
COMMUNE DE LIVRE-SUR-CHANGEON  Mairie 2, place du Prieuré 35450 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  12/04/2019-18h30 

 
L’an deux mil dix-neuf, le douze avril, le conseil municipal de la commune de Livré-sur-Changeon, dûment convoqué,  s’est réuni  à 
18h30 en session ordinaire salle du conseil municipal, sous la présidence de M  Emmanuel FRAUD  Maire. 
 -  Nombre de membres en exercice : 19        -  Convocation envoyée le  07/04/2019. 

 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Claire JULIEN, Emmanuelle THOMAS 
LECOULANT, Dominique LECOINTE, Gwénaël HENRY, Nadine PAIMBLANC, Bruno LERAY,  Marie-Danielle BOUVET Gérard BAUDY, 
Jérôme DE VERBIGIER.  
 
Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO, Pierre KERGARAVAT et  
Jean-Pierre DAVENEL a donné procuration de vote à François BEAUGENDRE 
Christelle JAMELOT a donné procuration de vote à Corinne LERAY GRILL 
Sébastien PAINCHAUD a donné procuration de vote à Gwénaël HENRY 
Jean-Michel HURAULT a donné procuration de vote à Gérard BAUDY     

 13  présents et  4 procurations,  
Corinne LERAY GRILL  est nommée secrétaire de séance - Publication faite le  16/04/2019. 

 
« Affaires inscrites à l’ordre du jour » 

 
 

2019-03-01            LOTISSEMENT LE CLOS HAMMELIN   Attribution des marchés voirie-réseaux 
 
Par délibération du 5 décembre 2018, le conseil municipal a lancé un appel d’offres pour la réalisation de la voirie et 
des réseaux sur la tranche 2 du lotissement le Clos Hammelin. La voirie de la tranche 1, en très mauvais état, sera 
également refaite. 
 
Cette opération de voirie est indispensable dans le cadre commercialisation en cours du terrain. Elle permettra 
d’accueillir les nouvelles entreprises dans de bonnes conditions.  
 

- Remise des offres  le 19 03 2019 à 12h00 ;  
- Ouverture des offres en mairie sur la plateforme Mégalis et transmission au cabinet  Técam ; 
- Analyse des offres par le cabinet TECAM ; 
- Le 22-03-2019 lancement  négociation : avec remise pour le 27 03 2019 à 17h00. 

 
Le rapport  du bureau d’études TECAM   concernant l’analyse des offres négociées présentées à été présenté à la 
Commission d’Appel d’offres du jeudi 11-04-2019. La commission a retenu la variante des bordures en béton. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, retient les 
entreprises proposées par la commission d’appel d’offres : 

- Entreprise LEMEE TP avec la variante (bordures trottoir en béton) pour un prix de 242444.30 € ht du Lot  
1 : Tranches  ferme et conditionnelle ;  

- Entreprise PIGEON TP au prix de 9713.70 € HT pour le Lot 2 : Télécom ; 
- Autorise M le Maire à signer tous les documents concernant cette affaire. 

 
 

  



2019-03-02                                         MISE EN VENTE PARCELLES COMMUNALES A BATIR  
Dans le cadre du financement des travaux de voirie de la zone d’activité du Clos Hammelin et de la densification à 
venir des constructions à venir du bourg, il est proposé de mettre en ventre trois parcelles communales appartenant 
à la parcelle ZH 56 appartenant à la commune. 
 
Cette parcelle divisée permettrait de créer des parcelles présentant l’avantage de ne pas engendrer des frais de 
viabilisation importants. Elles donnent directement sur la VC165. 
 
Un CUb a été déposé et des demandes auprès des fournisseurs de fluides ont été formalisées. L’intervention d’un 
géomètre expert est nécessaire. 
 
