
COMMUNE de FREIGNÉ 

____________ 

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

___________________ 

Séance du 30 juin 2017 

________ 

 

 L'an deux mille dix-sept, le trente juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué le 22 juin 

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, Mme HUBERT, M. FOUCHER, Mmes JEMET, RAVON, HANCE, 

MM PELÉ, GASDON. 

 

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

Mme PETITEAU, M. PICHEREAU qui donne pouvoir à M. RAYMOND. Mme PETITRENAUD, Mme 

SOUPAULT, M. EVAIN. 

 

Secrétaire de séance : Madame HUBERT Laurence. 

 

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 31 mai 2017. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

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 : 186.39 € 

 Année 2011-2012 : 157.61 € 

 

Budget assainissement : 

 Année 2015 : 8.50 € 

 

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 DELESSARD Maurice – 16 rue du Mont Friloux pour la somme de 154.50 €. 

 

 

 

 

 



CONVENTION DE DÉCOUVERT – RENOUVELLEMENT : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le contrat de convention de découvert signé avec le 

Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine arrive à échéance le 15 octobre 2017. 

 

 Cette ligne de crédit peut être renouvelée. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE de renouveler la convention de découvert n° 10000389493 d’un montant de 152 500 

euros pour une durée d’un an aux conditions suivantes : 

 

Taux variable : Euribor 3 mois moyenné (index variable) de mai 2017 (- 0.329 %) + 1.70 % soit à ce jour 

1.371 %. 

Commission d’engagement : 0.70 % l’an (prélèvement à la mise en place de la ligne de trésorerie) 

Frais de dossier : néant 

 

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

 

INSTALLATIONS CLASSÉES : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de donner un avis concernant la demande 

formulée par le GAEC de la Forêt en vue de procéder à l’enregistrement d’un élevage de 220 vaches 

laitières, situé à Maumusson. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DONNE un avis favorable à ce dossier. 

 

NATATION SCOLAIRE – PARTICIPATION : 

 

 La participation communale pour la natation scolaire dispensée à la piscine de Saint Mars la Jaille 

pour l’année scolaire 2015-2016 s’élève à 1 985.39 € pour 53 élèves. 

 

CIMETIÈRE : 

 

 Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise GESCIME concernant les procédures 

d’abandon dans le cimetière pour un montant de 5 223.00 euros H.T. Vu le travail en cours pour la 

commune nouvelle, le conseil décide de surseoir ce dossier. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Droit de préemption urbain – Renonciation : 

 

 Terrains section H n° 1744, 1746, 1621 – 11 rue Marie Lardeux 

 Terrains section H n° 367, 368 – Le bourg 

 Terrain section H n° 1766 – 12 place du Chêne Vert 

 

Commune nouvelle : 

 

 Présentation des logos de la commune nouvelle qui seront soumis au vote de l’ensemble des 

conseils municipaux. 

 

 



Réunions : 

 

 Commune nouvelle : lundi 3 juillet 2017 à 20 h 30 à Saint Mars la Jaille 

 Commission des sports : mercredi 5 juillet 2017 à 20 h 30 à la MCL 

 Conseil municipal : mardi 18 juillet 2017 à 20 h 30 à la MCL 

 Commission bâtiments : jeudi 7 septembre 2017 à 20 h 30 à la MCL 

 

Association : 

 

 Mme PETITEAU distribue un fascicule édité par le Cercle Culturel concernant la promenade 

découverte du patrimoine communal de Freigné. Elle précise que des exemplaires sont à la disposition du 

public à la mairie et au syndicat à Candé. 

 

Pétition : 

 

 M. RAYMOND donne lecture de la pétition reçue par courrier le 24 juin dernier concernant la 

commune nouvelle. Il précise qu’une réponse sera apportée à chaque question posée dans cette pétition 

lors du prochain conseil municipal et souhaite aborder ce sujet en séance privé avec les conseillers 

municipaux. 

 

La séance est levée à 21 heures 10. 


