriant, rue du Président 

Kennedy, pour la somme de 10 520.62 euros H.T. pour le mobilier et pour la somme de 1 054.28 euros 

H.T. pour le vidéo projecteur. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à donner l’ordre de service. 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANDÉEN – CONVENTION : 
 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de signer une convention d’occupation de locaux 

avec le syndicat intercommunal du candéen pour l’activité du RAM à la maison commune de loisirs. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation de locaux avec le syndicat 

intercommunal du candéen. 



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 Stéphane – Châteaufort pour la somme de 360 euros. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Droit de préemption urbain - Renonciation : 

 

 Terrain situé section H n° 1442 – 18 rue du Maréchal de Bourmont 

 

Mutuelle pour tous : 

 

 Mme PETITEAU présente le dossier de la mutuelle pour tous établi par AXA. Elle précise qu’une étude 

est aussi lancée sur la Loire-Atlantique. Le conseil municipal est d’avis d’attendre la création de la commune 

nouvelle pour étudier à nouveau ce dossier. 

 

Salle de sports : 

 

 M. FOUCHER informe l’assemblée que les portes de la salle de sports seront changées début septembre. 

 

Mairie et bibliothèque :  

 

 Une visite des nouveaux locaux est prévue le mardi 25 juillet 2017 à 20 h 30 pour les conseillers qui le 

souhaitent. 

 

Syndicat de l’Erdre : 

 

 Des panneaux indicateurs pour l’Erdre et le Croissel peuvent être fournis par le syndicat de l’Erdre. Les 

poteaux et la mise en place sont à la charge de la commune. Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

Sécurisation : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un cahier des charges est en cours de réalisation pour les 

travaux de sécurisation du bourg. 

 

Course Equestre : 

 

 Monsieur le Maire fait part d’une course équestre qui se déroulera sur la commune le 30 juillet 2017. 

 

Commune nouvelle : 

 

 Suite à une réunion de la thématique patrimoine, M. GASDON et Mme SOUPAULT se demandent si des 

logements communaux autonomes ne pourraient pas être construits dans le nouveau lotissement. Le Conseil 

prend en compte cette idée et décide d’y réfléchir. 

 

La séance est levée à 21 h 40. 

 