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le principe de mise en vente de ces parcelles et de faire 
intervenir le géomètre expert. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour 3 voix contre, 2 abstentions : 

- est favorable à la vente de parcelles pour financer les travaux de viabilisation du lotissement le Clos 
Hammelin : zone d’activité. 

- charge M le Maire de faire intervenir un géomètre afin de définir la surface et le découpage possible 
à mettre en vente sur la parcelle ZH56. 
 

2019-03-03                                                  Orchestre à l’école 2019 – 2021 
Depuis 3 ans, la commune de Livré a lancé une opération Orchestre à l’Ecole (OAE) à laquelle participent les écoles Les 
Korrigans et Notre-Dame. Pour rappel, Les élèves des deux classes de CE2 sont réunis autour d’un projet commun : la 
création d’un orchestre, principalement à cordes, qui va évoluer et s’épanouir pendant trois ans.  

Au rythme moyen de deux heures par semaine, les élèves progressent concrètement et atteignent rapidement un 
niveau musical de qualité. Ces résultats sont valorisants et contribuent à donner aux jeunes plus de confiance en eux-
mêmes. Pour cela, les professeurs développent une pédagogie adaptée. Ils utilisent un répertoire spécialement créé qui 
permet aux élèves de jouer dès le début des cours en formation orchestrale, tout en apprenant en parallèle la lecture 
de la musique et la technique instrumentale. Ces 3 années d’apprentissage sont ponctuées par des représentations 
devant les autres enfants, les parents ou lors de manifestations publiques. A ce titre, il convient de noter que l’orchestre 
de Livré a été sélectionné pour aller jouer dans les Jardins du Luxembourg à Paris le 14 juin 2019. 

Chaque orchestre constitue pour les écoles qui l’accueillent un véritable projet à la fois musical et pédagogique.  

Le premier Orchestre à l’Ecole s’achevant en juin 2019 se pose la question de son renouvellement pour la période 2019-
2021.  

- Le constat des parents et des enseignants 

Deux sondages ont été réalisés auprès des parents des deux écoles pour obtenir leur avis. De manière générale, les 
parents sont enthousiastes sur ce projet. Les principaux reproches ont trait à des problématiques organisationnelles 
(jour et horaire des cours connus trop tardivement…). 

De la même façon, les deux équipes enseignantes sont très satisfaites et souhaitent réitérer l’opération. 

- Le financement : 

Recettes 
Masse salariale       

Commune     4 875,00 € 
Parents des enfants musiciens (25 €/an)   925,00 € 
Associations écoles     2 000,00 € 
Dispositif Musicien intervenant (CD35/Liffré-Cormier/La fabrik) 800,00 € 
Ecole de musique     1 700,00 € 

Total     10 300,00 € 



Parc instrumental       
Association Orchestre à l'école   10 000,00 € 
Ecole de musique     10 000,00 € 
Ecole de musique (entretien)     1 000,00 € 

Total     21 000,00 € 
    

  

Total Recettes 31 300,00 € 
  

    

Dépenses 
Masse salariale 10 300,00 € 
Parc instrumental 20 000,00 € 
Parc instrumental (entretien) 1 000,00 € 

  
    

Total Dépenses 31 300,00 € 
 

Le financement est partenarial : 

Le financement des instruments repose sur l’association OAE et l’école de musique.  

Pour souligner le caractère exceptionnel de cette opération, une participation symbolique de 25 € par an sera demandée 
aux parents des enfants intégrant l’orchestre 2019-2021 (rappel : gratuit 2016-2019). 

Les associations des parents d’élèves des deux écoles financeront comme actuellement l’opération à hauteur de  
2 000 € au prorata du nombre d’élèves concernés (21 enfants pour Les Korrigans et 16 pour Notre-Dame).   
 

L’investissement de la commune restera similaire à l’opération actuelle avec 4 875 € par an. 

 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette opération et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les 
documents s’y rapportant. 
 
