
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  28/05/2019-19H30 
 
 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-huit mai, 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  23/05/2019. 

 
14 Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Jean-Pierre DAVENEL Fabienne DESBLES, 
Emmanuelle THOMAS LECOULANT, Claire JULIEN, Sébastien PAINCHAUD, Gwénaël HENRY, Nadine PAIMBLANC, Jérôme DE 
VERBIGIER, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, Gérard BAUDY.  
 
5 Absents excusés : Christelle JAMELOT, Dominique LECOINTE, Pierre KERGARAVAT, Sophie STRACQUADANIO et Bruno LERAY.  
 
Corinne LERAY GRILL  est nommée secrétaire de séance                    Publication faite le  29/05/2019. 

 
« Affaires inscrites à l’ordre du jour » 

 
2019-05-01                                      SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE VAL D’IZE   
   DEMANDE DE RETRAIT DU SYNDICAT AU 31 DECEMBRE 2019 DE LA COMMUNE DE LIVRE-SUR-CHANGEON 

Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat Intercommunal des Eaux de Val d’Izé  (SIE) souhaite transférer sa 
compétence distribution d’eau au syndicat mixte des eaux de la Valière (SYMEVAL), syndicat auprès duquel il a déjà 
transféré la compétence production eau au 1er janvier 2019.   
Le syndicat intercommunal des eaux du Val d’Izé est compétent dans le domaine de l’eau potable. 

Ce syndicat est composé de sept communes. Cinq communes appartiennent à la CA Vitré Communauté et deux 
communes sont regroupées au sein de Liffré-Cormier Communauté qui compte exercer la compétence distribution en 
régie.   

Le Syndicat Intercommunal des eaux de Val d’Izé est constitué des communes de Dourdain et Livré sur Changeon 
(Liffré-Cormier Communauté) et de Mécé, Montreuil des Landes, Saint Christophe des Bois, Taillis et Val d’Izé (Vitré 
Communauté).  
Vitré Communauté et Liffré-Cormier Communauté exerceront la compétence EAU au 1er janvier 2020 entraînant la 
dissolution du syndicat. 

Vu l’article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales. 

La commune de Livré-sur-Changeon  demande le retrait du syndicat intercommunal au 31 décembre 2019. 

Par délibération du 17 décembre 2018, le conseil communautaire de Liffré Cormier communauté a acté le 
transfert de la compétence "eau" à Liffré-Cormier Communauté au 1er janvier 2020 et a retenu des scénarii 
d'organisation de l'eau potable.  

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

2) Pour la compétence en matière de distribution d'eau potable à la gérer à l'échelle communautaire. 
Dans les deux cas, cela implique le retrait des communes actuellement adhérentes à des syndicats 
intercommunaux de distribution d'eau potable desdits syndicats. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour : 
- DEMANDE le retrait de la commune de Livré-sur-Changeon du SIE de Val D'izé conformément aux dispositions de 
l'article L5211-19 du CGCT en date du 31 décembre 2019 

- DONNE son accord de principe pour la prise en charge des annuités d'emprunts par Liffré Cormier Communauté dans 
le cadre du transfert de la compétence distribution eau au 1er janvier 2020 suivant le courrier en ce sens de Liffré-
Cormier. 

- AUTORISE Monsieur le maire à Signer tous les documents nécessaires à l’exécution de ce dossier. 
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2019-05-02                  SUBVENTION – APAP - ACCUEIL PERISCOLAIRE 2019 et ACOMPTES/6MOIS EN 2020 
      
Au titre de l’année 2019, et après échange avec l’APAP, il est proposé le versement des subventions suivantes : 

- Accueil périscolaire matin et soir :       18 250 € 
- Accueil périscolaire du mercredi (suite modification des rythmes scolaires) : 17 230 € 
- Prestation d’animation sur le temps de pause méridienne :    23 615 € 
- Aide à la scolarité (nouvelle activité 715 €)          Soit un total de subvention de 59 810 €. 

