
COMMUNE de FREIGNÉ 

____________ 

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

___________________ 

Séance du 31 mai 2017 

________ 

 

 L'an deux mille dix-sept, le trente-et-un mai à 20 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué le 23 mai 

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 HANCE, 

RAVON, MM PELÉ, PICHEREAU, EVAIN, Mmes PETITRENAUD, SOUPAULT, JEMET, M. GASDON. 

 

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

 

Secrétaire de séance : Mme PETITEAU Jacqueline. 

 

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 2 mai 2017. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
MODIFICATION DES LIMITES COMMUNALES ENTRE LA COMMUNE DE FREIGNÉ ET LA COMMUNE DE 

CANDÉ : 

 

Par délibération en date du 05 avril 2017, le conseil municipal de la commune de FREIGNÉ a demandé au représentant de 

l’État de créer à compter du 1er janvier 2018 une commune nouvelle avec des communes de Loire-Atlantique qui sont Bonnoeuvre, 

Maumusson, Saint-Mars-La-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz. Préalablement à la création de cette commune nouvelle, les 

communes de Candé et de Freigné souhaitent procéder à la modification des limites communales entre les deux collectivités. 

 

La zone d’activités du Tesseau située sur la commune de Freigné est limitrophe de la commune de Candé. Son financement a 

été pour partie assuré par le département de Maine-et-Loire et elle est actuellement la propriété de la communauté de communes 

Anjou Bleu Communauté créée le 1er janvier 2017 par extension de la communauté candéenne de coopérations communales. Cette 

dernière souhaite, en accord avec la communauté de communes du Pays d’Ancenis et les communes fondatrices de la future commune 

nouvelle Vallons de l’Erdre, en conserver la propriété et la gestion, ce qui nécessite qu’elle soit intégrée au territoire de Candé, 

commune membre de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté. 

 

La modification des limites communales concerne les parcelles désignées ci-dessous qui seraient transférées à la commune 

de Candé : 

Propriétaire Contenance Parcelles de terre 

Communauté de communes Anjou 

Bleu Communauté (anciennement 

Communauté Candéenne de 

Coopérations Communales) 

14ha 17a 62ca 

Section A n° 411, 467, 468 et 81 

Section B n° 1217 et 1232 viabilisées 

Section B n° 1230 et 1231 viabilisées (dont les 

deux ateliers relais édifiés sur lesdites parcelles) 

Groupement Foncier Rural de la 

Ramée 
7ha 83a 19ca Section A n° 410 et 423 

Réseau de Transport d’Électricité 94a 32ca Section A n° 466 et 469 

CIGEX 2ha 55a 30ca Section B n° 934, 1205, 1206 et 1212 

Monsieur Jacques BRECHETEAU 47a 19ca Section B n° 1096 

Pour information, toute modification affectant le territoire communal doit être opérée selon la procédure établie par les 

articles L2112-2 à L 2112-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

Conformément à l’article L2112-2 du CGCT, les modifications apportées aux limites territoriales des communes et le 

transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête publique dans les communes intéressées sur le projet lui-même et ses 

conditions. La procédure est la suivante : 

 

- le Préfet prescrit cette enquête après avoir été saisi d’une demande soit par le conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits 

de la commune ou de la portion de territoire en question ; il peut également l’ordonner d’office ; 

- après accomplissement de ces formalités (avis du commissaire enquêteur et avis de la commission syndicale), les conseils 

municipaux donnent obligatoirement leur avis ; 



- à l’issue de la procédure, le Préfet prend sa décision en toute liberté d’appréciation : le fait de prendre ou de ne pas prendre la 

décision de modification, de même que le contenu de cette décision, relèvent de la compétence discrétionnaire du Préfet ; 

- l’arrêté du Préfet portant modification est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

La commune de Freigné a sollicité l’avis de la commune de Candé quant à la mise en œuvre de cette procédure de 

déplacement des limites communales ainsi que sur la participation financière pour cette enquête publique. L’assemblée délibérante de 

la commune de Candé est également saisie de ce dossier. 

 

Le Conseil Municipal, après vote à bulletins secrets, 

 

Par 14 voix pour et 1 voix contre, 

 

- SE PRONONCE FAVORABLEMENT à la modification des limites territoriales entre la commune de Freigné et la commune de 

Candé telle que proposée dans le tableau ci-dessus, tableau dans lequel sont listées les parcelles de terre qui seront transférées à la 

commune de Candé, 

 

- PRECISE que ces modifications se feront sans contrepartie financière. 