Après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 3 abstentions, le conseil municipal se prononce favorablement sur la présente 
opération orchestre à l’école 2019-2021 aux conditions ci-dessus présentées et autorise M le Maire à signer les 
documents s’y rapportant. 
 
 
 

2019-03-04   URBANISEMENT-  Liffré-Cormier Communauté : CONVENTION SERVICE COMMUN DE L’ADMINISTRATION DU SOL   
 
En raison du désengagement de l’Etat pour l’instruction des autorisations de construire, les communes de Liffré-
Cormier Communauté ont mis en place un service commun en 2017 pour l’administration des droits du sol (ADS).   
 
Ce service commun ADS nécessite la mise en place d’une convention pour organiser les relations entre la commune 
qui reste détentrice du pouvoir de délivrer l’autorisation et le service commun qui instruit les dossiers fournis par la 
commune.  
 
Pour coller au plus près de la réalité, la convention actuellement en cours nécessite d’être modifiée, au titre des articles 
4-C et 13-2 (en rouge dans la convention). 
 
Article 4-C 
« c)  Lors de la phase de décision :  



 
+ Rédaction d’un projet de décision tenant compte de l’ensemble des règles d’urbanisme applicables et des avis recueillis ;  
 
+ Transmission de ce projet de décision au maire, avant la fin du délai global d’instruction (intégrant l’avis conforme de l‘ABF). La 
proposition peut être de trois ordres : 
- soit la décision est favorable ; 
- soit la décision est favorable avec des prescriptions ; 
- soit la décision est négative. 
 
+ Dans les cas nécessitant un avis conforme de l’A.B.F. et si celui-ci est négatif, le service instructeur émet une proposition : 
- soit d’une décision de refus ; 
- soit d’une décision de prolongation de trois mois du délai d’instruction, si le Maire décide d’un recours auprès du Préfet de Région contre 
cet avis ; 
 
La transmission du projet de décision, accompagné le cas échéant d’une note explicative se fera, si possible, une semaine avant la fin dudit délai. 
 
En cas de notification hors délai par le Maire de sa décision, le service instructeur l’informe des conséquences juridiques financières et fiscales qui 
en découlent. 
 
Si la commune ou son représentant souhaite adopter une décision différente de celle proposée par le service instructeur, la décision ou l’arrêté 
seront alors directement rédigés par la commune concernée. Le service instructeur sera alors informé et copie de la décision ou de l’arrêté lui 
sera transmise. » 
 
Article 13-2  
La participation financière de la commune au fonctionnement du service : 
 
« Clés de répartition, une fois le coût arrêté : 
 
Le coût global du service sera réparti entre les communes adhérentes au service commun en fonction, du nombre d’Equivalent Permis de 
Construire (EPC) instruits pour leur compte. 
L’Equivalent Permis de Construire (EPC) est une référence mise en place par la DDTM. Le permis de construire est l’unité de base et est égal à 1. 
Des ratios sont ensuite appliqués aux autres types de demandes : 
 

 Coefficient EPC    
Permis de construire  1 
Permis de construire ERP  1.20 
Permis groupé, collectif, grands équipements, 
constructions importantes  3 

Permis d’aménager  
    PA de 1 à 5 lots  1.50 
    PA de 6 lots et plus  3 
Permis d’aménager modificatif  1.20 
Permis de démolir 0.80 
Déclaration préalable 0.70 
DP division en secteur ABF  0.70 
Certificat d’urbanisme (a) 0.20 
Certificat d’urbanisme (b)  0.40 

 
Coût global du service pour l’année de référence  
Il est calculé sur la base des dépenses telles que définies à l’article 13.1. 
Liffré-Cormier prend en charge une somme forfaitaire de 15 000 € qui sera réévaluée annuellement lors du Débat d’Orientation Budgétaire.  
S’agissant du coût de mise en œuvre et de formation au logiciel métier Open ADS, qui est de 13 495.81€, cette dépense sera amortie sur 5 ans et 
Liffré-Cormier prend à sa charge l’amortissement 2016. Le solde sera amorti sur les années 2017 à 2020 : soit une somme annuelle de 2 699,16 
€. » 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la modification de la convention du service commun de l’Administration 
des Droits du Sol (ADS). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour, accepte les modifications ci-dessus présentées des 
articles 4-C et 13-2, de la convention du service commun de l’administration des droits du Sol (ADS) et charge M le 
Maire de signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
 
