
COMMUNE DE LIVRE‐SUR‐CHANGEON    
Mairie 2, place du Prieuré    35450 LIVRE/CHANGEON 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  23/03/2018 

  L’an deux mil dix‐huit, le vingt‐deux février, le conseil municipal de la commune de Livré‐sur‐Changeon, dûment convoqué,  s’est 
réuni  à 20h00 en session ordinaire salle du conseil municipal, sous la présidence de M  Emmanuel FRAUD  Maire. 
 ‐  Nombre de membres en exercice : 19        ‐  Convocation envoyée le 16/03/2018. 
 
Présents :      Emmanuel  FRAUD, Corinne  LERAY GRILL,  François BEAUGENDRE,  Jean‐Pierre DAVENEL, Christelle  JAMELOT,    Claire 
JULIEN, Sébastien PAINCHAUD, Nadine PAIMBLANC, Gwénaël HENRY, Dominique LECOINTE, Gérard BAUDY,  Jérôme DEVERBIGIER.  
   
7 Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO, Bruno LERAY, Pierre KERGARAVAT,  Jean‐Michel HURAULT et  
Emmanuelle THOMAS  a donné procuration de vote  à     Corinne LERAY GRILL  
Fabienne DESBLES  a donné procuration de vote à     Dominique LECOINTE         
Marie‐Danielle BOUVET      a donné procuration de vote à     Gérard BAUDY    

12 Présents et   3  procurations 
‐ Christelle JAMELOT est nommée secrétaire de séance.           ‐ Publication faite le 26/03/2018 

 
« Affaire inscrite à l’ordre du jour » 

 

2018‐03‐01                                                             VENTE PRESBYTERE  

Dans le cadre de la construction de la Maison de santé, le Conseil municipal, par délibération en date du 21 décembre 

2016 (DM 2016‐12‐05), a  validé la mise en vente du presbytère, bâtiment communal cadastré section AC n°188 de 

942 m2. Au regard de l’ampleur de travaux de réhabilitation à réaliser, nous avons reçu des offres bien en deçà de 

l’estimatif notarié et aucune offre ferme. Le Conseil a ainsi réévalué le prix de cession de ce bâtiment à 150 000 € par 

délibération du 20 octobre 2017 (DM 2017‐09‐02).  

Depuis la mise en vente, fin 2016, le bâtiment a fait l’objet de plus de 35 prises de contact et de plus de 22 visites. 

Tous les acquéreurs potentiels ont conditionné leur achat à la cession de la parcelle AC 265 d’une surface de 783 m2, 

mitoyenne  à  la  parcelle  de  AC  188  ainsi  que  les  parcelles  AC  264 (24  m2)  et  AC  261  (16  m2).  Ces  parcelles 

correspondent au jardin et à son accès à l’arrière du presbytère. 

Lors du dernier conseil du 22 février 2018 (DM 2018‐02‐02), le conseil a rejeté les offres présentées et a fixé à 170 000 

€ le prix de vente pour l’intégralité des parcelles mentionnées ci‐dessus. 

Un retour vers les acquéreurs éventuels a immédiatement été réalisé. 

Il est présenté au conseil municipal les trois  offres reçues. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix et 3 voix contre 

 se prononce favorablement pour la vente du presbytère à savoir les parcelles  

section  n° 
Superficie  

m²  Descriptif : 

AC 

188  942   Foncier bâti : presbytère garage   
261  16  passage    

264  24  passage    

265  783  ancien jardin du  presbytère     

  à M  et Mme KIM Yoong  domiciliés 5 rue du Maine 35560 Bazouges la Pérouse au prix de 162 500 €. 

 Précise que la totalité des frais seront à la charge des acquéreurs : Acte, de bornage… 

 Donne pouvoir  à M. Le Maire pour signer les documents se rapportant à cette vente. 
 

