
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  21/09/2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt et un septembre, 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  17/09/2018. 

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

  
13 Présents et  1procuration.  
Fabienne DESBLE est nommée secrétaire de séance - Publication faite le 25 /09/2018. 
 

« Affaires inscrites à l’ordre du jour » 
 

2018-08-01                    MAISON DE SANTE   - Fonds de concours de Liffré-Cormier Communauté  
 
Dans le cadre de la construction de la Maison de santé de Livré-sur-Changeon, la municipalité a sollicité un fonds de 
concours de 87 415 € auprès de Liffré-Cormier Communauté suivant le dernier plan de financement : 
 

DEPENSES  RECETTES  

Nature  Montant HT  Nature  Aide   % 

Terrain bâti  110 905,06 € 
Etat Contrat de 
ruralité  

71 607,00 € 8,35% 

Désamiantage  26 000,00 € 
Département  
Bouclier rural 

47 906,08 € 5,60% 

Architecte  46 920,00 € Liffré-Cormier Com. 
Fonds de  concours 

87 415,00 € 10,20% 

Etudes 9 019,91 € 
Autofinancement :   

306 571,51 € 
35,76% 

Fonds propres 

Travaux  664 333,25 € Emprunt 343 678,63 € 40,09% 

TOTAL :  857 178,22 € TOTAL : 857 178,22 € 100.00% 

 
Cette demande a été validé à l’unanimité par le Conseil communautaire du lundi 17 septembre à hauteur de  
87 415 € dont  

- 20 000 € au titre du fonds de concours attribué aux 6 plus petites communes ; et 

- 67 415 € au titre d’un fonds de concours spécifique. 
Si l’attribution du fonds de concours est validée, sur la base des deux délibérations concordantes et d’un état de 
dépenses réalisées visé par l’ordonnateur et le comptable des finances publiques, ou copie de factures acquittées 
visée du comptable des finances publiques, la Communauté de communes procédera à la mise en paiement de ce 
fonds de concours. 
Il est demandé au Conseil de valider l’octroi de la somme globale de 87 415 € suivant les modalités indiquées. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, accepte l’aide de Liffré-Cormier Communauté pour 
la construction de la maison de santé à la hauteur de 87 415 € dont : 

• 67 415 au titre d’un fonds de concours spécifique ; 

• 20 000 € au titre du fonds de concours attribué aux 6 plus petites communes. 
  



2018-08-01-bis                     MAISON DE SANTE   -  Avenant n° 3  LOT 1 : Clos Couvert  
 
Dans le cadre de la réalisation de la maison de santé plusieurs avenant dans le lot 1 : Clos Couvert sont à examiner : 
 

  Marché initial :  Avenant N° 1,2 Avenant 3 DCM13-
4-18 

Avenant N° 4 Marché porté à  

  € ht  € ttc rouge moins-value  € ht € ttc € ht € ttc 

BOUVET  89163,77 106996,52 

€ HT  € ttc € ht € ttc         

2905,4 3486,48     1849,40 2219,28 

97752,57 117303,08 1010,00 1212,00     210,00 252,00 

8332,80 9999,36         

DARRAS  35993,16 43191,79         3374,00 4048,80 38911,26 46693,51 

              6292,10 7550,52     

              5700,00 6840,00     

RETE 71768,34 86122,01 
        1433,00 1719,60 

79202,84 95043,41 
        301,50 361,80 

BONHOMME 90589,01 108706,81         1482,56 1779,07 92071,57 110485,88 

AUSSANT  3061,00 3673,20 1141,00 1369,20 
    

480,00 576,00 2400,00 2880,00 
    

MERIENNE 
TP 15509,00 18610,80 

    5810,00 6972,00     
21319,00 25582,80 

cumul :  306084,28 367301,14 9087,20 10904,64 5810,00 6972,00 10675,76 12810,91 331657,24 397988,69 

      Taux de variation marché/initial :     +    8,35487533 

 

     Avenant 3 :  Avenant 4 :    

Plus -value  MERIENNE  5810,00 6972,00       

BOUVET  Isolant thermique  socle béton chaudière tuyaux pvc eu     1849,40 2219,28 
Moins-
value   

BOUVET    Seuil béton sur extérieur devant Hall accès public     210,00 252,00     

DARRAS :  Traitement bois-charpente + création ossature…     6292,10 7550,52     

 DARRAS : Suppression platelage et passerrelles techniques     3374,00 4048,80 
Moins-
value 

  

BONHOMME  Habillage sous-façade     1482,56 1779,07  

AUSSANT Supplément de 2ml garde-corps en acier galvanisé     480,00 576,00   

RETE  Sous-sol : Portes garages      5700,00 6840,00  

RETE  Salle kiné  pose 2 ouvrants+ forfait laquage     1433,00 1719,60  

RETE  Salle kiné  remplacement panneau opaque/vitrage isolant 2faces     301,50 361,80  

cumul :  5810,00 6972,00 10675,76 12810,91   
 
  



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, Par 13 voix pour et 1 abstention : 
 

- Accepte de porter  le marché  DU LOT 1 : Clos Couvert pour la construction de la maison de santé à 331 657.24 
€ ht  par avenant n° 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Charge M le Maire de signer tous les documents se rapportant à l’avenant N° 4 ci-dessus présenté. 
 
