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SECRETARIAT DE MAIRIE 

2, place du Prieuré 

Tél. : 02 99 39 06 46 

Courriel : mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr 

Du lundi au samedi de 9h à 12h 

Vendredi après-midi de 14h30 à 17h30 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

2, place du Prieuré 

Tél. : 02 23 46 02 06 

 Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h 

Mardi 10h15 - 12h00 

 

MEDIATHEQUE 

Courriel : mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com 

Rue Jean-Louis Guérin 

Tél. : 02 23 22 13 18 

 Mardi de 16h45 à 18h30 

 Mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30 

 Jeudi  de 16h45 à 18h30 

 Vendredi de 17h à 18h30 (sauf vacances scolaires) 

 Samedi de 10h à 12h 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Rue J.-L. Guérin 

Tél. : 02 99 45 99 74 

Courriel : restaurant.livresurchangeon@orange.fr 

 

DECHETERIES 

St Aubin du Cormier : 

Du lundi au mercredi : 9h-12h et 14h-18h 

 Jeudi : 9h-12h 

 Vendredi et Samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h 

 

La Bouëxière : 

Lundi : 9h-12h 

Jeudi, vendredi, samedi :  

9h-12h et 13h45-17h 
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EDITO 

 

Bonjour à tous, 

 

Crise sanitaire, crise économique… Nous traversons certainement une des plus graves crises que 

notre pays a connue. En étant tous solidaires, je suis toutefois certain que nous pourrons surmonter 

ces moments difficiles. 

 

Le meilleur de la nature humaine émerge parfois dans des moments comme ceux-ci. Alors que la pé-

nurie de masques était patente, de nombreux livréens ont donné aux médecins de la maison de santé 

ou à la Résidence du Changeon les quelques masques FFP1 ou FFP2 qu’ils possédaient. D’autres se 

sont lancés dans la confection de masques en tissu pour le personnel de la maison de retraite.  Qu’ils 

en soient remerciés !  

 

Je tiens également à féliciter les agents communaux qui ont quotidiennement poursuivi leur travail pour entretenir ou gérer ce 

qui ne pouvait pas attendre… Je pense aussi à l’ensemble du personnel de la maison de retraite qui n’a pas compté ses heures 

pour préserver les résidents de ce virus. Ce fut parfois difficile, notamment pour les familles privées un temps de visite. Mais le 

résultat est là. À l’heure actuelle, aucun résident n’a été touché par ce mal invisible. Toutefois, nous savons maintenant que ce 

combat s’inscrit dans la durée. Nous y sommes préparés. 

 

Je tiens à saluer le sérieux de nos associations. Elles ont fait le nécessaire. Elles ont renoncé à leurs manifestations, à leurs pro-

jets, souvent au détriment de leurs finances, pour préserver la santé de la population. Je suis aussi particulièrement fier de nos 

commerces qui se sont mobilisés pour alimenter les habitants durant le confinement. Plus généralement, je tire mon chapeau à 

tous ceux qui ont œuvré à maintenir à flot notre société ou qui ont fait preuve de gentillesse et de compassion envers les plus 

vulnérables. 

 

Comme chacun, je souhaite que notre village retrouve sa vie associative et festive d’avant. Mais il convient de rester prudent et 

de préserver la santé de nos aînés en respectant les gestes barrières. 

 

Notre territoire se prépare à affronter le contrecoup de cet arrêt brutal de l’économie. Notre tissu agroalimentaire est une 

chance ! L’installation confirmée de Bridor dans la ZAC de Sévailles de Liffré-Cormier communauté avec ses 500 emplois à la clef 

sera un vivier d’emploi certain à l’avenir. Dans un tout autre registre, le nouveau lycée de Liffré qui ouvre en septembre per-

mettra à notre territoire de conserver et d’accroître son attractivité. 

 

La vie communale ne s’est pas arrêtée. Suite à son renouvellement, le Conseil municipal a voté le budget 2020. Ce dernier sera 

évidemment marqué par la crise du COVID avec l’achat de protections (masques, gel…) et des recettes moindres (repas sco-

laires, location de salles…). 

 

Les travaux de la ZA du Clos Hammelin s’achèvent. Ils permettront d’accueillir des activités artisanales et de l’emploi de prox-

imité. Un compromis pour 3000 m2 vient d’ailleurs d’être signé. Le ravalement de l’école publique s’est achevé. Le nouvel 

abribus de la Fauvelais, dont la surface sera doublée, est en cours de construction. Il sera éclairé. Il nous appartient de pour-

suivre les petits travaux utiles au quotidien des livréens.  

 

Lors de vos ballades à travers le bourg, vous pourrez admirer d’anciennes photos sur les murs qui mettent en valeur notre patri-

moine historique et architectural, projet porté par l’association Les Arts Kultur. Les associations et les bénévoles qui les compo-

sent constituent le ferment essentiel de notre vie locale. Je vous invite donc à les retrouver pour le traditionnel forum des associ-

ations qui se tiendra le samedi 5 septembre de 16h à 20h. En clôture, nous vous proposons une séance de cinéma en plein air 

avec la projection de la sympathique comédie « C’est quoi cette famille » ! Tout un programme… 

 

Restez prudents et prenez soin de vous ! 

Je reste à votre entière disposition, 

 

Bien à vous, 

Emmanuel FRAUD 
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 DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 22/11/2019 
 

Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Jean-Pierre DAVENEL, Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT, Claire JULIEN, Dominique LECOINTE, Gwenaël HENRY, Bruno LERAY, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOU-
VET, Gérard BAUDY.  
Excusés : Fabienne DESBLES, Christelle JAMELOT, Sébastien PAINCHAUD (a donné pouvoir à Jean-Pierre DAVENEL), Nadine 
PAIMBLANC (a donné pouvoir à Emmanuel FRAUD), Pierre KERGARAVAT, Sophie STRACQUADANIO, Jérôme DE VERBIGIER. 

ECOLES - Coût de fonctionnement école pu-
blique et demande de participation auprès 
de la commune de Mecé 
Pour déterminer le montant à demander aux 
communes pour leurs enfants scolarisés à 
l’école Les Korrigans et pour fixer le montant 

à verser à l’OGEC dans le cadre de la convention, il est néces-
saire de calculer le coût de fonctionnement de l’école pu-
blique. 
Le coût de fonctionnement de l’école publique année scolaire 

2018-2019  s’élève à : 
Nombre d’élèves pour l’année 2018/2019 : 187 dont 70 en 
maternelle. Le coût moyen par élève est donc arrêté à : 

• 704.29 € par élève 

• 1 365.81 € par élève de maternelle 

• 308.51 € par élève d’élémentaire 
La participation demandée à la commune de Mecé pour 13 
élèves scolarisés (5 en maternelle 8 en élémentaire) à l'école 
les Korrigans pour l’année 2018/2019 est  arrêtée à 9 297.14 € 
Le CM à l’unanimité, DECIDE :de déterminer les coûts de re-
vient comme ci-dessus présentés, et de recouvrer auprès de 
la commune de Mecé la somme de 9 297,14 €. 
 
ECOLES : Convention 2019 – OGEC 
Conformément à la détermination du coût de fonctionnement 
de l’école publique les Korrigans, le montant de la convention 
2019 et des acomptes 2020 à verser à l’OGEC de l’école privée 
Notre Dame de Livré-sur-Changeon par trimestre est établie 

comme suit :  
Le CM, à l’unanimité, DECIDE de  fixer le montant de la conven-

tion à verser en 2019 comme ci-dessus énoncée : 36 623,14€ ; 
fixer les acomptes à verser pour les premiers trimestres 2020, 
dans l’attente de la détermination du coût de fonctionnement 
de l’année scolaire rentrée 2019-2020 à 9 155,79€. 
 
TRAVAUX : Avenant n°5 Lot 1 Clos Couvert – Maison de santé 
A la réception de la facture établie par l’entreprise MERIENNE 
TP, il s’est avéré qu’il y avait une erreur. En effet, concernant 
le marquage de la place handicapée située sur le parking de la 
maison de santé, il y a une différence entre les surfaces réali-
sées et les surfaces prévues dans le devis. 
Une moins-value a donc été demandée à l’entreprise ME-
RIENNE TP à hauteur de 424.44 €. Le marché est ainsi porté à 
331 232.80€ HT par avenant n°5 . 
Le CM, par 11 voix pour et 3 abstentions ACCEPTE cet avenant. 
 
FINANCES : Décision Modificative n°5 – Budget communal 
Le CM, par 13 voix pour et 1 abstention : ACCEPTE la décision 
modificative n°5 du budget communal à hauteur de 3 578.40 
€ en fonctionnement et 12 571,82 € en investissement. 
 
URBANISME : Déclaration d’intention d’aliéner 

 Le CM, à l’unanimité DECIDE de ne pas exercer son droit de 

préemption urbain sur les parcelles AC179 et AC296; AC186 

et AC187; YK 48; AB 44; AC 112p, AC 113 et AC 289p 

 

ECONOMIE : Ouvertures exceptionnelles 2020 des com-

merces de détail 

Le CM, par 12 voix pour et 2 voix contre DONNE un avis favo-
rable aux ouvertures exceptionnelles suivantes pour 2020: 
1°) pour les salariés des commerces de détail - à l’exclusion 
des concessions automobiles, et des autres commerces fai-
sant  l’objet d’une réglementation particulière, les di-
manches suivants :  

•12 janvier 2020 – 1er dimanche des soldes 

•13 décembre 2020 – dimanche avant Noël 

•20 décembre 2020 – dimanche avant Noël 
2°) pour les salariés des concessions automobiles, les di-
manches suivants: 

•19 janvier 2020 

•15 mars 2020 

•14 juin 2020  

•13 septembre 2020  

•11 octobre 2020 
 

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Hébergement des Gens du Voyage  
Suite à la commission départementale consultative d’accueil 
des gens du voyage d’Ille-et-Vilaine du 3 octobre 2019, le pro-
jet de Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens 
du Voyage 35 pour la période 2020-2025 nous a été transmis. 
L’article 1er-III de la loi n°2000-14 relative à l’accueil et à l’habi-
tat des gens du voyage prévoit que les communes et les EPCI 
concernés émettent un avis sur ce projet.  

  2018 2017 

FOURNITURES DIVERSES 33 444,22 30 536,73 

Frais de personnel classes maternelles 82 474,73 77 177,76 

Frais de personnel classes élémentaires 14 146,74 15 080,79 

Frais de personnel toutes les classes 1 636,77 1 609,17 

  131 702,46 124 404,45 

Année scolaire : 2018-2019  

52 élèves 704,29 €/élève 36 623,14 € 

Détermination montant par trimestre 9 155,79 € 

      

Acomptes versés en 2019   

Acompte 1er trimestre        9 287,52 € 

Acompte 2° trimestre        9 287,52 € 

Acompte 3° trimestre        9 287,52 € 

Déjà versé  au 20-11-19 : 27 862,56 € 

Solde à verser au 4° Trimestre 2019 : 8 760,58€ 

Cumul année 2019 : 36 623,14 € 
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DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 13/12/2019 
 

Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Emma-
nuelle THOMAS-LECOULANT, Christelle JAMELOT, Claire JULIEN, Sébastien PAINCHAUD, Dominique LECOINTE, Nadine PAIM-
BLANC, Bruno LERAY, Jérôme DE VERBIGIER, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY.  
Excusés : Gwenaël HENRY (a donné pouvoir à Emmanuel FRAUD), Pierre KERGARAVAT, Sophie STRACQUADANIO, Gérard BAUDY 
(a quitté la séance à 20h35 et a donné pouvoir à Jean-Michel HURAULT) 

VIE COMMUNALE : Installation de photos sur les murs pu-
blics pour le concours photo 2019 
Comme en 2017, en partenariat avec l’association Les Arts 
Kultur, suite à la demande de plusieurs habitants, la municipa-
lité a lancé un nouveau concours photo en 2019.  
Il est proposé que la commune en sélectionne certaines pour 
les imprimer sur un support aluminium et les exposer sur un 
bâtiment public à déterminer. 
Le CM, à l’unanimité, VALIDE le principe de fonctionnement 
de ce concours,  
 
VIE COMMUNALE : Location de la salle de l’ancienne poste 
Par la délibération 2017-08-07 du 25 septembre 2017, le Con-
seil avait validé la création d’une boutique éphémère sur la 
commune.  
Il est proposé de permettre la location de la salle de l’an-
cienne poste suivant les mêmes modalités que celles édictées 
pour la salle du restaurant scolaire, à savoir : 

• Le tarif de location de 30 € de 9h à 18h.  

• Location le samedi ou le dimanche. 

• Caution de 100 € et attestation d’assurance. 

• Les commerçants pourront mettre en place une signalé-

tique temporaire. 

• En cas de présence de plusieurs commerçants, la location 

sera faite au nom d’un seul commerçant qui assumera la 

location. En revanche, les autres commerçants devront 

fournir une attestation d’assurance. 

• Cette location s’adresse aux commerces compatibles avec 

la destination et l’agencement de la salle. En sont ainsi 

exclues les activités de bouche, de préparation d’aliments 

sur place, de coiffure… Cette liste d’exclusion n’est pas 

exhaustive. 

• Les activités communales seront prioritaires pour l’occu-

pation de la salle. 

Le CM, à 15 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention SE PRO-
NONCE FAVORABLEMENT sur la location de la salle de l’an-
cienne poste suivant les modalités précitées. 
 