 

 

 
 



2018‐03‐02                                       CONSTRUCTION MAISON DE SANTE   ‐ AVENANTS   
En raison du traitement préventif contre les capricornes, une semaine de retard a été prise sur le planning prévisionnel 
initial. Le bureau de contrôle technique a exigé plusieurs modifications qui nécessitent de modifier l’agencement.   La 
rénovation du bâtiment a également nécessité plusieurs adaptations. 
LOT 1 Clos couvert            

      Marché initial :   Avenant N° 1 22‐02‐2018  Marché porté à   Avenant 2 cm 23‐3‐18  Marché porté à  

      € ht   € ttc 
Moins 

value  

Plus 

value 
€ ht  € ttc  € ht  € ttc  € ht  € ttc  € ht  € ttc 

BOUVET   Gros Œuvre   89163,77  106996,52 

1010,00  2905,40  1895,40  2274,48 

99391,97  119270,36 

Précadre bois  

Traitement 
99391,97  119270,36

   8332,80  8332,80  9999,36  Charpente  

DARRAS   Charpente  35993,16  43191,79              35993,16  43191,79  6292,10  7550,52  42285,26  50742,31 

RETE 
Menuiserie 

Extér. 
71768,34  86122,01              71768,34  86122,01        71768,34  86122,01 

BONHOMME  Couverture   90589,01  108706,81              90589,01  108706,81        90589,01  108706,81

AUSSANT   Serrurerie  3061,00  3673,20     1920,00  1920,00  2304,00  4981,00  5977,20        3061,00  3673,20 

MERIENNE 

TP 
Vrd  15509,00  18610,80              15509,00  18610,80        15509,00  18610,80 

cumul :   306084,28  367301,14  1010,00  13158,20  12148,20  14577,84  318232,48  381878,98        322604,58  387125,49

       +  5,39696% 

Lot 2  AMENAGEMENT INTERIEUR                 

         Marché initial :  
Avenant CM22‐2‐

18 
Marché porté à  

Avenant CM 23‐

03‐18 
Marché porté à  

         € HT   € TTC  € HT   € TTC  € HT   € TTC        € HT   € TTC 

COCONNIER   VITRE  
Doublage cloisons 

plafonds  
101275,57  121530,68       101275,57 121530,68  725,14  870,17  102000,71  122400,85

SARL 

FADIER  

 ARGENTRE DU 

PLESSIS  

Menuiserie 

Intérieure 
34669,70  41603,64 1452,00 1742,40 36121,70 43346,04        36121,70  43346,04

THEHARD   VITRE   Peinture   40005,14  48006,17 567,82 681,38 40572,96 48687,55        40572,96  48687,55

THEHARD   VITRE   Revêtement sols   43344,94  52013,93       43344,94 52013,93        43344,94  52013,93

HERVE  LIFFRE  Carrelage Faïence  24985,83  29983,00       24985,83 29983,00        24985,83  29983,00

NORDSUD  VITRE  
SIGNALETIQUE 

INTERIEURE 
13800,00  16560,00       13800,00 16560,00        13800,00  16560,00

Cumul :   258081,18  309697,42 2019,82 2423,78 260101,00 312121,21        260826,14  312991,38

       +  1,010636033%   

Lot 3  Technique   

 

marché initial  
moins‐

value 
Armoire électrique  

Aliment.  pompe 

relevage  

totem  

Rideau  Avenant 1    Marché + avenant  

€ ht  € ttc  
Armoire 

Gén.  

Armoire 6 

cptes 

Armoire 

dentiste  
Alimentation   élec‐protect  € ht  € ttc      € ht  € ttc 

Masselin 

Letourneur 
Elec  32322,93  38787,5  2092,94  4990,13  1644,21  106,08  79,56  565,17  134,49  5426,70  6512,04      37749.63 

45299.56 

 

               VMC  chaufferie   Déport Réservoir granulé                   

 DEPAN'GAZ  PlomB   44900  53880  2163,4  5642,74  360 

0. 

 

         8671,88  10406,26       48739.34  58487.21 

Option 

Robinq.Détecteur : 
831,24  997,49                       831,24  997,49        831,24  997,49 

Cumul marché initial   

:   
78054,17  93665,01  Cumul avec avenant et option  :  87320.21  104784.25 



          +  11,87% 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 par 12 voix pour 2 voix contre et une abstention retient l’avenant 2 ci-dessus présenté pour le lot N° 1 
Clos couvert, le montant cumulé du marché passe de318 232.48 € ht  à 322 604.58 € ht ; 
 

 par 12 voix pour 2 voix contre et une abstention retient l’avenant 2 pour le lot 2 : Aménagement 
Intérieur, le montant cumul du marché passe de 260 101.00  à 260 826.14 € ht ; 
 

 par 11 voix pour, 2 voix contre et 2 abstention retient l’avenant 1 pour le lot 3 : Technique, le montant 
du marché cumulé du marché passe de 78 054.17 € ht  à 87 320.21 € ht ;  
 