 
  

Lot 1: Clos couvert € ht  € ttc  

Marché initial  306084,28 367301,14 

Avenants 1 et 2 3 9087,20 10904,64 

Avenant 3 5810,00 6972,00 

Avenant  4 10675,76 12810,91 

Marché porté à  331657,24 397988,69 



 
 
 
2018-08-01-ter                      MAISON DE SANTE   -  Avenant n°3  LOT 2 : Aménagement Intérieur  
Il est présenté l’avenant N° 4 pour le lot 2 Aménagement intérieur de la Maison de Santé : 

 
 

 
Il est demandé au conseil de se prononcer sur l’avenant 4 du Lot : Aménagement Intérieur  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour accepte l’avenant N° 3 du lot 1 : Clos couvert ci-dessus 
détaillé charge M le Maire de signer les documents se rapportant à cette affaire : 

Lot 2 Aménagement 
Intérieur 

€ ht € ttc   

Marché initial  258081,18 309697,42   

Avenant 1 2019,82 2423,78   

Avenant 2 725,14 870,17   

Avenant 3 5976,00 7171,20 Moins-value  

Avenant 4 13051,74 15662,09 Moins-value  

Marché porté à  241798,40 290158,08   

 
  

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

COCONNI ER Doublage cloisons plafonds 101275,57 121530,68 725,14 870,17 1307,87 1569,44 103308,58 123970,30 03/09/2018

SARL  FAD I ER Menuiserie Intérieure 10105,10 12126,12 18/07/2018

2153,00 2583,60 revu le 3/9/2018

13665,11 16398,132

19449,72 23339,66

THEHARD Revêtement sols 43344,94 52013,93 2227,20 2672,64 45104,04 54124,85 13/08/2018

468,10 561,72 13/09/2018

HERVE Carrelage Faïence 24985,83 29983,00 750,00 900,00 25735,83 30883,00 23/07/2018

NORD SUD SIGNALETIQUE INTERIEURE 13800,00 16560,00 3132,00 3758,40 10668,00 12801,60 18/07/2018

258081,18 309697,42 2019,82 2423,78 725,14 870,17 5976,00 7171,20 -13051,74 -15662,09 241798,40 290158,09

6,309169851 %

22193,60

CONSEIL MUNICIPAL 21/09Lot 2 Aménagement Intérieur 

34788,35 41746,02THEHARD  Peinture 40005,14 48006,17 567,82 681,38

date réception 

avenant

Marché porté à 

26632,32

cm 11-07-2018

Marché initial : Avenant CM22-2-18

34669,70 41603,64 1452,00 1742,40
5976,00

AvenantCM 23-03-18 Moins value AVENANTS

7171,20

Variation par rapport au marché initial   :      - 

Cumul : 

1307,87 1569,44 plus value 

2153,00 2583,60 plus value 

13665,11 16398,132 plus value 

19449,72 23339,66 moins value 

2227,20 2672,64 plus value 

468,10 561,72 moins value 

-13 051,74 € -15 662,09 €

FADIER           Travaux sup bloc porte  et travaux en moins  va lue banque accuei l  et bloc porte …

Cumul : 

en plus  va lue : toi le de verre   838,35 m² à  16,30 €

en moins  va lue : revêtement  muraspec res imur   838,35 m²  à  23,20€

THEHARD 

COCONNIER devis  13-07-2018  coffre CF loca l   technique au sous-sol  

moins value 

moins value 

HERVE             Carrelage  ha l l  extérieur 750,00 900,00 plus value 

NORD SUD      Signalétique intérieure, panneau cons igne, sécuri té incendi , lettres  non lumineuses

10105,10

3 132,00 € 3 758,40 €

12126,12

 Revêtements  de sol  : barrière anti  remontée humidité et revetement PVC WC HetF
THEHARD 

Moins  va lue 31 butoirs   en revêtemens  sols



2018-08-01-04                   MAISON DE SANTE   -  Avenant n° 2  LOT 3 : Technique  
 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet il est présenté l’avenant 2 du Lot N° 3 Technique  

 
 

DEPAN'GAZ    Pose meubles et vasques   2314,40 2777,28 

Cumul Avenant 2   2314,40 2777,28 

 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur l’avenant 2 du lot 3 : Technique. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 pour et 1 abstention  accepte l’avenant 2 du Lot 3 : Technique et 
charge M le Maire de signer tous les documents se rapportant à cette affaire. Le marché est porté à :  

Lot 3 : Technique  € ht  € ttc  

Marché initial  78 054,17 93 665,00 

Avenant 1 9 266,04 11 119,25 

Avenant 2 2 314,40 2 777,28 

Marché porté à  89 634,61 107 561,53 

 
 
2018-08-01-02  VOIRIE : Aménagement Sécurisation du bourg   -   Avenant n° 3  Marché PIGEON TP             
 
Il est présenté  au conseil :  

- l’avancement du chantier d’aménagement et sécurisation du bourg ; 
- les devis de l’avenant n° 3 de l’entreprise PIGEON   en conservant les mains courante s des 2 escaliers :  

 

Entreprise PIGEON TP  € ht € ttc 

Marché initial       DCM 22-9-2017 n°1 591572,50 709887,00 

Avenant 1             DCM 21-12-2017n°9 3850,00 4620,00 

Avenant 2 Pose caniveaux 19ml  DCM 06-07-2018 5228,80 6274,56 

Marché porté à   600651,30 720781,56 

Avenant n°3 :   

Chambre de tirage-fourreau  1208,00 1449,60 

canalisation gravitaire - tuyaux diam 300/75 ml 4960,00 5952,00 

Parvis devant Bar et Suppression Pose 7 dauphins 
5920,00 7104,00 

en conservant les mains courantes des 2 escaliers  

Cumul avenant 3 12088,00 14505,60 

Marché porté à  :  612739,30 735287,16 

Taux variation marché initial :   + 2,01248 
 
 
 