A titre de comparaison, en 2018,  la commune a versé un peu plus de 69 000 € de subvention à l’APAP. Pour rappel, 
sur 2018 il y avait des TAP jusqu’en juin. Il est également rappelé que la commune a obtenu le label « plan mercredi » 
et qu’à ce titre l’association bénéficie de financements supplémentaires de la part de la CAF sur les heures nouvelles 
(le matin).  Ainsi la CAF verse 0.46 € de plus/enfant/heure, ce qui représente pour 2019 environ 3 650€. 
 
Par ailleurs suite au transfert de compétence pour le mercredi, la commune perçoit une CLECT de 18 000 € pour le 
mercredi. Conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, une convention doit être signée avec l’association pour l’attribution de 
cette subvention. 
 Celle-ci prévoit notamment un versement mensualisé ainsi que le versement d’une avance de subvention pour 2020 
(jusqu’en juin) sur la base des montants attribués en 2019.  

2018 
payé en  

2019 

    Plan mercredi  
Cumul  

    DCM 6-2-19- n° 3 

    
  Septembre 2018 à décembre 2018  

payé en 2019 6 146,00 € 

                 

2019 PAUSE   MERIDIENNE Accueil périscolaire 
matin et soir  

Plan mercredi  
Cumul  

mensuel : 
  voir DCM 21-9-218 n° 6  DCM 21-9-2018 n°6 DCM 6-2-19- n° 3 

  Acomptes versés  jusqu'en juin 2019 inclus    

Acomptes 

Janvier  1781,42 Janvier  1 250,00 €          1 280,00 €    4 311,42 € 
février 1 781,42 € février 1 250,00 €          1 280,00 €    4 311,42 € 
mars 1 781,42 € mars 1 250,00 €          1 280,00 €    4 311,42 € 
avril  1 781,42 € avril  1 250,00 €          1 280,00 €    4 311,42 € 
mai  1 781,42 € mai  1 250,00 €          1 280,00 €    4 311,42 € 

  juin  1 781,42 € juin  1 250,00 €          1 280,00 €    4 311,42 € 

Cumul : 
Acomptes  10 688,52 € Acomptes 7 500,00 €     

 7 680,00 €        

 Demande APAP-CSF reçue le 29-4-2019 en mairie pour actualisation exercice 2019   

    
Pause 
Méridienne 

Accueil matin et soir 
périscolaire Plan mercredi  

Aide 
Scolarité   

Propositions juillet  2 154,41 € juillet  1 791,67 € 1 591,67 €   5 537,75 € 

au CM  Août 2 154,41 € Août 1 791,67 € 1 591,67 € 
        
715,00 €  6 252,75 € 

  septembre  2 154,41 € septembre  1 791,67 € 1 591,67 €   5 537,75 € 
  octobre  2 154,41 € octobre  1 791,67 € 1 591,67 €   5 537,75 € 
  novembre  2 154,41 € novembre  1 791,67 € 1 591,67 €   5 537,75 € 
  décembre  2 154,43 € décembre  1 791,65 € 1 591,65 €   5 537,73 € 

 S-total  12 926,48 € S-Total  10 750,00 € 9 550,00 €     

 
CUMUL 
2019 23 615,00 € 18 250,00 € 17 230 €   715.00€        59 810,00 € 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour  et une voix contre :  

- Attribue  une subvention de 59 810 à l’APAP  au titre de l’année 2019. Elle sera réglée  conformément 
aux mensualités notées sur le tableau ci-dessus présenté ; 

- Décide le versement d’acomptes jusqu’en juin 2020 inclus. L’APAP présentera sa demande de 
subvention en mars 2020 pour une étude du subventionnement à compter de juillet 2020. 

Détermination des acomptes à verser par mensualités de janvier 2020 à juin inclus 2020 :  
  23615 1 967,92 € 18250 1 520,83 € 17 230,00 €       1 435,83 €   

2020 PAUSE   MERIDIENNE Accueil périscolaire 
matin et soir  

Plan mercredi  
Cumul : 

  
   DCM 28-5-2019 n°2019-05-02   
Acomptes Janvier  1967,92 Janvier  1 520,83 €          1 435,83 €    4 924,58 € 
  février 1967,92 février 1 520,83 €          1 435,83 €    4 924,58 € 
  mars 1967,92 mars 1 520,83 €          1 435,83 €    4 924,58 € 
  avril  1967,92 avril  1 520,83 €          1 435,83 €    4 924,58 € 
  mai  1967,92 mai  1 520,83 €          1 435,83 €    4 924,58 € 
  juin  1967,92 juin  1 520,83 €          1 435,83 €    4 924,58 € 

Cumul : Acomptes  11 807,52 € Acomptes 9 124,98 € 
   
8 614,98 €  

     
29 547,48 € 

 L'APAP doit déposer une demande de subventionnement en mairie  avant le 1er juin 2020   
 

 
- Autorise  M le Maire à signer la convention de subventionnement. 