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

 

 

2018‐03‐03                                         INTECOMMUNALITE  ‐ COMPETENCE ASSAINISSEMENT  

Le service public d’assainissement collectif de la commune de Livré‐sur‐Changeon, ci‐après dénommée « la 

Collectivité », est actuellement géré en régie. Elle a conclu une convention pour l’exploitation d’une partie de ses 

installations de traitement des eaux usées, conclue avec la société SOAF Environnement Services à compter du 1er 

juin 2003 et reconductible tacitement.  

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le choix du mode de gestion de son service public 

d’assainissement qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 

Pour le choix du mode de gestion, le cadre juridique est déterminé par les textes suivants : 

 S’agissant de  la mise en œuvre d’une délégation de  service public,  l’article  L.1411‐4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de 
leurs  groupements et de  leurs  établissements publics  se prononcent  sur  le  principe de  toute délégation de 
service public local. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques 
des prestations que doit assurer le délégataire » ; 

 S’agissant  de  la mise  en œuvre  d’une  régie,  l’article  L.2221‐3 du CGCT  dispose :  « les  conseils municipaux 
déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui 
doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services ». 

 

Le choix retenu étant susceptible de modifier notamment « l’organisation et [le] fonctionnement » du service, le 

Comité Technique a été sollicité. Cet avis sera rendu le 16 avril 2018. Cet avis sera mis à disposition des élus 

municipaux.  

Ceci permettra de satisfaire aux dispositions de l’article 33 de la loi n°84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée.  

 

Objectifs et enjeux de la gestion du service  

Le choix d’un nouveau mode de gestion est l’occasion pour la Collectivité de mettre en place une gestion efficiente 

de son service public d’assainissement collectif. 

Cette gestion durable peut être atteinte par la fixation d’objectifs assignés au service ou d’obligations contractuelles 

à destination d’un exploitant et visant à permettre un maintien voire une amélioration de la qualité du service.  

Ceci porte à la fois sur la pérennisation et sur des adaptations ponctuelles du mode de fonctionnement actuel, ainsi 

que sur la formalisation de méthodes de travail et de communication sur le suivi en temps réel de l’exploitation du 

service, actuelles ou attendues par la Collectivité notamment via les actions suivantes : 



 

 la relation à l’usager : une réactivité du service en réponse aux demandes des usagers, l’information des usagers 
sur le service, à l’occasion de chaque facturation, et plus largement la communication et la gestion de crise ; 

 la gestion technique des ouvrages : 

- des engagements sur les prestations d’entretien et de diagnostic du réseau, 

- éventuellement la prise en charge de travaux de renouvellement de génie civil et de canalisations pour les 
besoins courants du service, en complément des obligations de renouvellement d’équipements, 

- le contrôle des branchements notamment lors de la réalisation de branchements neufs ou lors de cessions 
d’immeubles. Une procédure claire devra toutefois être mise en place pour assurer l’uniformité des contrôles 
et la clarté des démarches par les usagers,  

- la  connaissance  du  patrimoine  de  la  Collectivité,  dont  l’exploitation  d’un  Système  d’Information 
Géographique. 

 les outils d’information et de communication à destination de la Collectivité pour le suivi de l’exploitation : la tenue 
d’un tableau de bord, la mise en place d’un comité de pilotage, la mise en place d’indicateurs de suivi spécifiques 
dans le rapport annuel du délégataire la mise en place d’une Gestion Electronique des Documents avec accès à 
distance par la Collectivité. 

 

Mode de gestion 

« Le mode de gestion choisi permet d’assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, 

l’égalité de traitement ainsi que la promotion de l’accès universel et des droits des usagers en matière de services 

publics »1. 

La poursuite d’une gestion en régie du service public d’assainissement collectif de la Collectivité nécessiterait la mise 

en œuvre d’une nouvelle consultation pour la passation d’un marché public portant sur l’exploitation d’une partie de 

ses installations de traitement des eaux usées. 