BUDGET : Décision modificative n°6 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a demandé son 
retrait du syndicat intercommunal des eaux du Val d’Izé au 31 
décembre 2019 par délibération 2019-06-01 du 4/07/2019. 
Liffré-Cormier Communauté exercera la compétence EAU au 
1er janvier 2020 entraînant la dissolution du syndicat. 
Pour la commune de Livré-sur-Changeon, qui se retire au 31 
décembre 2019, l’excédent du syndicat doit être affecté avant 
le 31 décembre 2019. Le SIE du Val d’Izé va donc nous rever-
ser 91 355.38€ en fonctionnement et la commune reverse 
33 283,13€ en investissement, ce qui fait un excédent en 
fonctionnement de 57 715,44€. 
Pour le reversement de ces résultats, il y a lieu de prévoir une 
décision modificative.  

Dans cette décision modificative n°6, il convient également de 
rajouter du crédit au compte D2128 pour l’entretien annuel 
du terrain de foot : 

Le CM, à l’unanimité ACCEPTE la décision modificative n°6 du 
budget communal à hauteur de 93 745.38 € en fonctionne-
ment et 36 029.94 € en investissement. 
 
BUDGET : Ouverture des crédits en investissement au titre 
de l’année 2020 

L’article L.1612-1 du Code général des collectivités territo-
riales prévoit que l’organe délibérant a la possibilité d’autori-
ser l’exécutif de la collectivité territoriale, avant le vote du 
budget, à engager, liquider et mandater les dépenses d’inves-
tissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au bud-
get de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette. 
Le CM, à l’unanimité AUTORISE l’ouverture de crédits en 
investissement 2020  dans la limite du quart des crédits 
2019. 
 
RESSOURCES HUMAINES : Suppressions et créations de 
postes suite à des avancements de grade 
Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des 

missions assurées, M. Le Maire propose au CM la création 

d’un emploi d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, 

d’un emploi d’Agent Spécialisé des écoles maternelles Princi-

pal de 1ère classe et d’un emploi d’Adjoint Technique Principal 

de 2ème classe. 

Le CM, par 16 voix pour et 1 abstention :DECIDE : la suppres-

sion, à compter du 1er janvier 2020 : 

• d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif Principal de 

2ème classe à temps complet 

• d’un emploi permanent d’Agent Spécialisé des Ecoles Ma-

ternelles Principal de 2ème classe à temps non complet 

(31/35ème) 

• d’un emploi permanent d’Adjoint Technique Territorial à 

temps non complet (21.24/35ème) 

• d’un emploi permanent d’Adjoint Technique non complet 

(17.50/35ème) 

La création, à compter de cette même date : 

• d’un emploi permanent à temps complet d’Adjoint Adminis-

tratif Principal de 1ère classe à temps complet 

• d’un emploi permanent à temps non complet (31/35ème) 

d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 1ère 

classe 

• d’un emploi permanent à temps non complet 

(21.24/35ème) d’Adjoint Technique Principal de 2ème 

classe 

Il est précisé que les crédits suffisants sont prévus au budget 

de l’exercice. 
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DELIBERATIONS 

URBANISME : Réservation du lot C « Les Genêts » 
Dans le cadre de la commercialisation des 3 terrains commu-
naux sis Les Genêts, une offre ferme d’achat a été faite pour la 
parcelle de 903 m2 (lot C) pour un prix total de 41 538 € (46 €/
m2). 
Le CM, par 13 voix pour et 4 abstentions ACCEPTE cette offre. 
 
URBANISME : Réservation du lot B « Les Genêts » 
Dans le cadre de la commercialisation des 3 terrains commu-
naux sis Les Genêts, une offre ferme d’achat a été faite pour la 
parcelle de 1053 m2 (lot B) pour un prix total de 48 438 € (46 
€/m2). 
Le CM, par 13 voix pour et 4 abstentions ACCEPTE cette offre. 
 
ECOLE : Mise à jour de la convention OGEC – Révision de la 
délibération 2019-09-02 du 22/11/2019 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 22/11/19, il a été 
décidé de fixer le montant de la convention à verser à l’OGEC 
en 2019 
Or, il s’avère que la convention signée entre l’OGEC et la com-
mune en 2004 précise qu’il faut prendre en compte tous les 
enfants scolarisés à Livré-sur-Changeon et non les enfants sco-
larisés et demeurant sur la commune. 
Il faut donc revoir la délibération du 22/11/2019 et prendre en 
compte 76 élèves et non 52 pour le montant de la convention 
2019 à verser   
Le CM, à l’unanimité, FIXE le montant de la convention à ver-
ser en 2019 à 53 526,04€ ; FIXE les acomptes à verser pour les 
premiers trimestres 2020 à 13 381,51€. 
 
ECOLE : Mise à jour de la convention avec l’OGEC de 2004 
Pour des raisons d’équité avec l’école publique, M. Le Maire 
propose au CM de revoir la convention signée entre l’OGEC et 
la Mairie en 2004 afin de prendre en compte uniquement les 
élèves scolarisés à l’école privée Notre-Dame et domiciliés à 
Livré-sur-Changeon et que la commune de Mecé prenne en 
charge les enfants scolarisés à Notre-Dame et demeurant à 
Mecé. 
Le CM, par 14 voix pour et 3 voix contre DECIDE de revoir la 
convention entre la Mairie et l’OGEC et d’engager des discus-
sions avec la commune de Mecé. 
 
INTERCOMMUNALITE : Service public d’assainissement col-
lectif – Adhésion de la commune de Dourdain au groupement 
d’autorités concédantes 
Par délibérations concordantes, les communes de Ercé-près-
Liffré, Gosné, La Bouëxière, Liffré, Livré-sur-Changeon, Mé-
zières-sur-Couesnon et Saint Aubin-du-Cormier ainsi que le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de Chasné-
Mouazé ont constitué entre eux, un groupement d’autorités 
concédantes, afin de passer conjointement un contrat de délé-
gation de service public relatif à la gestion de leur service pu-
blic d’assainissement collectif. 
Par courrier en date du 28 novembre 2019 le représentant du 
coordonnateur du groupement d’autorités concédantes a no-
tifié à l’ensemble des membres du groupement, la délibéra-
tion n° 2019-075 en date du 26/11/20019 par laquelle le Con-
seil municipal de la commune de Dourdain a approuvé la de-
mande d’adhésion de la commune à la convention constitutive 
du groupement d’autorités concédantes, à compter du 31 dé-
cembre 2019 pour une prise d’effet au 1er janvier 2020.  

Le CM, à l’unanimité, SE PRONONCE FAVORABLEMENT à 
l’adhésion de la commune de Dourdain à la convention cons-
titutive du groupement d’autorités concédantes, à compter 
du 31 décembre 2019 pour une prise d’effet au 1er janvier 
2020 . 
 
CONSEIL MUNICIPAL : Maintien d’un adjoint 
Conformément aux articles L.2122-1 et L.2122-2-1 du CGCT, le 
CM, dans sa séance du 28 mars 2014 a élu Mme Fabienne 
DESBLES 3ème adjointe. Cette élection a conféré à Mme Fa-
bienne DESBLES la qualité d’adjointe et les fonctions qui y sont 
attachées de droit, à savoir la fonction d’officier d’état civil et 
la fonction d’officier de police judiciaire. 
Conformément aux articles L2122-18 et L 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, conférant au Maire le 
pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plu-
sieurs de ses adjoints, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
M le Maire, par arrêté en date du 8 avril 2014, a décidé de 
donner délégation à Madame Fabienne DESBLES, dans les do-
maines des bâtiments communaux, des équipements sportifs 
et fonciers et de l’action sociale. 
Conformément à l’article L2122-20 du CGCT, M le Maire, par 
arrêté en date du 17 janvier 2019, a rapporté les délégations 
de fonction de Fabienne DESBLES. 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales précisant que, lorsque le 
Maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, 
le CM doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses 
fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police. 
Considérant la réponse apportée à la question écrite n° 65017 
de Monsieur le Député Alain VILADIES, et publié au JO le 23 
mars 2010, stipulant clairement que les dispositions de l’ar-
ticle L2122-18 n’ont aucun effet juridique sur l’arrêté de re-
trait pris par le maire. Elles ont pour objet de permettre au 
conseil municipal, s’il l’estime utile pour la bonne gestion de la 
commune, de mettre fin aux fonctions de l’adjoint. 
Afin de se conformer aux prescriptions de la loi, il revient donc 
aux membres du CM de se prononcer sur le maintien de Ma-
dame Fabienne DESBLES dans sa qualité d’adjointe sans délé-
gation au sein du bureau municipal. 
Modalités du vote : 
Un scrutin secret est proposé et accepté : le vote « POUR le 
maintien dans ses fonctions » signifie que Madame Fabienne 
DESBLES est maintenue adjointe sans délégation au sein du 
bureau. A ce titre elle conserve ses fonctions d’officier de po-
lice et d’état civil. Le vote « CONTRE le maintien dans ses fonc-
tions » signifie que Madame Fabienne DESBLES perd sa qualité 
d’adjointe sans délégation et les fonctions d’officier de police 
et d’état civil afférentes. 
Le CM, par 7 voix pour, 5 voix contre, 3 abstentions et 2 votes 
blancs MAINTIENT dans ses fonctions de 3ème adjointe Ma-
dame Fabienne DESBLES. 
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DELIBERATIONS 

 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 16/01/2020 

Présents : Emmanuel FRAUD, François BEAUGENDRE, Fabienne DESBLES, Jean-Pierre DAVENEL, Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT, Christelle JAMELOT, Claire JULIEN, Dominique LECOINTE, Nadine PAIMBLANC, Gwenaël HENRY, Bruno LERAY, Jé-
rôme DE VERBIGIER, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY.  
Excusés : Corinne LERAY GRILL (a donné pouvoir à Emmanuel FRAUD), Sébastien PAINCHAUD (a donné pouvoir à Jean-Pierre 
DAVENEL), Pierre KERGARAVAT, Sophie STRACQUADANIO. 

BUDGET : Renouvellement de la ligne de trésorerie 
M. Le Maire informe le CM que la ligne de trésorerie contrac-
tée avec la Banque Postale arrive à échéance le 21/01/2020. Il 
s’avère nécessaire de la renouveler pour les besoins ponctuels 
de trésorerie de la collectivité. 
Le CM, par 16 voix pour et 1 abstention ACCEPTE la proposi-

tion de la Banque Postale pour le renouvellement de la ligne 

de trésorerie de 150 000€. 

 
BUDGET : Admission en non-valeur – Budget Assainissement 
La Trésorerie de Liffré, par courrier du 22 octobre 2019, de-
mande l’admission en non-valeur pour 147.27 € de plusieurs 
factures d’assainissement non réglées 
Le CM, après en avoir délibéré, par 14 voix et 3 voix contre 

DECIDE d’admettre en non-valeur la somme de 147.27€ pour 

les factures d’assainissement. 

 
BUDGET : Admission en non-valeur – Budget Commune 
La Trésorerie de Liffré, par courrier du 22 octobre 2019, de-
mande l’admission en non-valeur pour 829.49 € de plusieurs 
factures non réglées sur le budget commune 
Le CM, par 13 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention DECIDE 
d’admettre en non-valeur uniquement la somme de 34.27€ 
 
BUDGET : Décision modificative n°2 – Budget Maison de san-
té 
Une échéance d’emprunt sur la construction de la maison de 
santé n’a pas été prise en compte sur le budget en décembre 
2018 faute de crédits suffisants budgétés. La trésorerie de 
Liffré nous demande donc de régulariser cette écriture sur le 
budget 2019 par une décision modificative. 
Le CM, par 15 voix pour et 2 abstentions ACCEPTE la décision 
modificative n°2 sur le budget maison de santé à hauteur de 
3 058.41 € en investissement et 1 061.89 € en fonctionne-
ment. 
 
BUDGET : Décision modificative n°7 – Budget Commune 
La trésorerie de Liffré nous signale qu’il faut régulariser des 
écritures concernant des effacements de réseaux de 2005 et 
2015 restées sur le compte 238 « avances acomptes versés sur 
commandes d’immobilisations corporelles ». Il faut donc pro-
céder à des opérations d’ordre qui ne donnent lieu à aucun 
décaissement et encaissement, c’est seulement un transfert 
de crédits entre dépenses et recettes de la section d’investis-

sement. 
Le CM à l’unanimité ACCEPTE la Décision Modificative n°7 sur 
le budget communal à hauteur de 82 407.55 € en Investisse-
ment. 
 
DIA parcelle AB 45, 30 rue Geoffroy 1er 
Le CM, à l’unanimité DECIDE de ne pas exercer son droit de 

préemption urbain sur la parcelle AB 45. 

 

INTERCOMMUNALITE : Convention Territoriale Globale 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Acteur majeur de la politique sociale, la Caf d’Ille-et-Vilaine 
assure quatre missions essentielles : 
 Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie fami-
liale et vie sociale. 
 Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations 
parents-enfants. 
 Accompagner les familles dans leurs relations avec l’envi-
ronnement et le cadre de vie. 
 Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’inser-
tion sociale et au retour à l’emploi des personnes et des 
familles. 

