
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 23/01/2018 

 L’an deux mil dix-huit, le vingt-trois janvier, le conseil municipal de la commune de Livré-sur-Changeon, dûment convoqué, s’est 
réuni  à 19h30 en session ordinaire salle du conseil municipal, sous la présidence de M  Emmanuel FRAUD  Maire. 
 -  Nombre de membres en exercice : 19        -  Convocation envoyée le 19/01/2018. 

Présents :   Emmanuel FRAUD, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES,  Jean-Pierre DAVENEL, Claire JULIEN, Christelle JAMELOT, 
Nadine PAIMBLANC, Gwénaël HENRY, Dominique LECOINTE, Sébastien PAINCHAUD, Emmanuelle THOMAS, Bruno LERAY, Jean-
Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY. 
Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO, Pierre KERGARAVAT, DEVERBIGIER Jérôme et   
   Corinne LERAY GRILL qui a donné procuration de vote à Emmanuel FRAUD     
15 Présents et 1 procuration 

- Fabienne DESBLES est nommée secrétaire de séance.           - Publication faite le 24/01/2018 
« Affaires inscrites à l’ordre du jour » 

 

2018-01-01                                                    RYTHMES  SCOLAIRES         TAP 2017-2018 

La commune de Livré sur Changeon a confié l’encadrement des TAP à l’association pour l’accueil de loisirs.  
Dans ce cadre l’association prend en charge les enfants de la grande section au CM2 le vendredi après-midi.  
Les enfants de petite et moyenne section sont quant à eux pris en charge par les atsem et des agents communaux. 
La Commune prend donc en charge les frais de fonctionnement liés à l’encadrement des TAP par l’association. 
Par délibération du 18-11-2016 N°2  le Conseil  autorisait le versement d’acomptes mensuels sur la base du coût de 
fonctionnement des TAP pour l’année 2016/2017 afin de garantir la continuité du service pris en charge par l’association 
pendant trois mois dans l’attente de la demande de la CSF. 
Pour mémoire la subvention pour 2016/2017 s’élevait à 38 800 €.  
Au titre de l’année 2017/2018 les frais de fonctionnement pour les TAP s’élèvent à 42 733 €.Dossier reçu en mairie le 
29-12-2017. La différence est notamment liée aux augmentations salariales réglementaires.  
 
Compte tenu des acomptes versés depuis la rentrée 2017-2018 (11 640€/3mois) il reste dû 31 093 € pour l’année 
scolaire 2017/2018 à verser à la CSF. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix  pour : 

- Prends en charge  les frais de fonctionnement liés à l’encadrement des TAP par l’association CSF pour l’accueil 

périscolaire pour l’année 2017-2018 à hauteur de 42 733 € ; 

- autorise monsieur le Maire à signer la convention de subventionnement pour l’encadrement des TAP pour 

l’année 2017-2018.  

Il est précisé que selon les termes de cette convention, les sommes restant dues sont versées mensuellement  sur 10 

mois correspondant à l’année scolaire comme suit :  

Coût CSF Livré 42 733,00 € 
  

3 acomptes versés/2017  11 640,00 € 
  

Reste à payer / 7mois  31 093,00 € 
  

Mandatements :  
   

25/01/2018 8 883,70 € (décembre et janvier)  

05/02/2018 4 441,86 € 
  

05/03/2018 4 441,86 € 
  

05/04/2018 4 441,86 € 
  

05/05/2018 4 441,86 € 
  

05/06/2018 4 441,86 € 
  

Solde 2017-2018  : 31 093,00 € 
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2018-01-02   PARC DE STATIONNEMENT   -  DEMANDE AIDE FINANCIERE REPARTITION AMENDES POLICE 2018 

Dans le cadre des travaux de sécurisation du bourg, il est nécessaire de maintenir le nombre de places de 

stationnement. A l’origine était envisagé de créer des stationnements au niveau de la ferme de l’Abbaye. Il s’avère 

que cette possibilité n’est pas envisageable.  

La création d’un parking de 7 à 8 places est en revanche possible sur un terrain communal situé derrière l’ancienne 

poste. Le terrain est actuellement recouvert de gravier. Il conviendrait de l’aménager comme la future Place du 

Prieuré. 

A ce titre, une demande de subventionnement au titre des amendes de Police est possible dans la mesure où elle est 

octroyée pour la création de parcs de stationnement en dehors des voies de circulation (en site propre). 

Le  Conseil, après en avoir délibéré, par 16 voix pour : 

• décide la création d’un parc de stationnement en dehors des voies de circulation derrière le 
bâtiment communal 4 place du Prieuré ; 

• sollicite une aide financière  auprès du Département dans le cadre des amendes de police ;  

• charge M le Maire de signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 

 

2018-01-02        SECURISATION BOURG   - ACCEPTATION FINANCEMENT DEPARTEMENTAL : FST  

Pour sécuriser et aménager son bourg, la commune a réalisé une étude complémentaire à son dernier Contrat 

d’Objectifs et de Développement Durable.  

Au regard de cette étude, sur la base de travaux d’aménagements hors voirie (tapis roulant) à hauteur de 368 535.46 

€, la commission permanente du Département a octroyé à la commune une subvention d’équipement à hauteur de 

75 000 €, soit 36% des dépenses retenues. 

Le Conseil  à l’unanimité accepte cette aide financière  FST et en sollicite le versement. 

2018-01-04     URBANISME – DIA  9 résidence Clos Hammelin YK17 

Présentation de  la déclaration d’intention d’aliéner : 
Demandeur : Maître OUAIRY  Philippe  de Val  D’Izé 
Propriétaire  : Ronan GARO et Sabrina BEGNAUD  
Situation : 9 Résidence du Clos Hammelin    
Parcelle  : Yk 17     530 m² 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, par 16 voix pour décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur la 
parcelle YK17. 
 

2018-01-05 URBANISME – DIA  Rue de la Fontaine AB399 

Présentation de  la déclaration d’intention d’aliéner : 
Demandeur : Maître OUAIRY  Philippe  de Val D’Izé 
Propriétaire  : Consorts TROPEE  
Situation : Rue de la fontaine  
Parcelle  : AB  399     596 m² 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, par 16 voix pour décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur la 
parcelle AB399. 
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2018-01-06 URBANISME – DIA 16 Allée Clos de la Merceray YM74 

Présentation de  la déclaration d’intention d’aliéner : 
Demandeur : Maître JOUFFREY Romain  de Thorigné-Fouillard  
Propriétaire  : Sylvain CHANU et ZAMPIERI Séverine  
Situation : 16 Allée Clos de la Merceray  
Parcelle  : YM 74     1 010  m² 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, par 16 voix pour décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur la 
parcelle YM74. 
 

 

 