 
 
 
 

Lot n° 3 Technique  :  

moins-value Rideau

€ ht € ttc Armoire Gén. Armoire 6 cptesArmoire dentiste élec-protect € ht € ttc € ht € ttc € ht € ttc € ht € ttc

Masselin LetourneurElectricité 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 37749,63 45299,56

VMC chaufferie Déport Réservoir granulé 

 DEPAN'GAZ Plomberie 44900 53880 2163,4 5642,74 360 0 3839,34 4607,21 48739,34 58487,21 2314,40 2777,28 51053,74 61264,49

831,24 997,49 831,24 997,49 831,24 997,49 831,24 997,49

78054,17 93665,01 87320,21 104784,25 2314,40 2777,28 89634,61 107561,53

%14,8364

Marché+avenant accepté

Cumul  avec avenant et option  :

Variation du lot 3 par rapport au marché initial HT     +    nb :  Option 1  horloge crépusculaire  238,47 € ht    non retenue en cm du 23-03-2018

Option Robinq.Détecteur :

Cumul marché initial    :  

Avenant 1
Lot N° 3  Technique  

marché initial Marché + avenantAvenant 2 

CONSEIL MUNICIPAL 21/09 Vu en CM 23-03-2018 :

Armoire électrique Aliment.  pompe relevage 
totem 

Alimentation 



Le conseil municipal après en avoir délibéré, par 14 voix pour, accepte l’avenant n°3, ci-dessus présenté pour les travaux 
d’aménagement et sécurisation du bourg  et charge M le Maire de signer tous les documents concernant cette affaire. 
 

2018-08-2bis     BATIMENT           RENOVATION TOILETTES PUBLIQUES    Entreprises retenues 
 
Il est présenté les devis reçus pour les travaux de mise en accessibilité des toilettes publiques   : 
 

GROS ŒUVRE  HT TTC  Proposition : 

CMA TRAVERS MACONNERIE + DEMOLITION 
+ NETTOYAGE CHANTIER 

        5 697,80 €    6 837,36 €   € HT  € TTC   

SIROUET MACONNERIE + DEMOLITION          2 840,00 €    3 124,00 €       2 840,00 €      3 124,00 €  

CHARPENTE       

BAUDY Mise en place d'une poutre + 
prolongement de débord  

        1 345,00 €    1 614,00 €       1 345,00 €      1 614,00 €  

COUVERTURE       

COUVERTURE 2000          2 203,40 €    2 644,08 €       2 203,40 €      2 644,08 €  

MENUISERIE       

SARL DOMINIQUE MARTIN         2 979,08 €    3 273,69 €       2 979,08 €      3 273,69 €  

CARRELAGE PLOMBERIE ELECTRICITE      

SARL LUNEAU          5 725,00 €    6 870,00 €       5 725,00 €      6 870,00 €  

VOIDIE Plomberie  4315 € ht  5178 €ttc         2 326,00 €    2 791,20 €     

VOIDIE Electricité           1 989,00 €    2 386,80 €     

ACCES        

PIGEON : Accès   1 452,00 € 1 742,40 €  1 452,00 € 1 742,40 € 

Montant travaux :       16 544,48 €    19 268,17 €  

Frais études : Trouvé Habitat  1 600,00 € 1 920,00 €  1 600,00 € 1 920,00 € 

  TOTAL GENERAL :    18 144,48 €    21 188,17 €  

 
Il est demandé au conseil municipal de retenir les entreprises nommées dans la colonne proposition. 
Il est rappelé que ces travaux sont subventionnés par l’Etat  dans le cadre de la DETR à 40 %/ht. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, décide de retenir les entreprises ci-dessus listées dans 
la colonne proposition et charge M le Maire de signer tous les documents concernant ces travaux. 
 
2018-08-02-ter                       VOIRIE   -   Parking Centre Culturel   
Le parking situé devant le centre culturel devient de moins en moins praticable. Les nids de poule se creusent et leur 
comblement par du tout-venant ne suffit plus. Les pavés se descellent. Les gravillons amenés par les enfants abîment 
les revêtements du centre culturel. 
Plusieurs devis ont été demandés pour sa réfection. 

Entreprises COLAS PIGEON 

Décroutage des enrobés 550.00 € 465.80 € 

Dépose des pavés et reprofilage 1 532.00 € 1 431.25 € 

Mise en œuvre d’enrobé sur 5 cm 3 355.00 € 2 982.00 € 

Sous-total HT 5 437.00 € 4 879.05 € 

Sous total TVA 1 087.40 € 975.81 € 

Sous total TTC 6 524.40 € 5 854.86 € 

 
Il est proposé au conseil de se prononcer sur les devis proposés. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, retient le devis PIGEON TP pour le chantier ci-dessus 
présenté et charge M le maire de signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
  



2018-08-03                        URBANISME     Déclaration d’Intention d’Aliéner parcelles AB 199 et 200 
 
Il est proposé au conseil municipal de ne pas faire valoir son droit de préemption urbain sur les parcelles AB199 et 
AB200 ci-dessous présentées : 
 
Notaire :   Office Notarial d’Ercé-Près-Liffré 
Propriétaire :  Consorts MASSON  
Parcelles   6 rue Jeanne Dufeu  AB199 et AB200   
Superficie totale :  980 m² 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, décide de ne pas exercer le droit de préemption urbain 
sur les parcelles ci-dessus énoncées. 
 