C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence 
avec les orientations générales précédemment exposées, la 
Caf d’Ille-et-Vilaine, Liffré Cormier Communauté et les 9 com-
munes la composant ont souhaité passer une Convention Ter-
ritoriale Globale (CTG) de services aux familles. 
Cette démarche politique consiste à décliner, au plus près des 
besoins du territoire, la mise en œuvre des champs d’interven-
tion partagés par la Caf et le territoire de Liffré Cormier. 
La CTG est une convention de partenariat qui vise à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en di-
rection des familles d’un territoire. Elle se concrétise par la 
signature d’un accord cadre politique volontaire sur une durée 
de 4 ans entre la Caf, l’EPCI et ses communes membres. 
C’est en ce sens que Liffré Cormier a validé en Conseil Commu-
nautaire le 25 juin 2018 son engagement dans cette démarche 
politique et stratégique avec la Caf d’Ille et Vilaine. 
La CTG doit valider des orientations politiques qui seront mises 
en œuvre sur les 5 prochaines années et donc offrir les 
moyens d’un développement raisonné du territoire en lien 
avec les besoins la population visée (allocataire CAF et plus 
généralement familles, enfants et Jeunes). 
La construction du plan d’action a été concertée et coordon-
née tout au long de l’année 2019 dans le cadre d’une dé-
marche associant l’ensemble des acteurs locaux. 
Les signataires de la convention reconnaissent constituer un 
collectif partenarial responsable du respect d’une démarche 
de développement social local par : 

• La réalisation d’un diagnostic territorial partagé. 

• L’élaboration d’un programme d’actions concerté et sa mise 
en œuvre. 

• La réalisation d’une évaluation des actions menées dans le 
cadre du programme élaboré. 

Comme pour l’ensemble des porteurs de projet, des accompa-
gnements financiers sont possibles (droit commun ou fonds 
spécifiques) selon les modalités définies par la Caf. 
Par ailleurs, La Caf, Liffré Cormier Communauté et 7 com-
munes (Chasné sur Illet, Gosné, Ercé Près Liffré, la Bouëxière, 
Saint Aubin du Cormier, Mézières sur Couesnon, Livré sur 
Changeon) ont renouvelé leur Contrat Enfance Jeunesse avec 
la Caf pour 4 ans (2018-2021).  
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Le schéma de développement de ce contrat enfance jeunesse 
est repris dans la CTG. Les partenaires s’engagent à maintenir 
leur soutien aux actions, équipements et services à destination 
des 0-17 ans, prévus dans ce contrat. 
L’engagement financier de chacune des parties signataires de 
la convention, concernant les projets de création de services et 
de structures, sera évalué selon le processus habituel d’études 
de faisabilité dans le respect des critères propres à chacun et 
dans la limite des fonds disponibles. Chaque partenaire garde 
l’entière décision de sa participation financière. 
Le CM par 16 voix pour et 1 voix contre Valide le contenu de 
la convention territoriale globale et le plan d’actions 
2020/2023. 
 
RESSOURCES HUMAINES : Création d’un poste d’Adjoint 
Technique Territorial au sein du service technique  
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services.  
Compte tenu du départ d’un agent au grade d’adjoint tech-
nique principal de 2ème classe, le recrutement de son rempla-
çant se fera en CDD sur un grade d’adjoint technique territorial 
donc il convient de créer un nouveau poste au sein du service 
technique. 
M. Le Maire propose donc à l’assemblée : La création d’un em-
ploi d’agent technique des espaces verts à temps complet pour 
l’entretien des espaces verts et de la voirie communale à 
compter du 1/02/2020. 
Le CM par 16 voix pour et 1 voix contre ADOPTE la proposi-
tion du Maire, MODIFIE ainsi le tableau des emplois, INSCRIT 
au budget les crédits correspondants. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 27/05/2020 

Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT, M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN, M. Dominique LECOINTE, Mme Co-
rinne BEGUE, M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET, M. Gwénaël HENRY, Mme Nadine PAIMBLANC, M. Nicolas 
BEAUFILS, Mme Natacha DURAND, Mme Céline DAUNAY, Mme Valérie CHESNEL, Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 
Excusé : M. Henri FERRON ( à donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD) 

Election du Maire  
Le conseil municipal a procédé au vote du maire. Le dépouille-
ment du vote a donné les résultats ci-après :  
Premier tour de scrutin  
Nombre de bulletins : 19 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désigna-
tion suffisante) : 0  
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 19 
Majorité absolue : 10  
M. Emmanuel FRAUD a obtenu 19 (dix-neuf) voix.  
M. Emmanuel FRAUD ayant obtenu la majorité absolue, a été 
proclamé maire.  
 
Détermination du nombre d’Adjoints  
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au 
maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif 
légal du conseil municipal ;  
Le CM crée, à l’unanimité, 4 postes d’adjoints.  
Election des Adjoints au Maire 
Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et 
plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité ab-

solue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des 
listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne 
peut être supérieur à un 
Une seule liste est candidate à l’élection:  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
Premier tour de scrutin  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19  
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désigna-
tion suffisante) : 1  
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 18 
Majorité absolue : 10  
La liste présentée a obtenu 18 (dix-huit) voix.  

La liste présentée ayant obtenu la majorité absolue, ont été 
proclamés adjoints au maire : Mme Corinne LERAY-GRILL, M. 
François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT et M. Jean-Pierre DAVENEL.  

Mme Corinne LERAY GRILL 1ère Adjointe 

M François BEAUGENDRE 2ème Adjoint 

Mme Emmanuelle THOMAS LECOULANT 3ème Adjointe 

M Jean-Pierre DAVENEL 4ème Adjoint 
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Indemnités de fonction allouées aux élus  
Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcen-
tage du montant correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique et varie selon l’im-
portance du mandat et la population de la collectivité  
Le CM, à l’unanimité, décide de fixer le montant des indem-
nités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint à 16% du 
taux de l’indice 1027  
 
Délégations consenties au maire par le Conseil Municipal 
Le Maire expose que les dispositions du code général des col-
lectivités territoriales (article L2122-22) permettent au conseil 
municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 
le CM décide, par 18 voix pour et une abstention, de confier à 
M le Maire les délégations suivantes pour la durée mandat : 
1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales 
utilisées par les services publics municipaux. 
2° Fixer, dans la limite de 1500 € par droit unitaire, les tarifs 
des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire 
sur les voies et autres lieux publics… 
3° Procéder au renouvellement des lignes de trésorerie déjà 
en cours pour un montant inférieur ou égal au montant anté-
rieurement fixé de la ligne de trésorerie et à la reprise des em-
prunts et couvertures dans le cadre des transfert de compé-
tences entre EPCI. Les délégations consenties en application du 
présent alinéa prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passa-
tion, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite de 
10 000 € H.T. 
5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de 
choses pour une durée n'excédant pas douze ans. 
6° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les in-
demnités de sinistre y afférentes. 
7° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux. 
8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans 
les cimetières. 
9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges. 
10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 
4 600 euros. 
11° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires 
des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 
12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux 
(domaines), le montant des offres de la commune à notifier 
aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
13° Décider de la création de classes dans les établissements 
d'enseignement. 
14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un docu-
ment d'urbanisme. 
15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption 
définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, uniquement pour les ventes concer-
nant les immeubles situés dans les lotissements. 
16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou 
de défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en 
défense et devant toutes les juridictions et de transiger avec 

les tiers dans la limite de 1 000 €. 
17° Régler les conséquences dommageables des accidents 
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la 
limite de 10 000 € HT par sinistre. 
18° Donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'ur-
banisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations 
menées par un établissement public foncier local. 
19° Signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de 
l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant les condi-
tions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équi-
pement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la 
convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11
-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014
-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 
2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire 
peut verser la participation pour voirie et réseaux. 
20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant 
maximum autorisé de 150 000 € par année civile. 
21° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et 
L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opéra-
tions d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la com-
mune. 
22° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de 
l'adhésion aux associations dont elle est membre.  
23° Demander à tout organisme financeur l'attribution de sub-
ventions. 
24° Procéder, pour les projets validés par le Conseil, au dépôt 
des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la dé-
molition, à la transformation ou à l'édification des biens muni-
cipaux.  
25° Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de 
l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à 
la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  (1) 
26° Ouvrir et organiser la participation du public par voie élec-
tronique prévue au I de l'article L 123-19 du code de l'environ-
nement.  
 
Vote du compte de gestion – Budget Assainissement 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et le conseil municipal ne peut va-
lablement délibérer sur le compte administratif du maire sans 
disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le 
receveur municipal. 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 
2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent. Après 
s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opéra-
tions d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écri-
tures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses 
paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
Le CM approuve, à l’unanimité, le compte de gestion du bud-
get assainissement du trésorier municipal pour l'exercice 
2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037667012&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037667012&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037666707&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037313445&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037313445&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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Vote du compte administratif – Budget Assainissement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la présidence de Mme Leray-Grill, 1ère adjointe, le CM 
examine le compte administratif 2019 du budget assainisse-
ment. 
Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, maire, le CM 
approuve à l’unanimité le compte administratif du budget 
assainissement 2019.  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 19/06/2020 

Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT, M. Jean-Pierre DAVENEL, M. Henri FERRON, Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN (jusqu’à 20h58), 
M. Dominique LECOINTE, Mme Corinne BEGUE, M. Jérôme DE VERBIGIER, M Jean-Marc BOUVET ( à partir de 20H4) M. Gwé-
naël HENRY, Mme Nadine PAIMBLANC, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND, Mme Céline DAUNAY, Mme Claire DE-
LALLEAU-TOUCHET. 
Excusés : Mme Valérie CHESNEL 

Création d’un poste de conseiller délégué  
Vu la loi du 13 Août 2004 relative aux lois et responsabilités 
locales qui permet aux conseillers municipaux de recevoir des 
délégations de fonctions dès lors que chaque adjoint est titu-
laire d’une ou plusieurs délégations,  
M le Maire propose de créer un poste de conseiller municipal 
délégué dans le domaine du sport. 
Le CM, à l’unanimité, ACCEPTE de créer un poste de conseil-
ler délégué au sport. 
 
Election d’un conseiller municipal délégué au sport  
L’élection d’un conseiller municipal délégué intervient par 
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.  
Deux assesseurs sont nommés par le CM : Mme LERAY-GRILL 
Corinne et M. DAVENEL Jean-Pierre 
Après un appel à candidature, il est procédé au vote du Con-
seiller municipal délégué au sport de la commune :  
Candidat : M. LECOINTE Dominique 

M. Dominique LECOINTE est élu conseiller délégué au sport. 
 
Indemnités de fonction du conseiller délégué 
L'article L 2123-24-1 du CGCT prévoit que des indemnités peu-
vent être versées par le CM aux conseillers municipaux aux-
quels le maire délègue une partie de ses fonctions, à condition 
que le montant total des indemnités maximales susceptibles 
d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.  
A l’unanimité, le CM décide d’INDEMNISER le conseiller délé-
gué au sport à hauteur de 3% du taux de l’indice 1027 en vi-
gueur, d’ETABLIR le nouveau tableau des indemnités comme 
suit : 
Emmanuel FRAUD, Maire: 51.6% du taux de l’indice 1027 en 
vigueur 
Corinne LERAY-GRILL, 1ère adjointe: 16% du taux de l’indice 
1027 en vigueur 
François BEAUGENDRE, 2ème Adjoint: 16% du taux de l’indice 

1027 en vigueur 
Emmanuelle THOMAS-LECOULANT, 3ème Adjointe: 16% du 
taux de l’indice 1027 en vigueur 
Jean-Pierre DAVENEL, 4ème Adjoint: 16% du taux de l’indice 
1027 en vigueur 
Dominique LECOINTE, Conseiller délégué: 3% du taux de 
l’indice 1027 en vigueur 
 
Création des commissions municipales  
M. Le Maire propose aux conseillers municipaux la création de 
6 commissions municipales : Appel d’offres, finances, vie so-
ciale et éducative, bâtiment et voirie, agriculture et impôts 
directs. . 
A l’unanimité, le CM : ACCEPTE la proposition de M. Le Maire 
de créer 6 commissions municipales. 
 
Commission d’Appel d’Offres  
A l’unanimité, le CM décide de NOMMER Mme Corinne LE-
RAY-GRILL, M. Jean-Pierre DAVENEL et M. Jérôme DE VERBI-
GIER, membres titulaires de la Commission d’appel d’offres 
et Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT, M. Dominique 
LECOINTE et M. François BEAUGENDRE, membres sup-
pléants. 
 