 

2019-05-03                           URBANISME  - DIA YC28  ALLOUARD Victor et BRICHET Evelyne 
Il est présenté au conseil municipal la demande d’intention d’aliéner  suivante : 
Demandeur :  Maître Dominique CHAUDET de Vitré  
Propriétaires :  M  ALLOUARD Victor et Mme  BRICHET Evelyne 
Parcelle :           YC28 d’une superficie de 2000 m² 
Situation :         Ar Prad     
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, décide de ne pas faire valoir son droit de préemption 
urbain sur la parcelle YC28. 
 
2019-05-04                           URBANISME – DIA YI 139  SAS GASNIER PROMOTION 
Il est présenté au conseil municipal la demande d’intention d’aliéner  suivante : 
Demandeur :  Maître Corinne RIMASSON de St Aubin du Cormier  
Propriétaires :  M  Didier GASNIER  représentant la SAS GASNIER PROMOTION  
Parcelle :           YI139 (division de la YI82)  d’une superficie de 51 m² 
Situation :         Entrée de la résidence des Chênes      
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 1 abstention, décide de ne pas faire valoir son droit 
de préemption urbain sur la parcelle YI 139 division de la YI139 (division de la YI82). 
 
2019-05-05                         URBANISME -  DIA YI 140 SAS GASNIER PROMOTION  
Il est présenté au conseil municipal la demande d’intention d’aliéner  suivante : 
Demandeur :  Maître Corinne RIMASSON de St Aubin du Cormier  
Propriétaires :  M  Didier GASNIER  représentant la SAS GASNIER PROMOTION  
Parcelle :           YI140 (division de la YI82)  d’une superficie de 25 m² 
Situation :         Entrée résidence des Chênes  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et1 abstention, décide de ne pas faire valoir son droit 
de préemption urbain sur la parcelle YI 139 division de la YI140 (division de la YI82). 
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2019-05-06                           URBANISME – DIA ZH20   BENARD Laurent et BLANQUET Séverine 
 
Il est présenté au conseil municipal la demande d’intention d’aliéner  suivante : 
Demandeur :  Maître Romain JOUFFREY de Thorigné -Fouillard  
Propriétaires :  M  BENARD Laurent et Séverine BLANQUET  15 les Genêts Livré-sur-Changeon  
Parcelle :           ZH20   d’une superficie de 1 450 m² 
Situation :          n° 15 Les Genêts 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, décide de ne pas faire valoir son droit de préemption 
urbain sur la parcelle ZH20. 
 
 
2019-05-07                                     URBANISME   Avis sur la modification simplifiée PLU 
                                                            de la commune déléguée de St Jean-sur-Couesnon 
 
Dans le cadre de l'élaboration de la modification simplifiée n°1 du P.L.U. de la commune déléguée de Saint-Jean-sur-
Couesnon, le Maire de Rives-du-Couesnon nous adresse le projet conformément aux dispositions de l'article L.153-40 
du code de l'urbanisme. 
 
Cette modification simplifiée vise à modifier les marges de recul inconstructible définies de part et d’autre des routes 
départementales. L’application de ces marges de recul inconstructible est devenue incohérente avec les objectifs 
actuels de limitation de la consommation de l’espace et d’identification des entrées d’agglomération.  
 
Ce projet de modification n’appelle aucune remarque particulière de la part de la Commune de Livré-sur-Changeon. 
 
Il est proposé au conseil d’émettre un avis favorable. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 1 abstention, donne un avis favorable sur la 
modification simplifiée PLU de la commune déléguée de St Jean-sur-Couesnon. 
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