 
 



2019-03-05                             Liffré-Cormier Communauté : APPROBATION CLECT du 04-03-2019 
 
Conformément aux dispositions du 1bis du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, « le montant de 
l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations 
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des 
communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de 
charges ». 
 
La CLECT du 4 mars 2019 a eu pour objet les points suivants : 

• Le transfert de la compétence en matière extrasolaire : gestion du mercredi 
• La réévaluation des participations financières des communes dans le cadre du service commun RH au titre de 

l’année 2018. 
• La réévaluation des participations financières des communes dans le cadre du service commun ADS. 

Les conclusions de cette réunion sont retracées dans un rapport validé par le Conseil communautaire de Liffré-Cormier 
du 25 mars 2019. Ce rapport a été transmis en annexe à la présente délibération et diffusé auprès des communes pour 
approbation par délibération des conseils municipaux des communes membres concernées. 
Suivant les conclusions de ce rapport, les attributions de compensations pour l’année 2019 sont les suivantes : 
 

 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur les conclusions du rapport et la révision de compensations telle que 
présentée ci-dessus. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour, approuve le rapport de la CLECT du 4 mars 2019 de 
Liffré Cormier Communauté ci-dessus présenté. 
 
 
 
2019-03-06  Transfert obligatoire des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 
 
Compétence EAU 
 
L'article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales, issu de l'article 64 de la loi NOTRe n°2015- 991 du 7 
août 2015, attribue à titre obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes 
à compter du 1er janvier 2020. 
 
Liffré-Cormier Communauté, concernée par ces dispositions, a ainsi entamé une réflexion visant à anticiper les 
conséquences du transfert de ladite compétence et a ainsi mené une étude préalable au transfert des compétences 
eau et assainissement comprenant une phase sur l'étude des scénarios de transfert. 



 
Parmi les enjeux inhérents à ces transferts de compétence figurent : 
 
• Une meilleure prise en considération des enjeux environnementaux 
• Un meilleur niveau de service à prix maitrisé 
• Un prix unique et bas avec une politique tarifaire commune gage de lisibilité pour les habitants et de cohérence 
entre les territoires 
• Une solidarité intercommunale (fort développement de Liffré et de Saint-Aubin-du-Cormier) 
• Une meilleure assise de l'ingénierie 
• La maitrise de services complexes techniquement 
 
Les différentes autorités compétentes en matière d'eau potable sont rappelées dans le tableau ci-après : 
 

 
Commune 

Syndicat Mixte de Production d'eau 
potable compétent 

 
Collectivité distributrice 

Chasné-sur-Illet 
Syndicat mixte de Production d'Ille-et- 
Rance (SPIR) SIE St Aubin d'Aubigné 

Dourdain 
Syndicat mixte de production de la 
Valière (SYMEVAL) SIE de Val d'Izé 

Ercé-près-Liffré SPIR SIE St Aubin d'Aubigné 

Gosné SPIR SIE St Aubin d'Aubigné 

La Bouëxière SYMEVAL SIE de Châteaubourg 

Liffré SYMEVAL Commune 

Livré-sur-Changeon SYMEVAL SIE de Val d'Izé 

Mézières-sur-Couesnon 
Syndicat mixte de production du bassin 
du Couesnon (SMPBC) SIE Vallée du Couesnon 

Saint-Aubin-du-Cormier SMPBC Commune 

 
Parmi les différents scénarios d'organisation présentés sur l'eau potable, les scénarios suivants ont été envisagés : 
 