 
2018-08-03-BIS                         URBANISME     Lotissement St Mauron rue Jean Bercu  Rétrocession  
 
Par courrier en date du 4 août 2016, l’AFUL LA BATAILLE a sollicité de la mairie la cession à son profit à titre gratuit des 
parties communes (voies, réseaux, espaces verts et aménagements) du lotissement traversé par la rue Jean Bercu, 
lotissement autorisé par arrêté en date du 24 août 2007 sous le n° LT3515406K3001.  
 
Rappel des textes de lois. 
 
Il est rappelé que la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation automatique d’intégrer les voies privées de 
lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration après délibération du conseil municipal, 
la commune prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de réfection des voies et réseaux. 
 
En matière de transfert de voie privée trois cas de figure sont possibles : 
1. En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le conseil municipal peut approuver 
l’intégration de la voie dans le domaine public communal au vu de l’état d’entretien de la voie. Le transfert de propriété 
s’effectuera là aussi par acte notarié. L’intégration de la voie dans le domaine public communal est aussi décidée par 
délibération du conseil municipal. 
2. En l’absence d’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la procédure de transfert 
d’office sans indemnité, prévue par le code de l’urbanisme. Une enquête publique est alors nécessaire. C’est à l’issue 
de cette enquête que le conseil municipal se prononcera dans le délai de 4 mois après la remise des conclusions du 
commissaire enquêteur sur le transfert de la voie dans le domaine public communal. 
3. La commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement, prévoyant le 
transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert de propriété est effectué par acte notarié. 
L’intégration de la voirie dans le domaine public communal est décidée par délibération du conseil municipal. 
 
 
Le présent lotissement se situe dans le cadre de la troisième hypothèse. Suivant une convention signée le 5 octobre 
2006, il est ainsi convenu « dans la mesure où les travaux réalisés n’auront donné lieu à aucune réserve, les ouvrages 
ainsi que leurs emprises seront remis gratuitement à la commune ». 
 
La quasi-intégralité des travaux d’aménagements ont été réalisés en 2016. Des travaux résiduels sont à réaliser, 
notamment au droit des parcelles non construites (enrobé des trottoirs). Par une attestation en de Quarta, cabinet 
d’étude, la somme de 34 229.20 € est nécessaire à l’achèvement des aménagements du lotissement. 
 
A chaque vente de lot à venir, le notaire séquestrera le montant estimatif des travaux de trottoirs, séquestre qui sera 
versé à la commune.  
Une réserve a également été intégrée à l’acte à propos d’une partie du réseau d’eau pluviale du bas du lotissement 
qui ne permet pas une évacuation convenable en cas de fortes pluies. Les canalisations font l’objet d’une inspection 
et d’un hydro curage de la part du vendeur. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29 ; 
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L 318-3 ; 
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment l'article R 134-5 ; 



Vu le plan de classement de la parcelle constitutive de la voirie et des parties communes du lotissement ; 
 
Il est demandé au Conseil, après avoir présenté le projet d’acte rédigé par Maître POLIDORI de Ducey, de se prononcer 
sur la rédaction de la rétrocession à titre gratuit et au profit de la municipalité des parties communes de ce lotissement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 voix pour et une contre, 
 

- Accepte la rétrocession  ci-dessus présentée aux conditions suivantes : Qu’AFUL LA BATAILLE verse à 
la signature de l’acte de rétrocession la partie résiduelle estimée par QUARTA  afin que la commune 
puisse réaliser les travaux dès que possible  Il s’agit de la somme de  34 229.20 € ; 
 

- L’Acte est réalisé par Mâitre POLIDORI notaire à Ducey en collaboration avec L’étude de Maître 
Ouairy de Val d’Izé représentant la commune de Livré-sur-Changeon. 

 
 
2018-08-04                 URBANISME :    SERVITUDE   RUE DE LA QUINTAINE    TRAVERS 
 
Par délibération 2018-02-10 du 22 février 2018, le Conseil municipal s’est prononcé en faveur du principe de 
désenclavement de deux parcelles communales, dont la parcelle AB 50 de 480 m2, objet de la présente délibération. 
 
Il s’agissait plus précisément d’octroyer une servitude de passage de cette parcelle AB 50 (fonds dominants)  vers la 
voie publique par 
l’intermédiaire de la parcelle communale AB 407 (fonds servants) de 63 m2.   
 
Rappel : 
Une parcelle enclavée est une parcelle qui n’a strictement aucun accès sur la voie publique ou bien, autre hypothèse, 
une issue insuffisante. Dans ce cas, la loi prévoit une possibilité de désenclavement de la parcelle afin de permettre 
au propriétaire de profiter dans des conditions normales de la jouissance de la parcelle enclavée. 
L’article 682 du Code Civil dispose ainsi que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique 
aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, 
soit pour la réalisation d’opération de constructions ou de lotissements, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins 
un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d’une indemnité proportionnée au 
dommage qu’il peut occasionner ». 
L’appréciation d’un état d’enclave se fait en considération de l’état des lieux. 
Suivant l’article 683 du même code, « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court, du 
fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds 
duquel il est accordé ». 
 
La présente délibération a pour objet de valider le projet d’acte notarié relatif à la mise en place de cette servitude de 
passage. 
 
Le projet d’acte prévoit notamment : 
 
Ce droit de passage s’exercera sur l’intégralité de la parcelle cadastrée section AB numéro 407, fonds servant. 
Ce passage part de la voie communale pour aboutir au fonds dominant, cadastré section AB numéro 50. Ce passage est 
en nature de terre. 
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. 
 