Commission finances 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment 
son article L.2121-22,  
Vu la délibération n°2020-03-05 du 19/06/2020 portant créa-
tion d’une commission Finances,  
Le CM, à l’unanimité, DESIGNE les membres de la commis-
sion finances comme suit: Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY-
GRILL, François BEAUGENDRE, Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT, Jean-Pierre DAVENEL, Dominique LECOINTE et  
Nicolas BEAUFILS 
 
Commission vie sociale et éducative 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment 
son article L.2121-22,  
Vu la délibération n°2020-03-05 du 19/06/2020 portant créa-
tion d’une commission vie sociale et éducative,  
Le CM, à l’unanimité DESIGNE les membres de la commission 

Nombre de bulletins : 17 Majorité absolue : 9 

Nombre de bulletins nuls : 2 
Nombre de suffrages expri-
més : 15 

Nombre de bulletins blancs : 0   
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Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY-GRILL, Emmanuelle THO-
MAS-LECOULANT, Dominique LECOINTE, Laurence RENOULT, 
Corinne BEGUE, Jean-Marc BOUVET, Nadine PAIMBLANC, 
Natacha DURAND, Céline DAUNAY, Valérie CHESNEL, Claire 
DELALLEAU-TOUCHET 
 
Commission bâtiments et voirie 
Vu la délibération n°2020-03-05 du 19/06/2020 portant créa-
tion d’une commission bâtiment et voirie,  
Le CM, à l’unanimité, DESIGNE les membres de la commission 
bâtiment et voirie comme suit : 
Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY-GRILL, François BEAU-
GENDRE, Jean-Pierre DAVENEL, Henri FERRON, Jérôme DE 
VERBIGIER, Gwénaël HENRY 
 
Commission Agriculture 
Vu la délibération n°2020-03-05 du 19/06/2020 portant créa-
tion d’une commission Agriculture,  
Le CM, à l’unanimité DESIGNE les membres de la commission 
agricole comme suit : 
Emmanuel FRAUD, François BEAUGENDRE, Jean-Pierre DAVE-
NEL, Laurent HIRTZMANN, Jérôme DE VERBIGIER, Gwénaël 
HENRY 
Aux conseillers municipaux s’ajoutent les exploitants agricoles 
en activité selon la définition de l’INSEE (dont le siège de l’ex-
ploitation et le domicile de l’exploitant se trouvent sur la com-
mune). 
 
Commission de contrôle des listes électorales 
M le Maire indique au CM les dispositions du décret n° 2018-
350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 
2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscrip-
tion sur les listes électorales. 
Une seule liste ayant obtenu des sièges au conseil municipal, 
les modalités de composition sont les mêmes que pour les 
communes de moins de 1000 habitants. 
Quel que soit le nombre d’habitants de la commune, le maire, 
les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers muni-
cipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur 
la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission. 
La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout 
état de cause, entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque 
scrutin. Elle est composée comme suit : 
Un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les 
membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à 
défaut, le plus jeune conseiller municipal ; 
Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de 
l’art. L. 2121-36 du CGCT (à savoir en cas d’absence de conseil 
municipal), ce conseiller municipal est remplacé par un 
membre de la délégation spéciale. 
Un délégué de l'administration désigné par le représentant de 
l'Etat dans le département ; 
Un délégué désigné par le président du tribunal de grande 
instance. 
Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la com-
mune, de l'établissement public de coopération intercommu-
nale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas 
être désignés en tant que délégués. 
Il est proposé de procéder à la désignation des nouveaux délé-
gués des commissions administratives de révision des listes 
électorales dans le cadre de la réforme portant création du 
répertoire électoral unique.  

Le CM, à l’unanimité, DÉSIGNE, Mme Laurence RENOULT  
 
Fixation du nombre de membres du conseil d’administration 
du CCAS 
M le maire expose au conseil municipal qu'en application de 
l’article R 123-7 du code de l’action sociale et des familles, le 
nombre des membres du conseil d'administration du centre 
communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le CM. Il précise 
que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne 
peut être inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié 
des membres est désignée par le CM en son sein et l'autre 
moitié par le maire.  
Le CM décide, à l’unanimité de FIXER à 10 le nombre des 
membres du conseil d’administration du CCAS. 
 
Election des représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration du CCAS 
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers munici-
paux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges 
sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats 
sur chaque liste.  
Le maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il 
ne peut être élu sur une liste.  
La liste de candidats suivante a été présentée par des conseil-
lers municipaux :  
Mme Laurence RENOULT – Mme Corinne LERAY-GRILL – Mme 
Emmanuelle THOMAS-LECOULANT – Mme Corinne BEGUE – 
Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 
Le CM, à l’unanimité, NOMME Mme Corinne LERAY-GRILL, 
Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT, Mme Laurence RE-
NOULT, Mme Corinne BEGUE et Mme Claire DELALLEAU-
TOUCHET comme représentantes du CM au Conseil d’admi-
nistration du CCAS. 
 
Modalités de transfert de l’actif et du passif au SYMEVAL 
Le Maire rappelle : « Par la délibération 2019-09, le Syndicat a 
approuvé les principes de répartitions patrimoniales et finan-
cières entre Dourdain, Livré-sur-Changeon et les communes 
destinées à rejoindre le SYMEVAL, également adoptés par les 
autres communes membres du SIE de Val d’Izé. » 
Le Maire expose : « L’approbation des statuts et l’extension 
des compétences du SYMEVAL entrainera un transfert d’actif 
et de passif vers le SYMEVAL ». 
Le CM, à l’unanimité, AUTORISE le Président à valider le PV 
de transfert de l’actif et du passif à destination du SYMEVAL. 
 
Modalités de transfert de l’actif et du passif à Dourdain 
Le Maire rappelle : « Le Syndicat a donné son accord pour que 
les Communes de Dourdain et Livré-sur-Changeon se retirent 
du Syndicat au 31 décembre 2019 et transfèrent leur compé-
tence distribution à Liffré-Cormier Communauté par la délibé-
ration 2019-09, retrait approuvé par les autres communes du 
SIE de Val d’Izé. 
Par ce vote, il a également approuvé les principes de réparti-
tions patrimoniales et financières tels que décrits ci-dessus 
entre Dourdain, Livré-sur-Changeon et les communes desti-
nées à rejoindre le SYMEVAL, également adoptés par les 
autres communes membres du SIE de Val d’Izé. » 
Le CM, par 16 voix pour et 2 abstentions, AUTORISE le Prési-
dent à valider le PV de retrait de la commune de Dourdain du 
Syndicat des Eaux de Val d’Izé. 
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Retrouvez l’intégralité des délibérations, toute l’actualité et les informations pratiques sur le site 

internet de la commune : www.livresurchangeon.com 

DELIBERATIONS 

Dissolution du budget annexe de l’assainissement au 
31/12/2019 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que, suite au trans-

fert de la compétence « Assainissement » à Liffré-Cormier 

Communauté au 1er janvier 2020, le budget annexe commu-

nal de l’assainissement doit être dissout au 31 décembre 2019, 

et il doit être procédé à la reprise de l’actif, du passif et des 

résultats dans les comptes du budget principal de la commune.  

Le CM, à l’unanimité, APPROUVE la dissolution du budget 
annexe de l’assainissement au 31 décembre 2019, APPROUVE 
la reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les 
comptes du budget principal de la commune 2020.  
 
Montant du résultat du budget annexe Assainissement 2019 
à transférer sur le budget principal de la commune 
Vu la délibération n°2019-03-06 en date du 12 avril 2019 ren-
dant Ie transfert obligatoire de la compétence eau et assainis-
sement à Liffré-Cormier Communauté au 1er janvier 2020, 
Considérant qu’en accord avec Liffré-Cormier Communauté, 
l’intégralité du résultat du budget annexe Assainissement 2019 
est reversé sur le budget principal de la commune de Livré-sur-
Changeon, tous les travaux ayant déjà été effectués, 
Le CM, à l’unanimité, décide de CONSERVER la totalité de 
l’excédent du budget assainissement 2019 sur le budget prin-
cipal de la commune 2020 
 
Assainissement - Modalités de transfert de l’actif et du passif 
à Liffré-Cormier Communauté 
Le CM, à I ‘unanimité, AUTORISE M Le Maire à signer Ie PV de  
mise à disposition de I’actif et du passif à Liffré-Cormier. 
 

Vote des taux d’imposition 2020 
le CM, à l’unanimité, décide, de NE PAS MODIFIER les taux 
d’imposition des taxes directes locales en 2020. 

Mise en place du télétravail 
M. Le Maire rappelle que le télétravail désigne toute forme 
d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui au-
raient pu être exercées par un agent dans les locaux de son 
employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière 
et volontaire. 
Le CM, à l’unanimité, décide d’INSTAURER le télétravail au 
sein de la collectivité à compter du 20/06/2020 pour les 
postes éligibles à savoir secrétaire générale et gestionnaire 
comptable.  
 
Création d’un poste permanent de rédacteur territorial à 
temps complet 
Compte tenu de la mise en disponibilité pour trois ans de la 
secrétaire générale, il convient de renforcer les effectifs du 
service administratif. 
Le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi perma-
nent de rédacteur territorial à temps complet, à compter du 
17 Juin 2020.Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ap-
partenant au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux au 
grade de rédacteur relevant de la catégorie hiérarchique B. 
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions sui-
vantes : mettre en œuvre, sous les directives des élus, les poli-
tiques déclinées par l’équipe municipale. 
Le CM, décide à l’unanimité d’ADOPTER la proposition du 
Maire, de MODIFIER le tableau des emplois et d’INSCRIRE au 
budget les crédits correspondants. 
 
Création d’un poste permanent d’adjoint technique territo-
rial 
Le CM, à l’unanimité, décide d’ADOPTER la proposition du 
Maire ; de MODIFIER le tableau des emplois ; d’INSCRIRE au 
budget les crédits correspondants 
 
DIA parcelles AC 307 et AC 314 
le CM, à l’unanimité, décide de NE PAS EXERCER son droit de 
préemption urbain sur les parcelles AC307 et AC314 
 
DIA parcelles AC 49 
Le CM, à l’unanimité, décide de NE PAS EXERCER son droit de 
préemption urbain sur la parcelle AC49 

  Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 

Taxe d’habitation 16.08% 16.08% 16.08% 

Taxe foncière sur 
18.87% 18.87% 18.87% 

Taxe foncière sur 
46.42% 46.42% 46.42% 

  Bilan de sortie Résultat cu-
mulés à re-
prendre au 

budget com-
munal 

  
Budget assainisse-
ment Résultat de 

clôture 2019 

Budget commune 
Résultat de clô-

ture 2019 

 
Montant Montant Montant 

SI 36 771.18 € 223 554.00 € -  186 782.82 € 

SF 355 577.65 €         801 870.11 € 1 157 447.76 € 
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DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 3/07/2020 
Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMASLECOU-
LANT, M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN, M. Dominique LECOINTE, Mme Corinne BE-
GUE, M. Jean-Marc BOUVET, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND, Mme Valérie CHESNEL, Mme Claire DELALLEAU-
TOUCHET.  
Excusés : M. Henri FERRON, M. Jérôme DE VERBIGIER (a donné pouvoir à Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT), M. Gwénaël 
HENRY (a donné pouvoir à Mme Valérie CHESNEL), Mme Nadine PAIMBLANC (a donné pouvoir à M. François BEAUGENDRE), 
Mme Céline DAUNAY.  

Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal   
Le CM  décide, à l’unanimité ADOPTE le règlement intérieur 
dans les conditions exposées par M. Le Maire. 
 
Désignation des membres de la CCID  
Le CM propose de désigner les personnes suivantes :  
- Commissaires titulaires : 1. Maurice ROCHER 2. Jean-Pierre 
CHEVREL 3. Michel BEAUGENDRE 4. Emmanuel FRAUD 5. Co-
rinne LERAY-GRILL 6. François BEAUGENDRE 7. Emmanuelle 
THOMAS-LECOULANT 8. Jean-Pierre DAVENEL 9. Dominique 
LECOINTE 10. Laurence RENOULT 11. Henri FERRON 12. Lau-
rent HIRTZMANN 
 - Commissaires suppléants : 1. Corinne BEGUE 2. Jérôme DE 
VERBIGIER 3. Jean-Marc BOUVET 4. Gwénaël HENRY 5. Nadine 
PAIMBLANC 6. Nicolas BEAUFILS 7. Natacha DURAND 8. Céline 
DAUNAY 9. Valérie CHESNEL 10. Claire DELALLEAU-TOUCHET  
 
Désignation d’un correspondant à la Défense  
Le CM DESIGNE M. Jean-Pierre DAVENEL comme correspon-
dant à la Défense.  
 
Comptes de gestion 2019 – Budgets Commune, Maison de 
santé, Clos Hammelin et La Landelle 
Le CM APPROUVE les comptes de gestion du trésorier munici-
pal pour l'exercice 2019 pour les budgets commune, Maison 
de santé, Clos Hammelin et La Landelle.  
 