En effet, l’actuelle convention d’exploitation conclue avec la société SOAF Environnement Services, est reconductible 

tacitement, ce qui ne répond pas à l’objectif de fixation de la durée d’un marché public « en tenant compte de la 

nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique », tel que fixé dans l’ancien Code 

des marchés publics et reprise aujourd’hui à l’article 16 du décret n°2016‐360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics.  

De plus, dans le cadre de l’application de la loi NOTRe2 du 7 août 2015, la Communauté de communes Liffré‐Cormier 

Communauté a engagé une étude préalable au transfert de la compétence « assainissement » des communes 

membres à la Communauté de communes. Cette étude inclut notamment une réflexion approfondie sur le mode de 

gestion du service public d’assainissement collectif à l’échelle communautaire. L’objectif est de déterminer le mode 

de gestion le plus pertinent et efficient à cette échelle, à même de permettre de bénéficier de synergies et d’une 

taille critique de service. Les conclusions de ce volet de l’étude seront disponibles mi‐2018 alors que le contrat actuel 

de la Commune de Livré‐sur‐Changeon doit être renouvelé afin de répondre aux nouvelles obligations législatives et 

réglementaires intervenues depuis la conclusion dudit contrat en vigueur. Le délai serait donc trop court pour 

permettre à Liffré‐Cormier Communauté de mettre en place le futur mode de gestion du service dès le 1er janvier 

2019, si le transfert de la compétence devait être effectif à cette échéance : ceci nécessite successivement une prise 

de compétence « assainissement » par Liffré‐Cormier Communauté, suivi d’une délibération sur le futur mode de 

gestion.  

Le choix de la délégation de service public permettrait ainsi une solidarité territoriale et financière sur l’ensemble du 

périmètre communautaire dans une perspective de transfert de compétence à la Communauté de communes.  

 

                                                            
1 Article 4 de l’ordonnance n°2016‐65 du 29 janvier 2016 
2 Loi n°2015‐991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoire de la République dite « loi NOTRe » 



C’est pourquoi au regard de ces éléments et des différents modes de gestion présentés, il est proposé au Conseil 

municipal de retenir l’engagement d’une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d’un contrat de 

délégation de service public par affermage, puis de comparer les offres des soumissionnaires aux conclusions de 

l’étude : si la solution d’une régie communautaire s’avère plus intéressante, il sera possible de mettre en place un 

contrat de transition en retenant une durée courte (3 ans). A contrario, si les offres remises s’avèrent compétitives, 

une durée de contrat plus longue pourra être retenue (6 ou 11 ans 3 en fonction des obligations mises à la charge du 

délégataire) afin de rechercher le meilleur équilibre prix/durée. 

 

Le recours au mécanisme du groupement d’autorités concédantes 

Les communes de Ercé‐près‐Liffré, Gosné, La Bouëxière, Liffré, Livré‐sur‐Changeon, Mézières‐sur‐Couesnon et Saint 

Aubin‐du‐Cormier ainsi que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Chasné‐sur‐Illet‐Mouazé prévoient de 

conclure une convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes, conformément aux dispositions des 

articles 26 de l’ordonnance n° 2016‐65 du 29 janvier 2016 et 28 de l’ordonnance n°2015‐899 du 25 juillet 2015, en 

vue de passer conjointement un contrat d’affermage relatif à la gestion de leur service public d’assainissement 

collectif.  

L’objet de cette convention porterait sur la création du groupement d’autorités concédantes et sur la définition des 

règles de fonctionnement (règles durant la passation et l’exécution du contrat). Aux termes de cette convention, la 

Commune de Liffré sera désignée par l’ensemble des membres du groupement comme coordonnateur de ce 

dernier.  

Pour ce faire, le coordonnateur met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires à l’attribution du 

contrat.  

La convention constitutive du groupement prendra fin à la date d’échéance du contrat de délégation du service 

public d’assainissement collectif.  