 
Production Distribution 

 
Scenario la 

Situation actuelle 
3SMP 

 
CCL2C 

Scenario lb SMP unique CCL2C 

Scenario 2a 3 Syndicats Prod/Distrib 

Scenario 2b Syndicat Prod/Distrib unique 

 
L'orientation retenue à l’unanimité du Conseil communautaire de Liffré-Cormier Communauté 
du 17 décembre 2018 pour le scénario d'organisation de l'eau potable après transfert à Liffré-
Cormier Communauté consisterait : 

 

• Pour la compétence en matière de production d'eau potable, à la transférer à un 
syndicat mixte de production unique. 



• Pour la compétence en matière de distribution d'eau potable, à la gérer à l'échelle 
communautaire, solution qui permet d'avoir une maîtrise locale de la gestion des réseaux 
et des relations avec les abonnés, en particulier la fixation du prix et de la politique 
tarifaire (tranches selon consommation en particulier), ainsi que d'étoffer l'ingénierie des 
services communautaires dans l'intérêt des communes membres et de la qualité des 
services proposés à la population. 

 

Dans les deux cas, cela implique le retrait des communes actuellement adhérentes à des syndicats 
intercommunaux de distribution d'eau potable desdits syndicats. 

 
Il est demandé au Conseil de :  
 
- Valider, conformément à l'article 64 de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015, le transfert de la compétence « 

eau » à Liffré-Cormier Communauté à compter du 1er janvier 2020, 
 
- Approuver le scénario d'organisation de l'eau potable après transfert à Liffré-Cormier Communauté qui 

consisterait : 
 

• Pour la compétence en matière de production d'eau potable, à transférer la 
compétence à un syndicat mixte de production unique, 

• Pour la compétence en matière de distribution d'eau potable, à gérer la compétence 
à l'échelle communautaire, ce qui impliquera le retrait des communes actuellement 
adhérentes à des syndicats intercommunaux de distribution d'eau potable desdits 
syndicats. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  par 16 voix pour et 1 abstention :   
 
- Valide, conformément à l'article 64 de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015, le transfert de la compétence « 

eau » à Liffré-Cormier Communauté à compter du 1er janvier 2020, 
 
- Approuve le scénario d'organisation de l'eau potable après transfert à Liffré-Cormier Communauté qui consisterait 

: 
 

• Pour la compétence en matière de production d'eau potable, à transférer la 
compétence à un syndicat mixte de production unique, 

• Pour la compétence en matière de distribution d'eau potable, à gérer la compétence 
à l'échelle communautaire, ce qui impliquera le retrait des communes actuellement 
adhérentes à des syndicats intercommunaux de distribution d'eau potable desdits 
syndicats. 

 
 

2019-03-07                                    COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
 

 
L’article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales, issu de l’article 64 de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 
août 2015, attribue à titre obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes 
à compter du 1er janvier 2020. 
Liffré-Cormier Communauté, concernée par ces dispositions, a ainsi entamé une réflexion visant à anticiper les 
conséquences du transfert de ladite compétence et a ainsi mené une étude préalable au transfert des compétences 
eau et assainissement comprenant une phase sur l’étude des scénarios de transfert. 
Parmi les enjeux inhérents à ces transferts de compétence figurent : 
 

• Une meilleure prise en considération des enjeux environnementaux 



• Un meilleur niveau de service à prix maitrisé 
• Un prix unique et bas avec une politique tarifaire commune gage de lisibilité pour les habitants et de cohérence 

entre les territoires 
• Une solidarité intercommunale (fort développement de Liffré et de Saint-Aubin-du-Cormier) 
• Une meilleure assise de l’ingénierie 
• La maitrise de services complexes techniquement 