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il demeure carrossable en 
tout temps par un véhicule particulier. 
Les parties ont convenu que le coût technique d’aménagement du terrain demeurera pour exercer le droit de passage 
à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant ; à cet effet le propriétaire s’engage à procéder à ses frais 
exclusifs au goudronnage du fonds servant. 
Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les 
personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un 
tel passage. 



L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par 
dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage. 
 
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui 
accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage de canalisations de réseaux nécessaire à la viabilisation 
éventuelle du terrain (eau, électricité du service public, gaz, télécom, …). 
Le fonds dominant bénéficiera également d’une servitude de passage de canalisations pour le réseau d’assainissement 
(eaux usées et pluviales), les eaux pluviales. 
Ce droit de passage s’exercera à une profondeur minimale de 60 centimètres et ce exclusivement sur l’ensemble de 
l’assiette du terrain, de manière le moins dommageable en cas de nécessité d’intervention ultérieure sur les 
canalisations. 
La réalisation des travaux de passage de canalisations ne pourra être faite que sous réserve que l’assiette du fonds 
dominant puisse être constructible. Lesdits travaux seront alors effectués aux frais exclusifs du propriétaire du fonds 
dominant aux normes actuellement en vigueur par tout professionnel qualifié. 
Le propriétaire du fonds dominant et les propriétaires successifs de celui-ci entretiendra à ses frais exclusifs les ouvrages 
et la parcelle objet de la servitude. 
Il devra remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé tant avant les travaux d’installation qu’avant 
tout travaux ultérieurs de réparations, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances. 
En cas de détérioration apporté aux canalisations du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en effectuer 
à ses seuls frais la réparation sans délai. 
 
  
La constitution de servitude est consentie et acceptée moyennant une indemnité globale et forfaitaire de deux mille 
cinq cents euros (2.500,00 €) payable à la commune à la signature de l’acte. Il s’agit du montant généralement demandé 
lorsqu’une servitude supprime une place de parking du domaine public. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur le projet notarié de constitution de la servitude. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour,  accepte 

- Le projet notarié présenté par Maître OUAIRY notaire à Val d’Izé  avec le paiement à la commune à la signature 
de l’acte de l’indemnité globale de 2500 € (servitude de passage : 1250 € et servitude de canalisation l : 1250€) ; 

- Les frais de géomètre et notarial seront réglés par le demandeur : Mme TRAVERS née Colette GRASMENIL  
  



42018-08-05                                      RESTAURANT SCOLAIRE 2017-2018 
Il est donné la parole à M Benoit GAUTIER cuisinier gestionnaire au restaurant scolaire. 
Il présente son travail, les animations prévues  à partir de 2018-2019 et la nouvelle organisation préparée avec Mme 
LERAY GRILL Adjointe chargée des affaires scolaires et les agents du service restauration scolaire. 
st   présenté le bilan de l’année scolaire 2018-2019 du restaurant scolaire  avec une partie retraité en raison des 
nombreuses interventions cette année sur le matériel : 
 

BILAN RESTAURANT SCOLAIRE    2017-2018 
Retraité Moins Dépenses Exceptionnelles 

entretien matériel 

DEPENSES : € 
Coût du repas par 

rubrique  € Coût du repas par rubrique  

Nourriture  39850,40 1,162259749 39850,40 1,162259749 

Divers  24147,49 0,704275381 11548,35 0,336814244 

Véhicule  1350,00 0,039373523 1350,00 0,039373523 

Charges salariales  109424,38 3,191424738 109424,38 3,191424738 

cumul  charges : 174772,27 5,097333392 162173,13 4,729872255 

     

RECETTES : Nbre : Recettes Nbre : Recettes 

Enfants                       
3,88 €  8546 33 158,48 € 8546 33 158,48 € 

3,93 € 9676 38 026,68 € 9676 38 026,68 € 

3,98 € 8841 35 187,18 € 8841 35 187,18 € 

Adultes  4,76 € 232 1 104,32 € 232 1 104,32 € 
Repas Enseignants  

subventionnés  3,52 € 50 176,00 € 50 176,00 € 
Enseignants  non subventionnés 

4,76€ 95 452,20 € 95 452,20 € 

Repas P. Agées   6,91€ 0 0,00 € 0 0,00 € 

Multi-accueil     4,34€ 3448 14 964,32 € 3448 14 964,32 € 

Enfants CSF vacances  1055 4 198,90 € 1055 4 198,90 € 

          

Enfants-mercredi-CSF    
3,98 € 1325 5 273,50 € 1325 5 273,50 € 

Animatrice    4,06 €  360 1 461,60 € 360 1 461,60 € 

Agents restaurant  659   659   

Cumul recettes  repas :  34287 134 003,18 € 34287 134 003,18 € 

Subvention inspection académique  60,48 €   60,48 € 

Sub. France AGRIMER   0,00 €   0,00 € 

CUMUL Général repas : 134 063,66 €   134 063,66 € 
     

Détermination du déficit 2017-2018 :  
Déficit 2017-2018  retraité sans frais 
entretien matériel exceptionnel :  

  40 708,61 €   28 109,47 € 

Détermination du déficit     par repas  2017-2018 :      

  1,19 €   0,82 € 

déficit 2017-2018 1,19 €     

déficit 2016-2017 0,67 €    

  déficit 2014-2015 0,89 €    

  déficit 2015-2016 0,67 €    

 déficit 2013-2014 0,2456    

2012-2013 0,558    

2011-2012 0,516    
2010  sur 6mois :     