 

Principales caractéristiques des prestations à assurer par le délégataire 

Le rapport sur le principe de la délégation de service public, en annexe à la présente délibération, présente, 

conformément à l’article L.1411‐4 du CGCT, les caractéristiques des prestations à assurer par le délégataire dont 

notamment : 

- L’objet de la délégation incluant la gestion du patrimoine du service remis au délégataire incluant les ouvrages 
de  collecte  et  de  traitement  des  eaux  usées  et  des  boues,  l’évacuation  des  sous‐produits  d’épuration,  la 
gestion de l’ensemble des relations entre les usagers et le service, la facturation pouvant être assurée par le 
gestionnaire du service de l’eau potable le cas échéant, l’information et l’assistance technique aux membres 
du  groupement  d’autorités  concédantes  et  à  titre  accessoire,  une  prestations  concernant  l’entretien  des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales.  
 

- Le  périmètre  de  la  délégation  correspondant  au  périmètre  des  communes  de  Ercé‐près‐Liffré,  Gosné,  La 
Bouëxière,  Liffré,  Livré‐sur‐Changeon,  Mézières‐sur‐Couesnon  et  Saint  Aubin‐du‐Cormier  et  du  Syndicat 
Intercommunal  d’Assainissement  Chasné‐sur‐Illet‐Mouazé  dans  le  cadre  du  groupement  d’autorités 
concédantes ;  
 

- Les engagements en termes de qualité de l’exploitation : respect des exigences définies concernant la qualité 
des eaux rejetés au milieu naturel (arrêté du 21 juillet 2015), définition d’un programme d’exploitation prévis 
visant à une amélioration générale de la qualité de l’exploitation du service délégué ;  
 

                                                            
3 6 ans pour aller jusqu’ à la prochaine échéance des contrats en cours sur le territoire intercommunal ; 11 ans pour aller jusqu’à 
l’échéance la plus lointaine. 



- Les  outils  de  contrôle  et  de  pilotage  par  le  groupement  d’autorités  concédantes  représenté  par  son 
coordonnateur,  pour  la  bonne  exécution  du  service  et  la maitrise  de  son  évolution  (indicateurs  de  suivi, 
rapport annuel etc.) ;  

 

- La durée du contrat qu’il est envisagé de retenir comprise entre trois (3) et onze (11) ans (définie comme suit : 
3 ans, 6 ans ou 11 ans), à compter du 1er janvier 2019. 
 

 

Au regard de ce rapport et : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1410‐1 et suivants, R.1410‐1 et 

suivants, L. 1411‐1 et suivants et R.1411‐1 et suivants ; 

VU l’ordonnance n°2015‐899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  

VU l’ordonnance n°2016‐65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 

VU le décret n°2016‐86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; 

VU l’article 33 de la loi n°84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

SOUS RESERVE DE l’avis favorable du Comité Technique sur le principe de la délégation de service public du 16 avril 

2018, 

VU la convention portant sur l’exploitation d’une partie des installations de traitement des eaux usées en vigueur, 

VU le rapport sur le principe de la délégation de service public présenté, 

VU l’exposé des motifs, 

Considérant qu’il convient de se prononcer sur le principe de la délégation du service public d’assainissement 

collectif de la commune de Livré‐sur‐Changeon ; 

Considérant les prestations et investissements attendus du délégataire, décrits dans le rapport présenté ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 2 voix contre 

- APPROUVE le principe de la délégation du service public d’assainissement collectif par voie d’affermage pour 
une durée comprise entre trois (3), six (6) et onze (11) ans et dont les caractéristiques figurent dans le rapport 
joint en annexe à compter du 1er janvier 2019. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer et à mener la procédure prévue par les dispositions des articles L.1410‐1 
et suivants, R.1410‐1 et suivants, L. 1411‐1 et suivants et R.1411‐1 et suivants du CGCT renvoyant à l’ordonnance 
n°2016‐65 du 29  janvier 2016 relative aux contrats de concession et au décret n°2016‐86 du 1er  février 2016 
relatif  aux  contrats  de  concession et  à  prendre  toutes  les mesures nécessaires  à  l’exécution de  la présente 
délibération. 