Comptes administratifs 2019  
Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, maire, le CM, à 
l’unanimité  APPROUVE les comptes administratifs 2019 

CA 2019 -  MAISON DE SANTE LIVRE SUR CHANGEON 

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 36 000 28 938.40 

Recettes 36 000 22 375.60 

Déficit de fonctionnement de l’exercice 6 562.80 

Excédent 2018 reporté 0 

  DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2019 6 562.80 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 253 932.14 48 977.44 

Recettes 253 932.14 168 450.15 

Excédent d’investissement de l’exercice 119 472.7

  Déficit 2018 reporté 190 810.52 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2019 71 337.81 

CA 2019 -  COMMUNE LIVRE SUR CHANGEON 

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 672 027 1 120 040.07 

Recettes 1 672 027 1 526 058.18 

Excédent de fonctionnement de l’exercice 406 018.11 

Excédent 2018 reporté 395 852 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019 801 870.11 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 595 727.59 588 100.45 

Recettes 595 727.59 198 584.11 

Déficit d’investissement de l’exercice 389 516.34 

  Excédent 2018 reporté 165 962.34 

 DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2019 223 554 

CA 2019 -  CLOS HAMMELIN LIVRE SUR CHANGEON 

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 161 934.45 563 132.69 

Recettes 1 161 934.45 563 133.20 

Excédent de fonctionnement de l’exercice 0.51 

Déficit 2018 reporté 739.57 

  DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2019 739.06 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 1 293 635.91 563 132.69 

Recettes 1 293 635.91 520 658.39 

Déficit d’investissement de l’exercice 
42 47

4.30 

  Déficit 2018 reporté 450 658.39 

     DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2019 493 132.69 

CA 2019 -  LA LANDELLE LIVRE SUR CHANGEON 

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 131 396.64 0 

Recettes 131 396.64 0 

Excédent de fonctionnement de l’exercice 0 

Déficit 2018 reporté 15 695.41 

  DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2019 15 695.41 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 90 700.23 0 

Recettes 90 700.23 0 

Déficit d’investissement de l’exercice 0 

  Déficit 2018 reporté 11 979.68 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2019 11 979.68 



14 - Bulletin municipal Livré-sur-Changeon - n°126– Août 2020 

 

 

DELIBERATIONS 

Affectation des résultats 2019 – Budget Commune  
le CM, à l’unanimité AFFECTE au budget pour 2020, le résultat 
de fonctionnement de l’exercice 2019 de la façon suivante : 
1°) – couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement en votant au compte 1068 «excédents de 
fonctionnement capitalisés » la somme de 239 278.73€ 2°) – 
le surplus, 918 169.03€ est affecté en recettes de fonctionne-
ment et porté sur la ligne budgétaire 002 « excédent de fonc-
tionnement reporté »  
 
Vote des Budgets Primitifs 2020  
le CM, à l’unanimité, VOTE les budgets primitifs pour 2020 

Subvention 2020 accordée par la commune à l’Association 
pour l’accueil périscolaire 
Au titre de l’année 2020, l’association pour l’accueil périsco-
laire sollicite les subventions suivantes : 
- Accueil périscolaire matin et soir : 36 950 € dont 3 869 € de 
subvention exceptionnelle  
- Accueil périscolaire du mercredi : 22 300 € dont 1 966 € de 
subvention exceptionnelle  
- Prestation d’animation sur le temps de pause méridienne : 
28 163 € dont 1 199 €  
- Aide à la scolarité : 800 € 
Soit une demande de 88 213 €. 
La demande de subvention exceptionnelle correspond à des 
rattrapages sur salaires antérieurs à 2019 versés en 2020. A 
noter qu’une partie de ces rattrapages a été absorbée par 
l’association sur 2019. 
Il est proposé le versement des subventions suivantes :  
- Accueil périscolaire matin et soir : 20 000 € (18 250 € en 
2019) 
- Accueil périscolaire du mercredi : 18 000 € (17 230 € en 2019) 
- Prestation d’animation sur le temps de pause méridienne : 
24 076 € (23 615 € en 2019) 
- Aide à la scolarité : 715 € (715 € en 2019) 
Il est également proposé de verser une subvention exception-
nelle de 7 834 € pour prendre en compte la régularisation des 
charges salariales versées en 2020 pour les salaires antérieurs 
à 2019.  
Pour 2020, il est donc proposé un total de subvention de 70 
625 € (62 791 € + 7 834 €).  A titre de comparaison, en 2019, la 

commune a versé 59 810 € de subvention à l’APAP.  
Mme Valérie CHESNEL, secrétaire de l’association APAP, s’est 
retirée et n’a pas pris part au vote (ayant le pouvoir de M. 
Gwénaël HENRY, 15 votes ont été exprimés) : 
Le CM, par 10 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions :  
 -ATTRIBUE les subventions suivantes à l’association pour 
l’accueil périscolaire au titre de l’année 2020 : 

• Accueil périscolaire matin et soir : 20 000 € 

• Accueil périscolaire du mercredi : 18 000 €  

• Prestation d’animation sur le temps de pause méri-
dienne : 24 076 € 

• Aide à la scolarité : 715 €  
- ATTRIBUE à l’association pour l’accueil périscolaire une sub-
vention exceptionnelle de 7 834 € 

 
Subventions 2020 accordées par la commune aux associations  

En outre, pour libérer des créneaux et favoriser le développe-
ment d’associations ayant besoin de créneaux pour pratiquer 
leur sport, il est proposé de financer des créneaux horaires 
dans d’autres salles de sports à hauteur de :  

•  790 € pour le basket 

•  600 € pour le tennis - 

•  320 € pour le club de football ou de basket  
Il est précisé que cette prise en charge aura lieu sur justificatif 
entre la commune de Livré-sur-Changeon et la collectivité pro-
priétaire de la salle.  
M. Jean-Marc BOUVET, M. Dominique LECOINTE et Mme Lau-
rence RENOULT, faisant partie du bureau de l’association Les 
Arts Kultur, se sont retirés et n’ont pas pris part au vote. M. 
Jean-Pierre DAVENEL, faisant partie de l’UNC, s’est retiré et n’a 
pas pris part au vote.  
Le CM, par 13 voix pour, VALIDE les demandes de subvention 
proposées ci-dessus.  
 
Déclaration d’intention d’aliéner  
Il est présenter les DIA sur les  parcelle AC 279  sise 2 Rue de la 
Quintaine et AC 299 sise lieu dit Le Pré Gras  
Le CM, à l’unanimité, DECIDE de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain sur ces parcelles  

COMMUNE Dépenses : Recettes : 

fonctionnement  2 057 570.03 € 2 057 570.03 € 

investissement 713 294.64  € 713 294.64 € 

MAISON DE 
SANTE 

Dépenses : Recettes : 

fonctionnement 34 615.72 € 34 615.72 € 

investissement 96 337.18 € 96 337.18 €  

CLOS HAMME-
LIN 

Dépenses : Recettes : 

fonctionnement 1 146 425.57 € 1 146 425.57 € 

investissement 1 332 354.20 € 1 332 354.20 €  

LA LANDELLE Dépenses : Recettes : 

fonctionnement 131 396.64 € 131 396.64 € 

investissement 90 700.23 €  90 700.23 €  

ASSOCIATION 
 Subvention de-
mandée 2020  

 vote du conseil  

UNC 250 € 250 € 

CLUB DE L'AMITIE 500 €  500 € 

LES ARTS KULTUR  1 000 €  1000 € 

Étoile des Neiges    1 429,88 €  1429,88 € 

LIVRE ACTI'GYM      500 €  500 € 

FOOT     500€  500 € 
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DELIBERATIONS 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 10/07/2020 
Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT, M. Jean-Pierre DAVENEL, 
Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN, M. Dominique LECOINTE, Mme Corinne BEGUE, M. Jean-Marc BOUVET, M. 
Gwénaël HENRY, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND, Mme Céline DAUNAY, Mme Valérie CHESNEL. 
Excusés : M. François BEAUGENDRE (qui a donné pouvoir à Mme Natacha DURAND), M. Henri FERRON, M. Jérôme DE VERBIGIER, 
Mme Nadine PAIMBLANC (qui a donné pouvoir M. Jean-Pierre DAVENEL), Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET.  
 

Désignation des délégués du Conseil Municipal en vue de 
l’élection des sénateurs   
M. Le Maire précise que, pour la commune de Livré-sur-
Changeon, il convient de désigner 5 délégués et 3 suppléants 
au scrutin secret. 
Une seule liste se porte candidate elle est composée de :  

M. Emmanuel FRAUD 
Mme Corinne LERAY-GRILL  
M. François BEAUGENDRE  
Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT  
M. Jean-Pierre DAVENEL  
Mme Laurence RENOULT  
M. Gwénaël HENRY  
Mme Céline DAUNAY. 

M. le maire proclame les résultats définitifs : la liste est élue 
avec 15 voix. 
 

Désignation d’un conseiller municipal délégué   
Monsieur le Maire propose de créer un poste de conseil-
ler municipal délégué dans le domaine de la solidarité et 
des animations auprès des personnes âgées (maisons 
fleuries, Club, maison de retraite….). 
Le CM, à l’unanimité ACCEPTE de créer un poste de conseiller 
délégué dans le domaine de la solidarité et des animations 
auprès des seniors. 
 
Election d’un conseiller municipal délégué 
Monsieur le Maire rappelle que l’élection d’un conseiller muni-
cipal délégué intervient par scrutin secret et à la majorité abso-
lue des suffrages.  

Deux assesseurs sont nommés par le Conseil Municipal : 
Céline DAUNAY et Valérie CHESNEL 
Après un appel à candidature, il est procédé au vote du Con-
seiller municipal délégué dans le domaine de la solidarité et 
des animations auprès des seniors (maisons fleuries, relation 
avec le Club, le CCAS, la maison de retraite…). 
Candidat : Laurence RENOULT 
Nombre de bulletins : 16 
Nombre de bulletins nuls : 0 
Nombre de bulletins blancs : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 16 
Laurence RENOULT est élue conseillère déléguée avec 16 
voix. 
 
Indemnités allouées au conseiller municipal délégué dans le 
domaine de la solidarité et des animations auprès des seniors 
Le CM à l’unanimité décide d’INDEMNISER le conseiller délé-
gué dans le domaine de la solidarité et des animations auprès 
des seniors à hauteur de 3% du taux de l’indice 1027 en vi-
gueur. 
 
 

Vote des tarifs des repas du restaurant scolaire 
Le CM, décide, à l’unanimité d’APPLIQUER les tarifs du ta-
bleau ci-dessus pour les repas du restaurant scolaire à partir 
de la rentrée 2020. 
 

 
 

Exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de jar-
din de moins de 15 m² 
Le CM, à l’unanimité, DECIDE que les abris de jardin de moins 
de 15 m² soumis à déclaration préalable sont exonérés en 
totalité de la taxe d’aménagement 
 
Déclaration d’Intention d’Aliéner  
Le CM, à l’unanimité, DECIDE de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain sur la parcelle YM103 sise Clos de la Mer-
ceraye  
 
ZA DU CLOS HAMMELIN : Devis de l’entreprise LEMEE TP 
M. Le Maire présente le devis de l’entreprise LEMEE TP pour 
des travaux sur la zone d’activité du Clos Hammelin. Il s’agit de 
travaux de voirie, du raccordement à la RD 972.  
Le CM, à l’unanimité VALIDE le devis de l’entreprise LEMEE TP 
d’un montant de 18 226.00 € HT 

Enfants (suivant QF) 3.88€ 

3.93€ 

3.98€ 

Adultes 4.76€ 

Repas enseignants subventionnés 3.52€ 

Enseignants non subventionnés 4.76€ 

Repas personnes âgées 6.98€ 

Enfants APAP 3.98€ 

Animatrice APAP 4.06€ 

Agents restaurant 0.00€ 

Agents communaux 4.06€ 

ATSEM 4.02€ 

Contrat de prestation Mecé 3.17€ 

Contrat de prestation Multi-accueil et 
MAM 

4.34€ 
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C'est à l'initiative d'Emmanuel Baudy qu'une équipe de bénévoles a proposé de remettre en valeur le calvaire du 
site de St Mathurin que l'on ne remarquait plus, tant ce dernier avait disparu derrière la végétation. 
Pour l'accompagner sur ce chantier, Emmanuel a pu compter sur l'aide de David L'Hermite, Pierre Léonard et Louis 
Saudrais. 
 
Merci pour cette action qui contribue à la préservation et à la transmission d'un bout de l'histoire de notre com-
mune  

 

 

Les photos gagnantes des premiers concours photos organisés en partenariat avec l’association les Arts Kultur ont 

trouvé leur place sur le mur du centre culturel. 

Merci à Jean-Marc Bouvet et Dominique Lecointe pour cette installation pas toujours simple sur les murs en 

pierre typiques de Livré! 

Un nouveau concours sera organisé cette année. Les gagnants verront leur cliché rejoindre ceux déjà installés.  

A vos appareils! 
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Pour permettre une meilleure circulation des véhicules, pour améliorer la sécurité des piétons croisant des véhi-

cules, pour faciliter l’entretien de la voirie, il est obligatoire d’élaguer et de contenir le développement des arbres 

et arbustes poussant sur les terrains bâtis ou non, bordants les voies publiques. 

Pour information l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités 

territoriales donne la possibilité au maire, après une mise en demeure 

restée sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux d'éla-

gage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise 

des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du pas-

sage, en mettant à la charge du propriétaire les frais afférents aux tra-

vaux.  

 
 
 
 

Les dépôts sauvages sont des dépôts de déchets en dehors des contenants prévus à cet effet, 

sans respect des consignes de tri ni des lieux de dépôts. Les dépôts, même à côté des points 
d’apport volontaires sont donc des dépôts sauvages et sont donc soumis aux sanctions pré-
vues par l’article R 635-8 du Code Pénal qui prévoit jusqu’à 1 500 € d’amende et confiscation du 
véhicule ayant servi au transport des déchets. 
 

Au-delà de la sanction, ce type d’incivilités a pour conséquences de nuire à la propreté publique, de rendre désa-
gréables les lieux pour les personnes qui trient correctement et d’occasionner d’éventuels accidents (envols, pol-
lution, entrave à la circulation des piétons et véhicules, …).  
 
Par ailleurs les agents communaux ne sont pas là pour ramasser les ordures ! 
Et bien sûr cela vaut pour les dépôts sauvages dans notre belle campagne où de nombreux actes d’incivilité sont 

constatés ! 

Après l'arrêt dû au confinement, les travaux de la zone 

d'activités du Clos Hammelin ont redémarré. Cette viabili-

sation et cette nouvelle voirie nous permettront d'accueil-

lir des entreprises artisanales pour de nouveaux emplois 

locaux  
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La construction du budget constitue un exercice indispensable permettant d’organiser au mieux la politique portée 
par la collectivité. Il est nécessaire d’en maîtriser les tenants et les aboutissants. 
 