01à07 1,456    



Bilan par poste :  

         Retraité moins D-EXCEPT 

Bilan restaurant scolaire                2016-2017 2015-2016 2014-2015 2017-2018 2017-2018 

Résumé des 
dépenses Total en € 

Total en 
% Total en € 

Total en 
% Total en € Total en % Total en € 

Total en 
% Total en € 

Total en 
% 

Charges Gpe 
Alimentation 36 376,94 € 23,7% 43 177,73 € 26,7% 39 498,15 € 25,8% 39 850,40 € 22,8% 39 850,40 € 24,57% 

Charges Gpe B 
Entretien 14 730,46 € 9,6% 12 494,42 € 7,7% 14 502,27 € 9,5% 24 147,49 € 13,8% 11 548,35 € 7,12% 

Charges Gpe C 
Salaires 

103 122,94 
€ 67,2% 104 648,95 € 64,7% 108 536,76 € 70,8% 109 424,38 € 62,6% 109 424,38 € 67,47% 

Charges Gpe D 
F.véhicule 1 350,00 € 0,9% 1 350,00 € 0,8% 1 350,00 € 0,9% 1 350,00 € 0,8% 1 350,00 € 0,83% 

TOTAL des coûts 
155 580,34 

€ 100% 161 671,10 € 100% 163 887,18 € 100% 174 772,27 € 100% 162 173,13 € 100,00% 

           
Résumé des 
recettes Total en € 

Total en 
% Total en € 

Total en 
% Total en € Total en % Total en € 

Total en 
% Total en € 

Total en 
% 

Marché 3Pommes 16 092,72 € 12,75% 15 663,06 € 11,81% 17 885,14 € 12,72% 14 964,32 € 11,16% 14 964,32 € 11,16% 

Recettes repas 
110 136,12 

€ 87,25% 115 879,93 € 87,36% 122 298,37 € 86,99% 119 038,86 € 88,79% 119 038,86 € 88,79% 

Subventions  0,00 € 0,00% 1 106,23 € 0,83% 411,22 € 0,29% 60,48 € 0,05% 60,48 € 0,05% 

TOTAL des recettes 
126 228,84 

€ 100,00% 132 649,22 € 100,00% 140 594,73 € 100,00% 134 063,66 € 100,00% 134 063,66 € 100,00% 

           

Résultat NET  
-29 351,50 

€   -29 021,88 €   -23 292,45 €   -40 708,61 €   -28 109,47 €   

Nombre de repas  31405   32655   34698   34287   34287   

Déficit par  repas -0,93 €   -0,89 €   -0,67 €   -1,19 €   -0,82 €   

           

Cout alimentation/nbre repas          

2014-2015 1,14 €         

2015-2016 1,32 €         

2016-2017 1,16 €         

2017-2018 1,16 €         
 
 2°  Nouvelle organisation au restaurant scolaire à partir de la rentrée 2018-2019 : 
 
Afin d’améliorer le service au restaurant scolaire, à compter de la rentrée 2018-2019 une nouvelle organisation est 
 mise en place : 

- La restauration est organisée sur trois services, 11h45, 12h30 et 13h10 et pour cela le temps de travail des 
agents communaux a été retravaillé.  

- A la demande d’un agent de cuisine une disponibilité de 3 ans a été  accordée d’office pour raisons familiales. 
- A sa demande  le cuisinier gestionnaire gère et prépare les repas seul à compter de la rentrée 2018-2019 ; 
- Pendant les congés scolaires le cuisinier travaillera 1 semaine sur deux. L’APAP-CSF consultée accepte de se 

fournir en repas localement. 
 

Agents 
Temps de travail 

annualisé              

GAUTIER Benoit  35/35° Pas de modification-réorganisation  

MAILLARD 
Stéphanie  21,24/35° A compter du 01-09-22018 

RAULT Isabelle  29,10/35° Pas de modification-réorganisation  

FLEURANCE Laëtitia 11,59/35° A  compter du 01-09-22018 

PARANTHOEN 
Laëtitia  8,10/35° CDD  

BOUVET Evelyne  6,30/35° CDD  

MONNERIE Rozenn 5,07 Pas de modification-réorganisation  

 
    



ATSEM  : Temps 
inchangé     Nb en partie/temps repas -trajet 

COIRRE Sylvie   31/35° 
Pas de modification-réorganisation 

restaurant  

GAHY Stéphanie  31/35 
Pas de modification-réorganisation 

restaurant  

SORIN Jeanine  31/35 
Pas de modification – réorganisation 

restaurant  

 
3° Tarifs : les tarifs de vente de repas restent inchangés. A  savoir : 
 
Rappel Tarifs applicables à compter de l’année scolaire 2017-2018 : 

Repas enfants / QF Tarif unitaire  

0 à 999 € 3,88 € 

1000 € à 1499 € 3,93 € 

1500 € et plus  3,98 € 

Augmentation : 1 % 

Adultes  4,76 € 

Enseignants 4,76 € 

ATSEM   4,06 € 

Animatrice  4,06 € 

Agents communaux   -  28/08/17 en + Stagiaires 4,06 € 

Personnes Agées : Repas à emporter  6,98 € 

Rappel des  autres ventes :     

Marché  avec Liffré-Cormier : 3 Pommes DCM 
13-05-2015 n°06    

4,34 

Vente repas commune de Mecé DCM 17-05-
2018 n°04 

3,17 

 
 
 
4° Factures impayées : Mme  LERAY GRILL Corinne  demande la création d’un groupe de travail pour examiner ensemble 
les impayées et les mesures à engager. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte  

- le bilan ci-dessus présenté, 
- la nouvelle organisation sur 3 services ;  
- la modification des temps de travail ci-dessus présenté ; 
- charge Mme LERAY GRILL Corinne Adjointe d’examiner les factures impayées. 
 