   



2018‐03‐04‐    ACHAT EN COPROPRIETE MATERIEL DE PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE EN EXTERIEUR 

Pour rappel, plusieurs communes membres de la Communauté souhaitent acquérir du matériel pour organiser des 

séances de cinéma en plein air. Ce projet permet de mutualiser des équipements techniques de qualité et d’éviter aux 

communes des dépenses récurrentes de location de matériel. Par ailleurs, il répond à des enjeux de développement 

culturel  partagés.  En  effet,  il  permettra  à  plusieurs  communes  d’organiser  des  séances  de  cinéma  en  plein  air, 

notamment  en  été  et  ce  faisant  de  développer  une  programmation  culturelle  de  proximité  sur  le  territoire 

communautaire.  

La mise en œuvre de ce projet nécessite de rédiger un contrat d’achat groupé et de copropriété. Il est proposé que la 

commune de  La Bouëxière  soit mandatée  pour  l’achat  du matériel  et  pour  les  demandes  de  subvention.  Chaque 

commune participera financièrement au prorata de son pourcentage de copropriété : les montants correspondants 

seront reversés à la Commune de La Bouëxière. 

Le montant prévisionnel de cet achat est de 41 272 € HT maximum. Les communes seront copropriétaires à hauteur 

de : 

‐  Liffré : 28 %‐  La Bouëxière : 24 %‐  Saint Aubin du Cormier : 24 % 

‐  Livré‐sur‐Changeon : 6 % ‐  Gosné : 6 % ‐  Mézières sur Couesnon : 6 %  ‐  Chasné sur Illet : 6 % 

Un règlement de copropriété devra être rédigé afin de définir les modalités de stockage et de réservation du matériel, 

les modalités d’utilisation et les notions de responsabilité quant aux dommages éventuels.  

Ce projet est inscrit dans le volet 2 du contrat départemental de territoire. Il pourrait également faire l’objet d’une 

subvention de l’Etat (DSIL), dans le cadre du contrat de ruralité de Liffré‐Cormier Communauté.  

Le plan de financement serait le suivant :  

‐  Cout du matériel : 41 272 € HT 
‐  Subvention au titre du contrat de territoire : 9 900 € 
‐  Subvention au titre du contrat de ruralité : à définir 
‐  Autofinancement (participation des sept communes au prorata de leur taux de propriété) : 31 372 € minoré 
d’une éventuelle subvention au titre du contrat de ruralité. 
 

Le  Conseil municipal par 15 voix pour autorise  Monsieur le Maire à signer :  

‐  le contrat d’achat groupé et de copropriété aux conditions ci‐dessus énoncées. la commune de la Bouexière 

  est mandatée pour l’achat et les demandes d’aides financières. 

‐  le  règlement  de  copropriété  qui  définira  les  modalités  de  stockage  et  de  réservation  du  matériel,  les 

  modalités d’utilisation et les notions de responsabilité quant aux dommages éventuels.  

   



2018‐03‐05                                       INTERCOMMUNALITE    Demande de fonds de concours  
 

 

Création Parking près Place du Prieuré 

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

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

que cette possibilité n’est pas envisageable.  

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

poste.  

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

A ce titre, une demande de fonds de concours d’investissement auprès de Liffré‐Cormier Communauté est possible à 

hauteur de 10 000 €. Pour mémoire, une demande au  titre des amendes de police a déjà été déposée auprès du 

Département. 

Après en avoir délibéré, le  Conseil Municipal, par 15 voix pour sollicite une subvention  de 10 000 € auprès de 

Liffré‐Cormier Communauté. 

 

Rénovation toilettes publiques Place du Prieuré 

La municipalité a décidé de rénover les toilettes publiques situées près de l’église pour remédier à leur insalubrité et 

en permettre l’accessibilité aux PMR. Un subventionnement a été obtenu de la part de l’Etat au titre de la DETR à 

hauteur de 9 440 €. Il serait envisageable de déposer une demande de fonds de concours auprès de la Communauté 

de communes pour un montant de 10 000 €. 

Pour rappel, l’estimatif du projet s’élève à 30 000 €. Il manque encore un devis concernant les menuiseries. 

Après en avoir délibéré, le  Conseil Municipal, par 15 voix pour sollicite une subvention  de 10 000 € auprès de 

Liffré‐Cormier Communauté. 