 
Pour mémoire, Liffré-Cormier Communauté est d’ores et déjà compétente, conformément à l’article 7 de ses statuts, 
en matière de : 
« (…) COMPETENCES OPTIONNELLES (…) 
5. Assainissement non collectif 
§ Mise en place d’un service à caractère industriel et commercial chargé du contrôle de conception ; réalisation, et du 
contrôle du bon fonctionnement des systèmes d’assainissement non collectif. 
§ Entretien des systèmes d’assainissement non collectif ». 
A l’exception de la commune de Chasné-sur-Illet, qui adhère au Syndicat Intercommunal de Chasné-Mouazé (SIA de 
Chasné-Mouazé) pour l’exercice de cette compétence, les autres communes membres sont actuellement 
compétentes en matière d’assainissement collectif : 
 

• 5 services sont gérés en délégation de service public (dont le SIA de Chasné-Mouazé), 
• 4 communes sont gérés en régie (avec ou sans marché de prestations).  

 
Parmi les différents scénarios d’organisation possibles sur l’assainissement collectif, l’exercice de la compétence par 
la Communauté de communes a été analysé, avec une exploitation en régie ou en DSP. 
 
L’orientation retenue pour le scénario d’organisation de l’assainissement collectif après transfert à Liffré-Cormier 
Communauté consisterait ainsi à exercer la compétence à l’échelle communautaire (hors commune de Chasné-sur-
Illet pour laquelle Liffré-Cormier serait substituée au sein du SIA Chasné-Mouazé) en délégation de service public, 
hors commune de Dourdain dont le service sera maintenu en régie. 
 
Le transfert de la compétence assainissement collectif de ses communes membres à Liffré-Cormier Communauté 
entraine ainsi l’application de l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment 
la mise à disposition de plein droit de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice 
de la compétence, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert. 
 
Il est notamment admis que les résultats budgétaires excédentaires du budget annexe assainissement collectif des 
communes membres sont transférables à Liffré-Cormier Communauté, et ce, dans l’objectif de permettre aux 
communes membres de participer au remboursement de la dette transférée à Liffré-Cormier Communauté et de 
financer les projets de travaux nécessaires. La règle suivante est ainsi proposée pour atteindre l’objectif envisagé à 
savoir, après réalisation des opérations nécessaires à la clôture du budget annexe et constat du solde à fin 2019 : 
 

• Transfert de l’intégralité du solde excédentaire du budget annexe assainissement collectif de la commune au 
budget annexe assainissement de Liffré-Cormier Communauté si le montant de ce solde est inférieur au 
montant cumulé du capital restant dû et des projets de travaux identifiés,  

 
• Transfert de la partie du solde excédentaire du budget annexe assainissement collectif de la commune au 

budget annexe assainissement de Liffré-Cormier Communauté correspondant au montant cumulé du capital 
restant dû et des projets de travaux identifiés et maintien dans le budget général de la commune du 
montant résiduel. 

 
Dans ce cas de figure, si des travaux non prévus étaient nécessaires dans les dix ans suivant le transfert de la 
compétence assainissement collectif à Liffré-Cormier Communauté, la commune sera appelée à participer 
financièrement au coût des travaux dans la limite du montant du solde excédentaire du budget annexe conservé au 
budget général de la commune. Une convention sera rédigée entre Liffré Cormier Communauté et les communes 
concernées au transfert de la compétence pour encadrer les modalités de participation de la commune.  
 



S’agissant de la création du service, Liffré-Cormier Communauté procédera au recrutement d’un agent technique et 
d’un agent administratif dès 2019 afin de lancer la préfiguration du futur service « eau-assainissement ». Les crédits 
nécessaires seront inscrits au budget principal 2019 avant d’être intégrés sur les futurs budgets annexes au moment 
de la prise de compétence au 1er janvier 2020. Ces crédits auront vocation à être « remboursés » au budget principal 
de la collectivité. 
De la même façon et compte tenu des besoins d’ores et déjà identifiés dans d’autres domaines 
(aménagement/urbanisme, informatique), il sera procédé au recrutement d’un technicien SIGISTE en 2019 suivant les 
mêmes modalités précédemment décrites. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix pour et 3 abstentions :  
 

• Valide, conformément à l’article 64 de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015, le transfert de la compétence 
« assainissement » à Liffré-Cormier Communauté à compter du 1er janvier 2020. 
 