 Les tarifs applicables depuis la rentrée 2017-2018 restent inchangés. 

 
  



2018-08-06        Subvention       APAP-CSF      Pause méridienne et Garderie périscolaire      
 

Dans le cadre de la convention signée avec l’association APAP-CSF qui gère pour le compte de la commune la pause 
méridienne et le temps du matin et du soir (accueil périscolaire), il est proposé d’étudier l’actualisation des 
subventions versées. 
 
Rappel : 
L’association C.S.F. de Livré-sur-Changeon assure l’accueil des enfants en dehors des temps de classe.  
Ce temps non scolaire est découpé en : 

- Temps périscolaire : garderie matin et soir et la pause méridienne relève de la compétence de la commune ; 
- Temps extra-scolaire : mercredi après-midi et vacances compétence relevant de l’intercommunalité. Pour 

information le temps du mercredi redevient communal à compter du 1er septembre 2018. 
Dans ce cadre elle accueille principalement des enfants scolarisés sur la commune. Ce service concerne donc 
potentiellement près de 287 enfants scolarisés sur la commune. L’association accueille néanmoins d’autres enfants 
notamment  le mercredi et les vacances ou les enfants scolarisés à Mecé  sont accueillis au centre de loisirs. 
 
Il est présenté la réglementation du service et la demande d’aide financière de la CSF auprès la commune de Livré-sur-
Changeon. 
               
Au titre de l’année 2018 pour les activités périscolaires l’association sollicite une subvention de  
- 23 225.00 €  pour le temps du midi, pour un budget prévisionnel de   39 865.00 € 
- 15 118.54 €  pour le temps du matin et du soir pour un budget de   70 248.54 € 
Il est rappelé que le temps du midi, est un temps organisé par la commune qui fait appel à l’association pour assurer 
l’encadrement des enfants. Le coût de ce service est donc pris en charge par la commune. 
L’accueil du matin et du soir, est quant à lui organisé à l’initiative de l’association depuis 1990 pour répondre au besoin 
de garde des familles.  La commune de Livré-sur-Changeon soutient cette action qui relève de l’intérêt public local.  
Ce soutien prend la forme d’une subvention de fonctionnement et d’une mise à disposition des locaux et la prise ne 
charge des frais d’utilisation des locaux. 
 

A) Pause méridienne mensualisée : 

Après avoir rencontré la CSF il est proposé au conseil municipal d’accorder une aide sous forme de subvention 
annuelle pour 2018 de 21 377 €. 

Cette subvention sera versée comme suit : par mensualité comme suit :   

Mensualité : 21 377 € /12 1 781,42 € 

Avances mandatées au 31-07 13 346,62 € 

Reste à verser : 8 030,38 € 

  
Régularisation fin septembre : 2 686,12 € 

Mandatement au 05-10 1 781,42 € 

Mandatement au 05-11 1 781,42 € 

Mandatement au 05-12 1 781,42 € 

Cumul :  8 030,38 € 

 
 
 
 
 
 

B) Garderie du matin et du soir mensualisée : 
Après présentation de la demande d’aide financière de l’APAP- CSF. Après avoir rencontré les responsables de 
l’association pour faire le point pour répondre à différentes interrogations. 
 
Demande de subvention de 15 118.54 € sur un budget prévisionnel 2018 de 70 248.54 €  



Il est proposé au conseil municipal d’accorder une subvention de 15 000 € pour 2018. 
 

Mensualité : 15 000 € /12 1 250,00 € 

Avances mandatées au 31-07 7 851,62 € 

Reste à verser : 7 148,38 € 

  

Régularisation fin septembre : 3 398,38 € 

Mandatement au 05-10 1 250,00 € 

Mandatement au 05-11 1 250,00 € 

Mandatement au 05-12 1 250,00 € 

Cumul :  7 148,38 € 
 

 
Le conseil municipal par deux votes identiques : 14 voix pour accepte : 

- de retenir les propositions de financement et les modalités de versement  ci-dessus présentés  pour l’exercice 2018 ;  

- de verser des acomptes mensuels en  2019  basés sur 2018 jusqu’au mois de juin inclus dans l’attente de présentation 

par l’APAP-CSF des bilans prévisionnels de l’exercice 20198 ; 

- de charger  M le Maire de signer tous les documents concernant la convention de subventionnement pour ces  deux        

affaires. 

2018-08-06-BIS                              Subvention       Demande TENNIS CLUB de Livré       
 
L’association, le Tennis Club de Livré, recherche des créneaux de salles pour organiser les compétitions par équipe 

senior, le dimanche. L’association a ainsi contacté Liffré-Cormier Communauté pour obtenir sur 2019 des créneaux 

dans la nouvelle salle communautaire. La salle de la Jousserie est toutefois complète sur les dates de compétition 

prévues par la fédération tennis en raison des créneaux réservées par les associations bouëxièraises, suite à 

l’indisponibilité de la salle des sports communale actuellement en rénovation. 

 

L’association a contacté plusieurs communes environnantes pour connaître les disponibilités et les tarifs de leur salle 

communale. Il ressort que la salle des sports de Montreuil-sous-Pérouse est disponible à la location à hauteur de 50 € 

par dimanche, soit 150 € pour les 3 dimanches nécessaires. 