 

 

2018‐03‐06                                                    VALIDATION  DES  RYTHMES SCOLAIRES   
pour 3 années scolaires à titre dérogatoire :   2018‐2019,  2019‐2020 et  2020‐2021 

 
Il  est donné  lecture du  courrier de M L’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des  services de  l’Education 

Nationale  du 23 mars 2018. 

Conformément à l’article D.521‐12 du Code de l’Education, modifié par le décret n° 2017‐1108 sur saisi d’une 
proposition conjointe d’une commune et des conseils d’écoles présents sur son territoire  le DASEN  a donné son 
accord pour l’adaptation à l’organisation dérogatoire de la semaine scolaire définie par l’article D.521‐10 ci‐dessous 
présentée pour trois années scolaires :   2018‐2019, 2019‐2020 et  2020‐2021. 
Une organisation horaire dérogatoire ne peut être arrêtée que pour un maximum de 3 rentrées scolaires. 

 
Horaires sur 4 jours à partir de septembre 2018 (pas d’école le mercredi) pour 2018‐2019, 2019‐2020 et  2020‐2021. 

 

 

 

 

Horaires  Matin  Après‐Midi 

Ecole Les Korrigans  8h45/12h15  14h00/16h30 

Ecole Notre‐Dame de Livré  8h45/11h45  13h15/16h30 

Ecole Notre‐Dame de Mecé  8h55/12h00  13h15/16h25 



 

Le restaurant scolaire s’organiserait de la manière suivante : 

Restaurant scolaire  Horaires 

1er service (école N‐D)  A partir de 11h55

2ème service PS‐MS‐GS‐CP‐CE1 Les Korrigans  A partir de 12h30

3ème service CE2‐CM1‐CM2 Les Korrigans  A partir de 13h05

Information sur les Transport scolaires pas de changement : 

le matin : Départ de Mecé à 8h23  pour déposer les enfants à Livré‐sur‐Changeon à 8h34 
le soir :   le car arrive à Livré‐sur Changeon vers 16h35 et attend les enfants   pour un retour à Mecé pour 16h55 
 
A la lecture de ces éléments, le conseil est invité à se prononcer sur les rythmes scolaires à partir de septembre 2018 

et, plus précisément, sur un éventuel retour à la semaine des quatre jours avec un mercredi sans école. 

A la lecture de ces éléments, le conseil est invité à valider  les rythmes scolaires à partir de septembre 2018 avec un 

retour à la semaine des quatre jours avec un mercredi sans école. 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’avis favorable du DASEN, par 15 voix pour, valide le retour à la 

semaine de classe à 4  jours comme ci‐dessus  indiqué pour    trois années scolaires : 2018‐2019, 2019‐2020 et pour 

2020‐2021. 

 

Information sur le Plan Climat Air Energie Territoriale PCAET 
 
La  loi  n°2015‐922  du  17  août  2015  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  désigne  les 

intercommunalités à fiscalité propre comme les coordinatrices de la transition énergétique. Elle rend obligatoire aux 

intercommunalités à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) d’ici le 31 décembre 2018, puis sa révision tous les six ans. 

Cette loi fixe par ailleurs des objectifs nationaux : 

‐ Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, puis les diviser par 4 en 2050 ; 

‐ Diviser par deux la consommation énergétique finale en 2050 par rapport à 2012, avec un palier intermédiaire de 

20% en 2030 ; 

‐ Baisser la part des énergies fossiles de 30% en 2030 ; 

‐ Utiliser les énergies renouvelables à hauteur de 23% de la consommation finale brute en 2020 et de 32% en 2030. 

 

Le  PCAET  est  un  projet  territorial  de  développement  durable  dont  la  finalité  est  de  contribuer  à  ces  objectifs 

nationaux. Le PCAET poursuit deux objectifs : 

- L’atténuation des émissions de  gaz  à  effet de  serre et de polluants  atmosphériques,  pour diminuer  l’empreinte 

écologique du territoire et notamment son impact sur le changement climatique ; 

‐ L’adaptation du territoire au changement climatique, afin de réduire sa vulnérabilité. 

 

Au‐delà  de  ces  objectifs  fondateurs,  l’élaboration  du  PCAET  permettra  également  de  décliner  des  objectifs 

répondant aux enjeux relatifs au développement de l’emploi et à l’amélioration de la qualité de vie sur le territoire. 

 



 

 

 