• Approuve le scénario d’organisation de l’assainissement collectif après transfert à Liffré Cormier 
Communauté qui consisterait à exercer la compétence à l’échelle communautaire (hors commune de 
Chasné-sur-Illet pour laquelle Liffré-Cormier serait substituée au sein du SIA Chasné-Mouazé) en délégation 
de service public, hors commune de Dourdain dont le service sera géré en régie. 
 

• Approuve la règle fixée ci-après pour le transfert du solde excédentaire du budget annexe assainissement 
collectif des communes membres au budget annexe assainissement de Liffré-Cormier Communauté à savoir, 
après réalisation des opérations nécessaires à la clôture du budget annexe et constat du solde :  
 

- Transfert de l’intégralité du solde excédentaire du budget annexe assainissement collectif de la 
commune au budget annexe assainissement de Liffré-Cormier Communauté si le montant du solde 
est inférieur au montant cumulé du capital restant dû et des projets de travaux identifiés,  

-  
- Transfert de la partie du solde excédentaire du budget annexe assainissement collectif de la 

commune au budget annexe assainissement de Liffré-Cormier Communauté correspondant au 
montant cumulé du capital restant dû et des projets de travaux identifiés et maintien dans le budget 
général de la commune du montant résiduel. 

-  
- Dans ce cas de figure, si des travaux non prévus étaient nécessaires dans les dix ans suivant le 

transfert de la compétence assainissement collectif à Liffré-Cormier Communauté, la commune sera 
appelée à participer financièrement au coût des travaux dans la limite du montant du solde 
excédentaire du budget annexe conservé au budget général de la commune (conditions définies 
dans une convention le cas échéant).  
 

• Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 

  



2019-03-08                           URBANISME  : Déclaration d’Intention d’Aliéner  YM78 
Il est présenté la présente demande d’aliénation :  
Demandeur :     Maître Cédric de GIGOU Notaire à Vitré. 
Propriétaire :  Mme Raymonde BEAUGENDRE.  
Parcelle(s) : YM 78 d’une superficie de 693 m².   
Situation :           Clos de la Merceraye. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour décide de pas exercer son droit de préemption urbain 
sur la parcelle YM78 et charge M le maire de signer les documents se rapportant à cette affaire. 
 
2019-03-09 URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner : AC186 
Il est présenté la présente demande d’aliénation :  
Demandeur :    Etude de Maître OUAIRY, BUIN et GIGOU. 
Propriétaires :  Chouisnard Jean, Annie et Noëlle . 
Parcelle(s) :       AC 186 d’une superficie de 95 m.² 
Situation :         16 rue Geoffroy 1er. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour décide de pas exercer son droit de préemption urbain 
sur la parcelle AC186 et charge M le maire de signer les documents se rapportant à cette affaire. 
 
2019-03-10 URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner : AC 12 p, AC 233 p, et AC 255 p 
Il est présenté la déclaration d’Intention d’Aliéner : AC 12 p, AC 233 p, et AC 255 p 
Demandeur :  Etude Maîtres TEXIER, MENANTEAU-VAILHEN et GUIMONT. 
Propriétaires :  Consorts BOUVET Marie-Agnès, Noëlle, Janine, Pierre, Gérard, Maryvonne et Pascal. 
Parcelle(s) :  5 rue de l’ancien presbytère 

AC 12 p, AC 233 p, et AC 255 p : superficie totale du bien : 7155 m² : 
- Projet vente par les consorts BOUVET non bâtie   4 286 m² 
(1262 m² pour la voirie et 3024 constructions) 
- Propriété des consorts BOUVET bâtie restante :   2 867 m² 
- Propriété des consorts BOUVET à bâtir restante à l’Est :  1 251 m² 
- Projet de cession par les Consorts BOUVET à Noël GIEUX :      74 m² 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour décide de pas exercer son droit de préemption urbain 
sur les parcelles AC 12 p, AC 233 p, et AC 255 p et charge M le maire de signer les documents se rapportant à cette 
affaire. 
 