Comment fonctionnent les finances communales ? 
 
Les finances communales s’articulent autour de deux temps forts.  
Le premier consiste à arrêter le compte administratif (CA) de l’année passée. Normalement, 
les comptes de l’année précédentes sont validés en avril. Crise sanitaire oblige, les comptes 
de 2019 ont été approuvés lors du conseil du 3 juillet. 
Cet examen des dépenses et des recettes passées s’avère indispensable pour connaître les 
moyens financiers dont dispose la commune et pour se projeter sur les années suivantes. 
 
La nouvelle municipalité a ensuite élaboré, lors de ce même conseil de juillet, le budget primi-
tif (BP) de l’année 2020. Cet exercice consiste à examiner poste par poste les dépenses de 
fonctionnement de la collectivité et à inscrire les sommes nécessaires aux investissements 
envisagés sur l’année. C’est également le moment où le conseil municipal vote les taux des 
impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière). 
 
Quels enseignements en tirer ? Quels sont nos moyens financiers ?  

 

 

Le compte administratif se compose de deux sections : le fonctionnement et l’investissement. La section de fonc-

tionnement retrace les opérations quotidiennes et habituelles de la commune. Le compte administratif 2019 a dé-

gagé un excédent de fonctionnement en nette augmentation.  

Cette augmentation s’explique par la mise en œuvre, en année pleine, de plusieurs mesures de réduction de cer-

taines dépenses (arrêt des TAP, départ non remplacé du second de cuisine, disparition de l’attribution de compen-

sation négative…). 

 

Dans le cadre de son fonctionnement, la commune a dégagé en 2019 un excédent de 406 018 € qui correspond à 

la différence entre les 1 526 058 € de recettes encaissées (impôts, dotation, FCTVA, tickets cantine, locations de 

salles…) et les 1 120 040 € de dépenses acquittées (charges de personnel, services à la population, entretien du 

patrimoine communal…). Cet excédent compense le déficit constaté en investissement en 2019. 

 

Notre section d’investissement s’est en effet clôturée par un déficit de 389 516.34 € qui provient du programme 

de rénovation et de sécurisation du bourg. Nous avions un excédent en 2018 de 165 962.34 € qui absorbe pour 

partie ce déficit. Le solde net 2019 s’affiche à -223 554 €.  

 

Globalement, en tenant compte de l’excédent de fonctionnement reporté en 2018 de 395 852 €, nos réserves fin 

2019 s’élèvent à 578 316.11 € (801 870.11 - 223 554). 
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Le budget 2020 constitue un exercice de transition. Il convient en effet de préparer un certain nombre d’opérations 

qui vont plutôt se dérouler sur les exercices 2021 et 2022. 

A ce titre, nous allons lancer à la fin de l’année une étude préliminaire pour la rénovation-extension de notre salle 

polyvalente. Dans le même ordre, nous aiderons le CCAS pour la réhabilitation de l’immeuble Jean de la Mennais 

(derrière la mairie) qui avait été évacué suite à des désordres constatés sur la structure du bâtiment. 

 

Sur 2020, nous avons ravalé les murs de l’école pu-

blique (lasurage des parties en bois et peinture des 

huisseries). Toujours à l’école, les enseignants dispo-

seront d’un système téléphonique qui assurera une 

bonne communication entre eux. Les deux salles à 

l’étage du centre culturel ont été isolées phonique-

ment afin de faciliter leur utilisation par les associa-

tions et le centre de loisirs. 

 

L’année 2020 sera également caractérisée par la fin des travaux d’extension de la Zone d’Activités du Clos Ham-

melin pour permettre l’installation d’artisans. Rue de l’Ancien Presbytère ont débuté les travaux pour la création de 

12 logements locatifs et 3 en accession à la propriété. Cette opération est portée par la société Urbatys et sera 

achevée autour de mai 2021. 

L’abribus de la Fauvelais est en cours de construction. Il sera sécurisé et éclairé. Une somme de 10 000 € a été bud-

gétée pour consolider les poutres d’une des chapelles de l’église. Enfin, le programme de rénovation de la voirie 

communale est estimé à 115 000 € dont une partie est consacrée à la rénovation de la rue d’Alibart, en limite de 

Mecé. 

Dans le cadre du suivi de nos investissements, l’entreprise Pigeon refera, à sa charge, une partie du béton désactivé 

devant la mairie, béton désactivé qui a fissuré. Cette reprise aura lieu en septembre. 

Evidemment, la crise sanitaire que nous traversons impacte nos finances. Plus de 11 000 € ont ainsi été consacrés à 

l’achat de protection pour les agents et la population (masques, gel hydroalcoolique…). Les recettes de nos services 

(cantine, locations diverses…) ont également diminué. Notre CAF (Capacité d’Autofinancement) 2020 sera moindre. 

Enfin, élément marquant sur le plan financier, dans le cadre du transfert de l’assainissement vers Liffré-Cormier 

Communauté, la municipalité de Livré a négocié la remontée de la totalité de l’excédent vers le budget commu-

nal. En comptant les quelques travaux de mise aux normes à réaliser, cette opération va permettre d’augmenter 

nos réserves de plus de 300 000 € et de les porter à près de 900 000 €. 

 

 

 

Lasurage école publique 
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Depuis deux mois, les habitants de la commune de Livré re-

çoivent un courrier d’Enedis pour procéder au remplacement 

de leur ancien compteur d’électricité par un nouveau comp-

teur communicant Linky.  

Lancé en 2015, le déploiement du nouveau compteur com-

municant dans les 35 millions de foyers de l'Hexagone suscite 

une vive polémique. Des questionnements concernant la san-

té, le respect de la vie privée ou encore le prix du compteur 

Linky sont apparues. 

Le compteur Linky est-il une obligation ou pas ? En pratique, est-il possible de refuser le compteur Linky ? Quels 

sont ses avantages et ses inconvénients ? 
 

Les consommateurs ont l'obligation légale d'accepter la pose du compteur Linky.  

Le déploiement de ces compteurs est prévue dans la loi et il n'existe pas de procédure établie pour refuser le 

compteur Linky. Les lettres type de refus envoyées à Enedis ne fonctionnent pas. 

Le déploiement des compteurs Linky sur tout l'Hexagone relève d'une décision étatique, d'un vote du parlement et 

d'un encadrement par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). 

Pour les compteurs se trouvant à l'intérieur de l'habitation (non-accessible par Enedis), les clients (propriétaires ou 

non du logement approvisionné en électricité) ont l'obligation de permettre l'accès aux compteurs à Enedis. 
 

Cependant, si le jour-même de la pose, un particulier s'oppose catégoriquement à l'installation du compteur 

communicant, l'opération n'aura pas lieu. Le technicien Enedis n'a aucunement le droit de forcer la porte du loge-

ment concerné pour procéder au remplacement du compteur sans le consentement du client. Ce principe a été 

réaffirmé par la ministre de la Transition écologique et solidaire en janvier 2020 suite à la question d’un Sénateur. 

En revanche, les personnes refusant Linky chez eux ne pourront profiter des avantages tarifaires qu'apporte ce 

nouveau compteur et pourront se voir par exemple facturer des frais pour la relève du compteur, voire une cou-

pure de l'approvisionnement en électricité. 

Par ailleurs, si l'ancien compteur doit être enlevé suite à une panne technique, il sera nécessairement remplacé par 

un compteur Linky. 

Plusieurs personnes ont tenté de contester l’installation d’un compteur Linky chez elles en raison de leur hypersen-

sibilité aux ondes dans le cadre d’action conjointe. Sur ce point, Les tribunaux ne s’accordent pas et les dernières 

décisions varient d’un tribunal à l’autre.  
 

Les communes ne peuvent pas s’opposer à la pose des compteurs Linky sur leur territoire 

N’étant pas propriétaires des compteurs ou du réseau, les délibérations de certaines communes (dont Carhaix-

Plouguer) s’opposant à la pose des nouveaux compteurs ont été rejetées par le Conseil d’Etat en juin 2019. 
 

Quels sont les avantages et inconvénients du compteur Linky ? 

Enedis met en avant la réduction du nombre d'interventions de ses techniciens sur le terrain, puisque les comp-

teurs communicants et intelligents peuvent être contrôlés à distance pour les opérations les plus courantes (relève 

annuelle du compteur, changement de nom en cas de déménagement...). Les frais de certaines opérations de-

vraient ainsi diminuer. 

La facture avec Linky reflètera également précisément la consommation réelle de mois en mois, ce qui met fin au 

problème des rattrapages de facture. Enfin, par l’intermédiaire de systèmes tiers, les clients devraient pouvoir étu-

dier sur le temps de la journée leur consommation d’électricité. 

Les avantages escomptés restent toutefois encore à prouver. Normalement, il ne devrait pas y avoir d’atteinte à la 

vie privée et les incidences en matière de santé ne sont pas établies. 

La pose du compteur Linky est gratuite et n’est pas facturée. N’hésitez pas à faire remonter vos questions à la 

mairie. Nous les transmettrons à Enedis. 
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Pensez à vous inscrire! 

La médiathèque recherche des bénévoles pour tenir des permanences, participer aux animations… 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !  

Contacter Brigitte : 02.23.22.13.18   ou  mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com  

Mercredi 28 octobre  

de 15h30 à 17h00  

Le vendredi 4 décembre après-midi pour les scolaires présentation d’un spec-

tacle par l’auteur – Illustrateur Rébecca Dautremer sur l’art d’écrire une his-

toire… 

Ventes et dédicaces à partir de 16h30 à la médiathèque 

En parallèle : exposition Rebecca Dautremer  du 1er au 19 décembre (cette ex-

position est mise en place dans le cadre du réseau des médiathèques de Liffré 

Cormier) 

Le planning de la rentrée: 

 

A partir du 30 septembre : reprise des petites Histoires du 

mercredi pour les 0-6ans: 20 mn de comptines et histoires, sur 

un thème particulier, à 10h30 et 11h15  

 

mailto:09.71.21.14.21-mediatheque.livresurchangeon35@gmail.com
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La prochaine édition du marché des créateurs aura lieu le dimanche 29 novembre 2020.   

Ce sera déjà la 7ème édition de ce rendez-vous qui grâce à votre soutien rencontre chaque année un grand succès. 

Cette année les créateurs, artisans et producteurs comptent encore plus sur vous. Alors rendez-vous le 29 no-

vembre pour découvrir de nouveaux exposants et soutenir l’économie locale.  

 

Selon l’évolution de la situation sanitaire, l’organisation et le nombre d’exposants pourront être adaptés. Toutefois, 

il convient d’organiser cette manifestation dès à présent. Les inscriptions sont donc ouvertes! N’hésitez pas à passer 

le message. Le bouche à oreilles est le meilleur moyen de dénicher de nouveaux talents! 

 

Comme l’an passé, ce marché sera organisé en partenariat avec l’association des Arts Kultur. 
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LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Corinne Leray-Grill 
1ère adjointe déléguée affaires 
scolaires et périscolaires, urba-
nisme, culture, manifestations 
communales, organisation des 
services 

Emmanuel Fraud 
Maire 

Vice-Président Liffré Cormier 
Enfance Jeunesse 

Le Président, Stéphane Piquet entouré des Vices-Présidents  

et conseillers délégués 

François Beaugendre 
2ème adjoint délégué agri-
culture, espaces verts, 
cimetière, sécurité des 
bâtiments  

Emmanuelle Thomas-Lecoulant 
3ème adjointe déléguée petite 
enfance et apprentissage de la 
citoyenneté,  associations, loca-
tion des salles. Conseillère com-
munautaire 

Jean-Pierre Davenel 
4ème adjoint délégué voirie, cons-
truction et entretien des bâti-
ments, organisation du service 
technique 

Natacha Letourmy 
Conseillère municipale   

 

Céline Daunay 
Conseillère municipale   

 

Valérie Chesnel 
Conseillère municipale   

 

Claire Delalleau-Touchet 
Conseillère municipale   

 

Corinne Bègue 
Conseillère municipale   

 

Nadine Paimblanc 
Conseillère municipale   

 

Laurence Renoult 
Conseillère municipale déléguée 

aux affaires sociales 
 

Laurent Hirztmann 
Conseiller municipal  

Henri Ferron 
Conseiller municipal  

Nicolas Beaufils 
Conseiller municipal  

Jérôme De Verbigier 
Conseiller municipal  

Gwenaël Henry 
Conseiller municipal  

Jean-Marc Bouvet 
Conseiller municipal  

Dominique Lecointe 
Conseiller municipal délégué  

au sport 

Le Conseil communautaire de Liffré-Cormier Communauté est 
composé de 37 délégués communautaires dont le nombre est 
fixé au prorata de la population dans les communes, soit : 

• Liffré : 10 délégués 

• La Bouëxière : 6 délégués 

• Saint-Aubin-du-Cormier : 7 délégués 

• Ercé-près-Liffré : 3 délégués 

• Gosné : 3 délégués 

• Livré-sur-Changeon : 2 délégués 

• Chasné-sur-Illet : 2 délégués 

• Mézières-sur-Couesnon : 2 délégués 

• Dourdain : 2 délégués 
 
Après 12 années passées à la présidence de la communauté de 
communes, Loig Chesnais-Girard a souhaité passer la main. Le 7 
juillet, les nouveaux conseillers ont élu leur nouveau président, 
Stéphane Piquet et désignés les vices présidents. Emmanuel 
Fraud garde sa délégation enfance jeunesse. 
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Installée en Bretagne depuis 1988, la société Bridor fabrique des produits de 
boulangerie et de pâtisserie dédiés aux professionnels. Elle a pour projet de 
construire une nouvelle usine de production sur le territoire de LiffréCormier 
Communauté. Son choix s’est porté sur le secteur de Sévailles 2, à Liffré, dans 
le prolongement du parc d’activités de Sévailles situé au pied de l’échangeur n° 
27 de l’A84.  
 