 

L’association du Tennis Club comprend 65 Licenciés dont 30 Enfants. 

L’association sollicite la commune pour une aide de financière à hauteur de ces 150 € avec un règlement entre mairies. 

 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur cette proposition. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 7 voix contre, 3 voix pour et 4 abstentions, est contre la présente 
proposition. 
 
2018-08-06-ter                            Subvention 2018 : Vivre Chez Soi de Liffré  
 

L’Association « Vivre Chez Soi » est maintenant depuis 27 ans un service incontournable dans le paysage du soutien à 

domicile pour les habitants de la commune. En effet, sur notre territoire, les missions de l’association que sont « le 

service de soins », « le portage de repas » et « le relais local de téléassistance » permettent aux personnes âgées et/ou 

en situation de handicap de pouvoir rester vivre chez elles aussi longtemps qu’elles le souhaitent. 

Actuellement, 6 personnes de la commune bénéficient des services de l’association, notamment quant au portage des 

repas. A noter que ce portage des repas est en cours de reprise par le CIAS de Liffré-Cormier Communauté. 

Il est proposé d’octroyer une subvention de 120 € au titre de l’année 2018. Le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, par 14 voix pour, accepte de verser une subvention en 20118 de 120 € à l’association Vivre Chez Soi de Liffré. 



 
 
2018-08-07                                                VOIRIE     Stationnement vente Pizza   
 
Monsieur Franck Coulant propose depuis plusieurs années sur la commune des pizzas, chaque jeudi soir. A ce titre, il 

paye une redevance au titre de l’occupation du domaine public sur la Place du Prieuré. 

A l’occasion des travaux, il lui a été proposé de s’installer provisoirement sur le parking situé à proximité immédiate 

du terrain de football.  

Il s’avère que cet emplacement lui convient mieux. Par un courrier du 8 juillet 2018, il a ainsi sollicité la mairie afin de 

conserver ce nouvel emplacement. 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce changement d’emplacement. Le tarif pratiqué restera quant à lui 

identique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 1 abstention, accepte que le stationnement d’un 

véhicule pour vente de pizza se fasse  sur le parking situé à proximité immédiate du terrain de foot rue Saint Mauron. 

A ce titre, il sera recouvert une redevance au titre de l’occupation du domaine public conformément au délibération 

du conseil municipal sur ce sujet. 

 
2018-08-08                          BUDGET  COMMUNAL   ET ASSAINISSEMENT   Admission en non-valeur  
 
Après les investigations diverses de la  trésorerie de Liffré  Nous nous  trouvons dans l’impossibilité de recouvrir même 
par voies d’exécution les créances d’une famille monoparentale de Livré en raison d’une insuffisance permanente de 
revenus des factures ci-dessous énumérées :  

 

Budget communal  
Facturation restaurant scolaire 

 2016 2017 2018 2018 Assainissement  2017 

 87,56 67,66 11,64 202 44,83 

 59,7 23,88 31,04     

 103,48 35,82 31,04     

 47,76 23,88 58,2     

 91,54 27,86 85,36     

 115,42 27,86       

 51,74 27,86       

 19,9 31,04       

   23,28       

   11,64       

   15,52       

 577,10 € 316,30 € 217,28 € 202,00 € 44,83 € 

 
Il est demandé au conseil de se prononcer sur l’admission en non-valeur : 

- Budget communal : factures cumulées pour  restaurant scolaire : 1357.51 € (de 2016 à 2018) ; 
- Budget assainissement : facture de 44.83 € de 2017 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 1 abstention accepte l’admission en non-valeur ci-
dessus présentée. 
 
2018-08-09      ESPACE VERTS  Rationalisation  des espaces verts Lotissement des Chênes  
 
Le passage en zéro phyto de la commune depuis l’année 2015 et l’augmentation à venir des surfaces à entretenir 
nécessite de rationaliser l’entretien de certains espaces verts. 
 
A ce titre, un travail a été engagé au niveau des espaces verts du lotissement des chênes pour faciliter son entretien. 
En concertation avec les riverains, il a ainsi été décidé de transformer certains massifs en pelouse. 
 
Cette transformation nécessite de recourir à un prestataire. 



Voici les offres reçues : 

Entreprises :  € ht  € ttc 

JOURDANIERE NATURE  14/05/2018 Liffré 7 277,50 € 8 733,00 € 

GEORGEAULT Paysagiste  24/06/2018 St Georges-de-Chesné  3 960,00 € 4 752,00 € 

JOURNOIS Pascal  26/07/2018 Chasné-sur-illet  4 000,00 € 4 800,00 € 

SARL EB Service  10/06/2018 Val d'Izé  2 100,00 € 2 520,00 € 

     
Il est proposé au Conseil de retenir l’Entreprise Georgeault pour 3 960 € ht. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, dans la gestion de la rationalisation des espaces verts 
retient l’entreprise GEORGEAULT au prix de 3 960.00 € ht 4 752.00 €ttc pour le chantier ci-dessus présenté dans le 
lotissement de la résidence des Chênes. 
 
2018-08-10                                                                     VENTE BOIS : GRUMES 
 
Suite à la chute d’un arbre appartenant à la commune, une proposition d’achat de 90 € des grumes a été faite par 
l’entreprise Helleu de Livré-sur-Changeon. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur cette offre. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour accepte de vendre au prix de 90 € des grumes à 
l’entreprise HELLEU de Livré-sur-Changeon. 
 
 