 
 
2019-03-11      URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner : AB53 et AB469 
Il est présenté la déclaration d’Intention d’Aliéner : 
Demandeur :  Maître Corinne RIMMASSON de St Aubin du Cormier 
Propriétaires :  Mme BOUVET née ROCHER Odette, M BOUVET Arsène et Mme BOUVET Odette 
Parcelles : AB 53 at AB 469 d’une superficie totale de 446 m² 
Situation :  26 rue Geoffroy 1ER 

Mme Emmanuelle THOMAS LECOULANT, concernée, s’est retirée pour le vote de la présente déclaration d’intention 
d’aliéner. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix pour décide de pas exercer son droit de préemption urbain 
sur les parcelles AB53 et AB469 et charge M le maire de signer les documents se rapportant à cette affaire. 
 
  



2019-03-12                       PARCELLES COMMUNALES   -  LOCATIONS  YA 43, YA1 et ZD17 
 
Les parcelles communales disponibles sont :  

NOM PRENON N° DE 
PARCELLE LIEU SURFACE 

LOYER 
2018(sans les 

taxes) 
MR DOUARD RAYMOND YA 43 LA TREHINAIS 5090 M² 29.18€ 

MR LEVEQUE ROGER YA1 LANDE DES 
GENDEREAUX 9920M² 74.58 

MR BOUESSAY HERVE ZD 17 SAINT MAURON 27710M² 218.94 

 
CANDIDATS : 

 
 

 
ATTRIBUTION DES PARCELLES (proposée en commission agriculture) :  
 

NOM PRENON N° DE 
PARCELLE LIEU SURFACE 

LOYER 
2018(sans 
les taxes) 

MR VIALLA DIVERTY PARC YA 43 LA TREHINAIS 5090 M² 29.18€ 

MR GUILLAUME  PAUL YA1 LANDE DES 
GENDEREAUX 9920M² 74.58 

Mr JOULAUX JEAN-FRANCOIS ZD 17 SAINT MAURON 27710M² 218.94 

 
Après en avoir délibéré, par 17 voix pour, entérine la décision de la commission ci-dessus présentée et charge M le 
Maire de signer les documents concernant ces trois locations, par bail administratif, à compter du 1er mai 2019. 
 
 

2019-03-13 VOIRIE : CHEMIN RURAL n° 59 Retrait de la demande de la Tremblais 
 
Lors du conseil du 6 février dernier, une demande d’acquisition d’une partie du chemin rural n°59 a été faite par les 
consorts Lambrecht, Harivel et Legrand. Le Conseil municipal a approuvé le principe de cette cession et le lancement 
d’une enquête publique. 
Par courrier du 25 février 2019, les consorts cités renoncent pour le moment à l’achat en raison des coûts notariés et 
de bornages liés au projet. 
 
Il est proposé au conseil de prendre acte du retrait de la demande initiale.   
Par le présent retrait la délibération du conseil municipal n° 2019-02-05 : Lancement enquête publique dans le cadre 
d’une éventuelle cession en partie du 6 février 2019 est annulée. 

N° DE 
PARCELLE 

GAEC DE 
L’AUBRIAIS 

MR JEROME 
GARNIER 

MR JOULAUX 
JEAN-FRANCOIS 

MR 
GUILLAUME 

PAUL 

DIVERTY PARC 
MR VIALLA 

YA 43 X    X 
YA1 X   X X 

ZD 17 X X X   
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