
COMMUNE DEFREHEL 
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 19 DECEMBRE 2016 

L'an deux mil seize, le lundi 19 décembre, les membres du conseil municipal, appelés à siéger 
régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour et adressée au 
moins trois jours francs avant la présente séance, se sont réunis à 19h00 à la mairie, sous la 
présidence de Madame MOISAN Michèle, Maire. 

Date de la convocatîon : Mercredi 14 décembre 2016 
Etaient présents: Mmes BLINTZOWSKY Christiane, MEHOUAS Josiane, BOULIN Claude, 
MARTIN Caroline, RIO Isabelle, NABUCET-MAIGNAN Mélanie, MM POIIMSOT Jean-Pierre, 
GIRARD Jacques, PINAUD Bernard, CHOLET Didier, LAUNAY Jacques, PANNETIER Laurent, 

Etaient absents, représentés : MM CALLIOT Michel et BERNARD Claude. 
Etaient absentes, excusées : Mmes TADIER Joële et ANDRE Valérie 

Madame BLINTZOWSKY Christiane, candidate, est élue secrétaire de séance. , 

Délibération n*" 2016-2-184 : Projet de parc de loisirs de Fréhei au « Routin et 
Courcoux » : 

Madame le Maire donne lecture du projet de parc de loisir de Fréhel rédigé par l'Association 
« Initiative Cap Fréhel ». Le projet propose de réaliser sur le site du « Routin et Courcoux » 
{Carrières de Fréhel), des équipements d'accueil, d'animations culturelles, ludiques et 
sportives en collaboration avec la SA Pierre CHARRON, en partie propriétaire foncier. 

Ce projet ne fait pas obstacle à l'obligation faite au propriétaire de prévoir la réhabilitation 
du site après exploitation et s'inscrit dans les valeurs du développement durable. Les 
retombées économiques ne sont pas négligeables - 50 emplois directs prévus et lOOemplois 
induits. 

L'association a besoin du soutien de principe aux grandes lignes du projet, soutien 
indispensable pour engager les études préliminaires. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 13 voix pour, une voix contre et une 
abstention : 

ACCORDE un soutien de principe à l'association « Initiative Cap Fréhel » pour son projet de 
parc de loisirs au « Routin et Courcoux « à Fréhel. 

Pour extrait conforme, _ ^ 
Certifié exécutoire, publié et transmis à la Sous-Préfecture de Dinan le 3" Ja*uuu 20 :^ 