 

- DIT que les frais engagés pour l’enquête publique seront intégralement pris en charge par la commune de Freigné, 

 

- SOLLICITE Madame le Préfet pour l’application de la procédure de modification des limites territoriales des communes de 

Freigné et de Candé conformément à l’article L 2112-2 du CGCT. 

 

- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNÉES INSCRITS AU PDIPR POUR L’ANNÉE 2017 – 

AVIS SUR LE DEVIS DE L’ASDIES ET DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 49 : 

 

 Monsieur le Maire rappelle que le programme d’entretien des circuits de randonnée inscrits au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) est mené par le Comité Départemental 

de la Randonnée Pédestre et que les travaux d’entretien et de balisage de ces sentiers, réalisés par des 

associations d’insertion, sont subventionnés, depuis 2015, à 40 % par le Conseil Départemental, le coût des 

travaux envisagés devant être compris entre 1 500 € HT et 40 000 € HT. 

 

 Sur le territoire de la commune, quatre circuits de randonnées sont inscrits au PDIPR. Le nombre de jours 

de travaux estimé nécessaire pour l’entretien et le balisage de ces circuits pour l’année 2017 est de 11 jours 

pour trois circuits. 

 

 Un devis correspondant a été effectué par l’ASDIES pour un coût de 4 290 € TTC. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- DONNE un avis favorable sur la proposition de devis n° 742 daté du 9 mai 2017 de l’ASDIES (groupe 

des « Artisans du Paysage »), pour un montant de 4 290 € TTC pour les circuits de Rochementru, 

Bourmont et Eglouis. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention au Conseil Départemental de Maine-et-Loire 

dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée pour l’entretien et le 

balisage des sentiers de randonnée 2017 et à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

APPROBATION DE LA RÉFORME STATUTAIRE DU SIEML : 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17, 

 

 Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) du 25 octobre 

2016 approuvant la modification des statuts visant à élargir l’offre de compétences et services du Syndicat, 

 



 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- APPROUVE la réforme statutaire du SIEML conformément à sa délibération n° 59-2016 du 25 octobre 

2016. 

 

MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT DU CIMETIERE : 

 

 Actuellement la commune ne possède pas de règlement de cimetière, un règlement commun au cimetière, 

au columbarium et au jardin du souvenir est proposé à l’ensemble du conseil municipal. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 Considérant la nécessité de rédiger un règlement du cimetière communal, 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la proposition du règlement, à l’unanimité, 

 

- DÉCIDE d’adopter le règlement du cimetière tel qu’il est présenté, à compter du 1er juin 2017. 

 

INSTALLATIONS CLASSÉES – PROJET D’EOLIENNES A ANGRIE : 

 

 Monsieur le Maire fait part aux membres présents de l’enquête publique qui se déroulera sur la commune 

d’Angrie concernant le projet d’un parc éolien. Il rappelle que la note explicative de synthèse a été transmise à 

chacun avec la convocation. 

 

 Le Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets, 

 

- EMET un avis favorable par 13 voix pour, 1 voix contre, 1 bulletin blanc, au projet d’exploitation d’un 

parc éolien sur la commune d’Angrie. 

 

BUDGET COMMUNAL – DÉCISIONS MODIFICATIVES : 

 

 Après en avoir délibéré, 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

- DÉCIDE la modification des crédits selon le tableau ci-dessous : 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

2113 : Terrains aménagés + 63 049.85 2031 : Frais d’études + 60 015.41 

673 : Titres annulés + 16 062.65 2033 : Frais d’insertion + 3 034.44 

  73111 : Taxes foncières + 16 062.65 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Secours Catholique : 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Secours Catholique qui demande la gratuité de la MCL 

pour l’organisation d’une soirée partage. Le Conseil Municipal donne un avis favorable. 

 

Invitation : 

 

 Assemblée générale du club Espoirs Freignéens le vendredi 9 juin 2017 à 19 h 30 à la MCL. 

 

 

 

 



AIDES : 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de AIDES, Association Intermédiaire des Demandeurs 

d’Emploi du Segréen qui propose ses services aux particuliers et aux communes. 

 

Elections législatives : 

 

 Tableau des permanences pour les 1er et 2ème tours des élections législatives. 

 

Salle de sports : 

 

 M. EVAIN demande où en sont les travaux pour le remplacement des portes de la salle de sports. M. 

RAYMOND dit que l’entreprise va être relancée. 

 

Réunion : 

 

 Commission CCAS : jeudi 6 juillet 2017 à 20 h à la MCL. 

 

 

Fin de séance à 21 heures 55. 