Du fait du montant de l’investissement, la société Bridor est dans l’obligation de rendre public son projet et de sai-
sir la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 
 

Parallèlement et pour permettre l’installation de cette usine, Liffré-Cormier communauté doit mener une procé-
dure de déclaration de projet pour modifier le Plan Local d’Urbanisme de Liffré.  
 

Liffré-Cormier Communauté et la société BRIDOR ont fait le choix de saisir ensemble la Commission Nationale du 
Débat Public. Celle-ci a décidé de l’organisation d’une concertation préalable unique du public pour ces deux pro-
jets : 
 - Déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU sur la commune de Liffré pour le secteur de Sé-
vailles 2;  
 - Création d’une nouvelle unité de production industrielle.  
Deux garantes dont le rôle est de faciliter et de s’assurer du bon déroulement du processus de concertation ont 
été désignées.  

La concertation se déroulera du 24 août au 30 septembre 2020.  
Elle offre à tous la possibilité de s’informer et de s’exprimer  

 
PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA CONCERTATION DES OUTILS A DISPOSITION DES HABITANTS :  
- Une adresse mail dédiée : bridor-liffrecormier@mail.registre-numerique.fr (activée à partir du 24 août 2020)  
- Des pages dédiées sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté (mise en ligne à partir du 24 août 2020) 
www.liffre-cormier.fr  
-  Un registre de concertation dématérialisé sur le site Internet de Liffré-Cormier Communauté (mise en ligne à 
partir du 24 août 2020) www.liffre-cormier.fr  
- Un livret et un dossier de concertation consultables sur le site internet et sur les lieux d’exposition  
- Un registre de concertation papier à disposition du public : à l’hôtel de ville de Liffré et au siège de Liffré-Cormier 
Communauté : 24 rue La Fontaine à Liffré.  
-Une exposition pendant toute la durée de la concertation à l’hôtel de ville de Liffré - 
- Une contribution directe auprès des garantes : 

 catherine.desbordes@garant-cndp.fr 
 michelle.tanguy@garant-cndp.fr  

 
DES TEMPS FORTS :  
- Une réunion publique de lancement de la concertation : jeudi 27 août 2020  
- 3 « tables rondes » sur les thématiques suivantes :  

• Aménagement urbain et ouverture à l’urbanisation de Sévailles 2 : mercredi 9 septembre 2020, 
•  Environnement et cadre de vie : mercredi 16 septembre 2020,  
• Emplois et Formation : mercredi 23 septembre 2020.  

- Une réunion publique de restitution des tables rondes : mercredi 30 septembre 2020, à 18h30.  

Cette exposition itinérante sera présentée sur la commune de Livré sur Changeon 
 du 11 au 16 septembre dans l’ancienne poste avec une permanence le 16/09 de 14h à 17h  

-Une visite de l’usine Bridor de Servon-sur-Vilaine : mardi 15 septembre 2020 après-midi. Un formulaire d’inscription 
à cette visite d’usine sera disponible à compter du 24 août sur le site de Liffré-Cormier Communauté. 
  

Toutes les mesures sanitaires seront prises pour garantir la distanciation physique. Le port du masque sera obliga-
toire. Si les réunions en présentiel (réunion publiques et tables rondes) ne peuvent être tenues en raison du contexte 
sanitaire, elles seront remplacées par des réunions en ligne.  
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Labos participatifs et citoyens, Forum-acteurs… Après plus d’un an de travail et de concertation, Liffré-Cormier 
Communauté a arrêté le projet de Plan Climat Air Energie Territorial en octobre 2019. En application des dispo-
sitions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, ce document est désormais proposé à la participation 

du public, pendant tout l’été : l’occasion pour chacun de s’approprier les objectifs du territoire en matière de 
transition climatique et énergétique et de partager son avis sur ce document stratégique.  

Le Plan Climat, une feuille de route pour le territoire 

Le projet de Plan Climat Air Energie Territorial de Liffré-Cormier Communauté a été arrêté par délibération du 
Conseil communautaire n°2019 – 139 du 14 octobre 2019. 

Le projet de Plan Climat est constitué : 

• Du diagnostic, qui présente notamment le bilan des émissions de gaz à effet de serre du territoire ; 

• De la stratégie territoriale, qui décline des objectifs stratégiques et opérationnels en matière de transition 
climatique ; 

• D’un plan d’actions, intégrant les éléments relatifs au suivi et à l’évaluation du Plan Climat. 
Le Plan Climat a ainsi vocation à être la feuille de route du territoire, avec 2 objectifs principaux : 

• L’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, pour diminuer l’em-
preinte écologique du territoire et notamment son impact sur le changement climatique ; 

• L’adaptation du territoire au changement climatique, afin de réduire sa vulnérabilité. 
 
Afin de finaliser l’élaboration de ce document, le projet de Plan Climat est proposé à la participation du public, 
par voie électronique : cette consultation réglementaire permet de compléter les outils de concertation mobilisés 
depuis 2017 (documents de synthèse diffusés dans le Quoi de 9, page dédiée sur le site Internet de Liffré-Cormier 
Communauté, organisation de temps forts ouverts à tous, cahiers d’acteurs). 

La participation du public aura lieu du 24 juin 2020 au 9 septembre 2020. 

Vous pouvez dès à présent consulter le dossier de concertation  et donner votre avis sur le site internet de Liffré 
Cormier : 
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/donnez-votre-avis-sur-le-projet-de-plan-climat-de-liffre-cormier-
communaute-du-24-juin-au-9-septembre-2020/  
 

https://www.liffre-cormier.fr/actualite/donnez-votre-avis-sur-le-projet-de-plan-climat-de-liffre-cormier-communaute-du-24-juin-au-9-septembre-2020/
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/donnez-votre-avis-sur-le-projet-de-plan-climat-de-liffre-cormier-communaute-du-24-juin-au-9-septembre-2020/
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Depuis mi-mars nous vivons le confinement, nos ainés nous répètent souvent :  

« on n’a jamais connu ça ! » 

Pour nous aussi c’est une première, mais une chose est sûre, la solidarité qui a toujours existé est encore plus forte 

en ce moment. Je prends donc le temps de remercier les familles et amis de nos résidents qui nous soutiennent de-

puis le début. 

De nombreuses initiatives permettant de rendre ce confinement 

moins difficile ont été mise en œuvre pendant toute cette période.  

MUTUALIA, nous a offert une tablette numérique, qui nous aide 

dans le quotidien afin de garder le contact entre nos résidents et 

leurs familles. Grâce à cela, il est encore plus facile de mettre en 

place Skype, Whatsapp, Famileo…. 

 

 

 

 

 
 

Yves Rocher est solidaire des soignants et nous a offert des 

crèmes pour les mains. 

Ouest-France et le département nous offrent des exemplaires 

supplémentaires du journal pour nos résidents et le personnel. 
 

La banque alimentaire de Rennes nous a donné du réconfort 

avec des chocolats. 

Les enfants de la commune nous envoient régulièrement des messages et des dessins pour soutenir nos résidents 

qui sont très émus de tant d’attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collège public de Saint Aubin du Cormier nous a permis d’avoir une exposition photos qui a égayé nos murs : 

BOOKFACE. Et en plus, on a pu voter pour la plus belle photo ! 

Les résidents sont très fiers d’avoir pu se rendre utiles. 
 

De nombreuses personnes et entreprises nous ont fait des dons de masques, gants, solutions hydroalcooliques au 

début de l’épidémie quand les équipements manquaient. 
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Par ailleurs, en ce moment deux projets sont en cours de réalisation:  

L’achat de matériel informatique pour continuer la communication avec les familles et l’animation (jeux de mé-

moire, chants…) avec les résidents. 

L’aménagement du jardin afin de sécuriser la déambulation de nos résidents en leur offrant une liberté de mouve-

ment. 

Vous pouvez soutenir ces projets en faisant un don à l’association « Etoile des neiges » . 

Et malgré le confinement, nous avons continué à proposer des activités aux résidents et à fêter les anniversaires, 

dont les 100 ans de madame Yvonne Lemarié, qui vient malheureusement de nous quitter. 

N’oublions pas l’ASLM Foot qui nous soutient dans nos projets avec une donation de 500.00€. 

 

Mme HARDY suite à la vente de masques sur la commune nous à remis pour environ 250.00€ de cadeaux 

(notamment des jeux et du matériel d’animation pour les résidents, mais aussi quelques cadeaux pour le personnel) 

 

Le club de théâtre « les coulisses du Changeon » nous remettra le fruit de notre partenariat (ils ont vendu les objets 

fabriqué par les résidents de notre structure) 

J’espère n’oublier personne… 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

  

                                                                                                                                                Merci à tous ! 
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Le Club de L’Amitié de Livré-sur-Changeon a clos ses activités 2019 par un repas festif très apprécié des partici-

pants. Admirablement organisé par les bénévoles du Club et soutenu par un excellent animateur cette journée a 

permis à tous de se retrouver dans la joie et la bonne humeur pour terminer l’année.  La traditionnelle soupe à l’oi-

gnon a permis de clôturer cette belle journée. 

L’année 2020 a débuté par l’assemblée générale qui s’est dérou-

lée le 9 janvier. Devant une assemblée très nombreuse, Le tiers 

sortant du conseil d’administration a été réélu. La journée s’est 

terminée par le partage de la galette des rois.  Le 5 mars le loto a 

réuni environ 70 personnes. 

Actuellement 148 personnes adhèrent au Club de l’Amitié. Plu-

sieurs activités sont proposées: belote, palets, randonnée, initia-

tion à l’informatique. D’autres possibilités de détente pourraient 

voir le jour.  

A cause de la crise sanitaire, et des conséquences qui en découlent cette année ne peut se dérouler sereinement. 

Notre rituel de détente et de convivialité est stoppé. Toutes les activités sont suspendues. Cependant nous gardons 

espoir de reprendre début septembre par une journée originale de retrouvailles. Nous vous communiquerons 

toutes les informations dès que possible. 

Contact : Paul GUILLAUME 02 23 42 48 29 
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Samedi 1er février le conseil d’administration s’est réuni pour élire son nouveau bureau. 

Ont été élus : 

Roland Barbot, Président, Albert Bouvet 1er vice-président, Eric Georges 2ème vice-président,  Jean-Luc Loury secré-

taire, Raymond Baudy secrétaire adjoint, André Treptel trésorier et Pierre Guy trésorier adjoint. 

Président d’honneur :Joseph Havard 

Membres du CA : Jean-Pierre Davenel, Joseph Fleury, Marie Hany, Joseph Garnier, Pierre Leonard, Raymond Roult. 
 

Porte-drapeaux 

• AFN : Pierre Léonard titulaire, Raymond Baudy et Joseph Garnier suppléants 

• 39/45 : Raymond Roult titulaire, Joseph Fleur suppléant 

• Soldats de France et OPEX : Pierre Guy titulaire, Eric Georges et Jean-Luc Loury suppléants 

L’UNC remercie les directeurs(-trices) des écoles de Livré sur changeon, les enseignants ainsi que les élèves et 

leurs parents qui contribuent à la réussite des différentes commémorations organisées chaque année. 

 

Cette année, malheureusement, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, la cérémonie du 8 mai n’a pu se tenir 

dans les conditions habituelles. Néanmoins, la municipalité et l’UNC ont tenu à marquer cette journée au nom du 

devoir de mémoire. Ainsi en présence de Roland Barbot, un moment de recueillement a été organisé pour les Morts 

pour la France afin de ne pas oublier. 

Agenda: 

11 novembre : commemoration de l’armistice 

5 décembre : hommage aux morts de 1952 à 1962 

en AFN, à St Aubin du Cormier 

11 décembre : concours de belote 
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 Après l’annulation  du Karaoké et de la fête de la musique, nous vous donnons rendez-vous (enfin!)  
pour une Halloween Party IV le samedi 31 octobre à la salle polyvalente. Au programme : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 1ère partie pour les enfants: animations clowns, jeux et bien sûr « boom » avec Dj NoNomix 
• A partir de 21h :Mix /Live et Show Light du Sound System Tractotek,  
           Guest/Invités : Dj Noha et Will Zégal Live. 
Animations, petite restauration, bar à bières , déco ....et bonbons pour le bonheur des petits et des plus grands. 
Nouveauté : élection des meilleurs déguisements enfants et adultes. 
 

 

 

Mise en valeur de notre patrimoine: l’association a souhaité mettre en 
valeur notre patrimoine architectural et historique. Des photos an-
ciennes trouveront ainsi petit à petit leur place dans les rue du bourg. 

 

Merci à tous ceux qui en autorisant la pose de ces photos sur leur mai-
son contribuent à la réussite de ce projet et à la mise en valeur du 
bourg. 

 

Comme de nombreuses manifestations culturelles cette année, la saison de théâtre s’est achevée plus tôt que pré-
vue, le Dimanche 8 Mars dernier.  

Pour le bonheur de la troupe, cette année encore, vous avez été très nombreux à réserver, et ce, dès l’ouverture en 
Décembre. En effet, les 1000 places livréennes ont été réservées en moins d’un mois ! Aussi, pour être sûr d’avoir 
votre place pour la saison prochaine, anticipez bien et réservez dès l’ouverture de la ligne téléphonique Mi-
décembre. 

Merci aux jeunes interprètes des saynètes, merci aux acteurs pour l’énergie apportée, merci aux personnes réali-
sant des décors toujours plus originaux, merci à tous les bénévoles de la troupe indispensables et toujours présents 
avec beaucoup de bonne humeur. Sans chacun d’entre eux, nous ne pourrions présenter un spectacle qui, encore 
cette année, a été chaleureusement accueilli ! Enfin, merci aussi à la mairie de Livré sur Changeon pour la mise à 
disposition de la salle. 
Pour information, notre assemblée générale se déroulera le vendredi 4 Septembre à 20h30 au centre socio-
culturel. 
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, page Les Coulisses de Livré 
Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et bonnes vacances, 
Les Coulisses de Livré 

Contact : Sébastien Delaunay 06-75-24-79-67 - lescoulissesdelivre35450@gmail.com 

mailto:lescoulissesdelivre35450@gmail.com
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(Association de chasse communale agréée ) 

L’ACCA organise  un concours de palets qui se déroulera sur le terrain de sport de la commune le 06/09/2020, 
ainsi que d'autres animations (jeu de la ficelle, tir à la carabine à plomb…). C’est l’occasion idéale de venir nous 
rencontrer, partager, converser. Inscription et restauration sur place. 

Le bureau de l’ACCA est à votre disposition (informations, dégâts, nuisance...). Contacter la mairie qui trans-
mettra ou Acca.chasse.livre@gmail.com 

mailto:Acca.chasse.livre@gmail.com
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La saison de basket s’est arrêtée prématurément malheureusement, nous 

espérons un retour au jeu en septembre. 

Les entrainements : 

- Mardi   

• À Livré sur Changeon de 17h30 à 19h00 les U9 mixte 

• À   Saint Aubin  de 17h15 à 18h45  les U15 masculin 

- Jeudi  à Livré sur Changeon   

• de 17h00 à18h30 les U11 mixte 

• de 18h30 à 20h00  les U13 masculin 

- Vendredi à Livré sur Changeon  à partir de 20h00: 

•  U17 masculin 

•  U18  féminine 

•  Senior masculine 

- Samedi  à Livré sur Changeon  de 11h00 à 12h00  U7 mixte 

 

ASLM basket sera présent au forum de Saint Aubin du Cormier  le samedi 5 septembre  de 9h00 à 13h00 et à celui 

de Livré sur Changeon le samedi 5 septembre après midi. 
 

 
 

VIE LOCALE 

L'ASLM, section Danse Fitness, souhaite proposer une activité yoga à la rentrée. Voilà ce qui est envisagé : 

• Les cours auront lieu le mardi soir de 19h à 20h à la salle polyvalente 

• L'adhésion annuelle est de 160€ 

• Age minimum : 16 ans 

• Les cours seront assurés par une professeur de Yoga certifiée. 

Le démarrage de cette activité dépendra du nombre d'adhérents, donc n'hésitez pas à vous préinscrire rapidement, 

que nous puissions confirmer ce créneau. 

Contacts : aslm.danse.fitness@outlook.fr – Jasmine : 06.95.56.00.34 - Marc JULIEN : 06.43.30.83.76 

Yoga 

mailto:aslm.danse.fitness@outlook.fr
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SERVICES 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Liffré –Cormier Communauté 
28, rue de la Fontaine 35340 Liffré 
Tel: 02 99 68 31 31  
 
ECOLE PUBLIQUE 
« LES KORRIGANS » 
Tél. : 02 99 39 08 96 
 
ECOLE PRIVEE « NOTRE-DAME »  
Tél. : 02 99 39 00 32 à Livré 
Tél. : 02 99 76 05 85 à Mecé  
 
CENTRE DE LOISIRS 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Centre socioculturel 
Rue J.-L. Guérin  
Tél. : 09 62 52 00 57  
 
RESIDENCE DU CHANGEON 
EHPAD 
2 rue du Boishamon 
Tél. : 02 99 39 06 75 Courriel : 
maison.retraite.livre@wanadoo.fr 
secretariat.mr.livre@wanadoo.fr 
 
ADMR 
7 rue de l’Etang à St-Aubin-du-
Cormier Tél. : 02 99 39 25 40 
 
ASSISTANTE SOCIALE 
Appeler le CDAS de Fougères 
02.99.94.58.58 pour prendre 1 R. 
V. à St Aubin du Cormier avec 
Mme Bourg ou Mme Garnier  
 
 

ASSISTANTES MATERNELLES 
Liste consultable sur 
https://assistantsmaternels35.fr 
 
SMICTOM des Forêts 
Tél. : 02 99 55 44 97 
 
CULTE 
Presbytère St-Aubin-du-Cormier 
Tél. : 02 99 39 11 62 
 
SAUR 
Parc d’activité Les Perrières 
26 route de Chavagne 
35310 Mordelles 
du lundi au vendredi de 8h à 20h 
Dépannage 24h/24 
Tél. : 02 99 69 57 00 
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 
chaque 2ème mardi matin du mois. 
Prendre rendez-vous   
au 02 99 68 31 45 
 
PHARMACIE DU CHANGEON :  
Mme Stéphanie PATTIER 
6 résidence de Clos Hamelin 
Tél. : 02 99 39 06 64 

Du lundi au vendredi de 8h50 à 
12h30 et de 14h15 à 19h30 
(9h pendant les vacances scolaires) 
Samedi de 9h à 12h30 
Pour connaître la pharmacie de 
garde du secteur appelez le 3237 

 
 
 

MAISON DE SANTE 
 
INFIRMIERS  
Mme COCHET Armelle, 
Mme GOUPIL Johanne, 
Mme HERY Pascale, 
Mme PILORGET Marina 
Tél. : 02 99 39 03 42 
 
MEDECINS 
Dr Marion LOAEC  
Dr Anaëlle REYNAUD 
Consultation sur Rendez-vous 
02 90 74 35 16 
Ou sur www.doctolib.fr 
 
CABINET DENTAIRE 
Dr Sabina STELEA 
Sur rendez-vous 
02 99 68 60 69 
 
KINESITHERAPEUTE  
Chantal DOUGUET 
Sur rendez-vous 
02 99 67 38 08 
 
PSYCHOLOGUE 
Anne KERVADEC 
Enfants, adolescents, adultes 

Numéros d’urgence : 112 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
Enfance maltraitée : 119 
Centre anti-poisons : 
02 99 59 22 22 

Une ligne de transport en commun BreizhGo (ex 

Illenoo) a ouvert entre Livré et Rennes. 

 

Cette Ligne dessert les communes de Livré-sur-

Changeon - Dourdain - La Bouëxière - Liffré et 

Rennes, deux fois le matin (départs à 6h50 et 

7h17), deux fois en soirée (arrivées à 18h41 et 

19h24). Le Mercredi, une ligne est ouverte de 

Rennes vers Livré (arrivée à 13h23). 

     Nouveaux horaires ! 

 

 

Ce transport a lieu entre votre domicile et des arrêts situés 

sur les communes de Liffré, La Bouëxière et Saint-Aubin-du-

Cormier, le mercredi, jeudi ou vendredi (hors jours fériés) 

de 9h à 17h. 1 € par voyage, 2 € pour l’aller/retour. Gratuit 

pour les - de 10 ans. 

Pour réserver votre voyage, contactez le 02 99 55 60 00 

deux jours avant la date du déplacement. Le transporteur 

conviendra avec vous de vos horaires de voyage (aller et/ou 

retour).  
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ACT’ENERGIE 
Chauffage, électricité, plomberie 
ZA du Clos Hammelin 
2 rue des Bodinières 
02 99 30 14 15 
 
ARBOR ETUDE 
Sébastien PAINCHAUD 
Diagnostic, expertise, conseil du  
patrimoine arboré 
10 all. du Clos de la Merceraye 
06 50 86 71 29  
arboretude@gmail.com 
 
AVENUE n° 5  
Nadia HARDY 
Vente de prêt à porter femme  
6 résidence du Parc - 06 70 95 98 72 
avenuen5@hotmail.com 
 
BAR « LE PACIFIC » 
Bar, tabac, presse, jeux, tv 
3 pl du Prieuré - 02 22 93 40 02 
 
BOUCHERIE-EPICERIE  
« LA LIVREENNE »  
LEROUX Valérie et Yannick 
12 place du Prieuré - 02 23 22 00 04 
Du mardi au dimanche de 8h30 à 13h 
Et mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 15h30 à 20h 
 
BOULANGERIE-PATISSERIE 
Charline et Steven 
7 rue Geoffroy 1er  - 02 99 39 06 08 
 
CARROSSIER PEINTRE 
Jean-Michel MAYEN 
Z.A. Le Clos Hammelin 
6 rue des Bodinières 
06 63 69 75 07 
 
CHANGEON D’HAIR 
Coiffure mixte 
12 bis place du Prieuré 
02 99 39 07 74 
 
CHARPENTE 
SARL BAUDY 
La Basse-Rivière - 02 99 39 03 40 
 
COMMERCE BOIS 
Jean-Paul HELLEU 
La Tremblais - 02 99 39 00 88 
 
COUVREUR ZINGUEUR 
Yoann COMMANDOUX 
La Peutelais 
06 120 120 42 
 
 

CONSEIL A L’ENTREPRISE 
EXPERTISE FONCIERE 
Laurent HIRTZMANN 
9 résidence des Chênes 
02 56 32 11 88 - 06 10 97 55 79 
 
DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 
Stéphanie LEGRAND 
06 60 81 68 96 
Legrand-stephanie.35@free.fr 
Consultations à domicile Pays de Vitré 
 
DIVERTY PARC – Parc de Loisirs 
Saint-Mathurin - route de Dourdain 
02 99 39 04 31 - www.divertyparc.com 
 
JOINTEUR 
Patrice HAMARD 
Pose de bandes sur plaques de plâtre 
La Lande de Mecé - 06 86 01 30 62 
 
KER ASTELL AGENCEMENT 
Menuiserie intérieure/ extérieure 
Sylvain Chevalier 
Ker.astell@gmail.com 
06 26 18 51 76 
 
L’ATELIER D’HELENE 
Location d’éléments de décoration 
 pour vos évènements (mariages,  
anniversaires…) 
Le Houssay - 07 72 13 76 05 
https://www.facebook.com/pg/
Latelierdhelene35 
 
MECANIQUE AUTOMOBILE 
AGENT PEUGEOT 
MOTOCULTURE CARBURANTS 
Gérard ESNAULT 
17 rue Jeanne Dufeu - 02 99 39 06 18 
 
METALLERIE SEVERE 
Benoît SEVERE 
Fabrication sur-mesure d’objets métal-
liques. Soudure alu/acier. Particuliers 
et professionnels 
06 15 22 19 44 
benoit.severe@orange.fr 
www.metallerie-severe.fr 
 
NETTOYAGE - STORES ET BACHES 
MOQUETTES -  VITRES PONCAGE  
VITRIFICATION DE PARQUETS 
Dominique TROUVE 
Le Houssay - 02 99 39 09 52 
 
Patricia Painchaud 
Conseillère Mode / Prêt à porter femme 
10 all. du clos de la Merceraye 
06-14-04-42-04 
patricia.captaingroup@gmail.com 

PEINTRE DECORATEUR 
Arnaud ROUSSEAU 
La Trulais 
09 50 77 73 77 - 07 82 17 80 09 
 
PHOTOGRAPHIE 
Philippe BARIL 
06 71 52 35 62 
philippebarilphotographie@gmail.com 
 
PIZZA CASA 
Pizza à emporter 
Jeudi de 16h à 20h 
Parking terrain de football 
Tél. : 06 80 38 36 71 
 
PLATRERIE TRADITIONNELLE 
BRETON Maxime  
Isolation, briquetage, enduits 
Neuf et rénovation 
24 rue Geoffroy 1er - 06 60 23 10 68 
maximebretonmb@gmail.com 
 
PRODUITS DU SOL - JARDINERIE 
Le Gouessant - ZA La Landelle  
02 99 39 06 14 
 
REGARD DE MOI - Conseil en image 
Caroline HOUDAN 
carolinehoudan-regarddemoi@orange.fr 
06 84 49 69 48 
www.regarddemoi.com 
 
SARL ALEXANDRE AUTOMOBILES 
Réparation et négociations voitures 
4 rue des Bodinières - 02 23 25 65 61 
 
TAXI - POMPES FUNEBRES PRIVEES 
TREHOUR REPESSE 
10 rue Jean Béziel 
02 99 39 06 13 
 
TRETIAKOV ILIA 
Meubles de cuisine et de salle de bain 
1 rue Anne de Bretagne 
07 86 27 03 76 
 
Yoann PETITBON (Rekyua) 
Illustrateur, graphiste 
5, La Grésillais 
09 53 64 33 54 

 

LES ENTREPRISES LOCALES 

mailto:carolinehoudan-regarddemoi@orange.fr
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