
COMMUNE DE LIVRE-SUR-CHANGEON  Mairie 2, place du Prieuré 35450  
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  29/11/2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf novembre, 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  24/11/2018. 

 
Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Jean-Pierre DAVENEL, Christelle JAMELOT, Emmanuelle 
THOMAS LECOULANT, Sébastien PAINCHAUD, Dominique LECOINTE, Gwénaël HENRY, Nadine PAIMBLANC,  
Bruno LERAY   est arrivée à partir de la délibération 2018-10-02, 
Marie-Danielle BOUVET  est arrivé à partir de la délibération 2018-10-07. 
 
Absents excusés : Sophie STRACQUADANIO, Pierre KERGARAVAT, Jérôme DE VERBIGIER, Gérard BAUDY, Jean-Michel HURAULT et  
Fabienne DESBLES  a donné procuration de vote à    Emmanuel FRAUD,  
Claire JULIEN    a donné procuration de vote à  Christelle JAMELOT.       

  10 présents et  2 procurations,  
puis à partir de la délibération  2018-10-02  11 présents et 2 procurations  
et à partir de la délibération  2018-10-07          12 présents et 2 procurations 

Emmanuelle THOMAS LECOULANT  est nommée secrétaire de séance - Publication faite le  30 /11/2018. 
« Affaire inscrite à l’ordre du jour » 

 
 

2018-10-01    SDE 35    Retrait du groupement de commandes de fourniture d’électricité  
et adhésion au groupement de commandes d’énergie. 

 
L'ouverture des marchés de l'énergie impose aux collectivités de mettre en concurrence leurs fournisseurs de gaz 
naturel et d'électricité pour l'alimentation de leurs sites d'une puissance supérieure à 36 kVA. Les collectivités doivent 
donc s'organiser pour souscrire un contrat en offre de marché.  
 
Afin de simplifier cette démarche et obtenir un meilleur tarif, le SDE35 a mis en place en 2015 un groupement d'achat 
d'électricité qu'il coordonne et que la commune de Livré a choisi de rejoindre.  
 
Pour répondre à de nouveaux besoins et dans l'optique de poursuivre l'optimisation de la commande publique, le 
comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018, a décidé de dissoudre le groupement existant et de créer un 
nouveau groupement de commandes « Énergie » permettant à la fois l'achat d'électricité et de gaz. Lors de cette 
même réunion, il a validé la convention constitutive du groupement de commandes d'énergie (fournie en annexe).  
 
Contexte local : 
 
Conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie 35 est habilité à être coordonnateur de 
groupements de commandes. 
Pour répondre aux obligations de l’ouverture du marché de l’électricité et dans une optique d’optimisation de la 
commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 18 novembre 2014, avait décidé de constituer un 
groupement de commandes pour l’achat d’électricité. 
Pour répondre à de nouveaux besoins et dans l’optique de poursuivre l’optimisation de la commande publique, le 
comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018, a décidé de dissoudre le groupement existant et de créer un 
nouveau groupement de commandes « Énergie » permettant à la fois l’achat d’électricité et de gaz.  
Afin de permettre à la commune de Livré-sur-Changeon d’adhérer au nouveau groupement de commandes Énergie, 
elle doit se retirer du groupement de commandes électricité, à l’issue des marchés en cours ou attribués. 
Le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018 a validé la convention constitutive du groupement de 
commandes annexée à la présente délibération. 
Celle-ci a une durée permanente. 
Les commissions d’appel d’offres sont celles du SDE35, coordonnateur du groupement, chargé de la passation des 
marchés d’achat d’énergie. 
L’exécution des marchés est assurée par la commune de Livré-sur-Changeon.  
  



 
Contexte réglementaire : 
 
Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération N° 20181016_COM_06 prise par le comité syndical du SDE35 le 16 octobre 2018, décidant de la 
dissolution du groupement de commandes d’électricité à l’issue des marchés en cours ou attribués et de la création 
d’un groupement de commandes de fourniture d’énergie tel que défini dans la convention de groupement annexée, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’énergie du SDE35 annexée à la présente délibération, 
 
Décision : 
 
Et considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Livré-sur-Changeon d’adhérer à un groupement de 
commandes pour l’achat d’énergie, 
 
Après en avoir délibéré, par 12 voix pour, le Conseil municipal :  
 
• Autorise le retrait de la commune de Livré-sur-Changeon du groupement de commandes de fourniture d’électricité 
à l’issue des marchés en cours ou attribués ; 
 
• Autorise l’adhésion de la commune de Livré-sur-Changeon au groupement de commandes de fourniture d’énergie ; 
 
• Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’énergie, annexée à 
la présente délibération ; 
 
• Autorise  Monsieur le Maire à signer la convention de groupement ; 
 
• Autorise  le représentant du coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres issus du groupement de 
commandes pour le compte de la commune de Livré-sur-Changeon ; 
 

2018-10-02                           LISTES ELECTORALES : Commission de contrôle  
 
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales qui créé le répertoire 
électoral unique (REU), entrera en vigueur au 1er janvier 2019.  
 
Cette réforme modifie intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée un répertoire électoral 
unique et permanent (REU) dont la tenue confiée est à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE). 
 Cette réforme, conduite par le ministère de l'intérieur, entrera en vigueur le 1er  janvier 2019. 
Elle met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront dorénavant permanentes et 
extraites du REU qui les centralisera et en améliorera la fiabilité. 
Les listes électorales seront établies par commune, et non plus par bureau de vote.  
Cette réforme facilite également l'inscription des citoyens sur les listes électorales en permettant leur inscription 
jusqu'à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu'au 31 décembre de l'année n-1.  
Enfin, cette réforme fait évoluer les échanges d'informations entre les communes et l'INSEE, non seulement à partir 
du  1er janvier 2019, mais également dès cette année, afin de procéder à l'initialisation des données contenues dans 
le REU. 
 
Les maires se voient transférer, en lieu et place des commissions administratives qui sont supprimées, la compétence 
pour statuer sur les demandes d'inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions 
pour demeurer inscrits. Un contrôle a posteriori sera opéré par des commissions de contrôle créées par la loi. 
 
 Le rôle de ces commissions sera d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés par les électeurs 
concernés contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation du maire et de contrôler la régularité de la liste 
électorale entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin ou en l'absence de scrutin, au moins une fois par an.  



La réforme s'applique également aux listes électorales complémentaires utilisées lors des élections municipales et 
européennes, sur lesquelles sont inscrits des ressortissants de l'Union européenne, ainsi qu'aux listes électorales 
consulaires.  
S'agissant des électeurs français établis hors de France, la possibilité d'être inscrits à la fois sur une liste électorale 
municipale et sur une liste consulaire est supprimée. Parmi ces électeurs, ceux qui n'auront pas choisi au 31 mars 2019 
la liste sur laquelle ils souhaitent demeurer inscrits (liste consulaire ou municipale) seront automatiquement radiés 
des listes électorales municipales et maintenus d'office sur la liste électorale consulaire. 
 
Composition de la commission de contrôle : 
 
Suivant l’article L 19 (chapitre IV) du code électoral, il est précisé que la commission est composée de 5 conseillers 
municipaux pris dans l’ordre du tableau et en fonction du nombre de listes lors du dernier renouvellement du conseil, 
à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation 
en matière d’inscription sur la liste électorale 
 
Pour Livré-sur-Changeon, cela aboutit au résultat suivant : 
 
Commune de 1000 hbts et plus dans laquelle deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son 
dernier renouvellement (chapitre VI) : 

 

 
Nom – Prénom 

trois conseillers municipaux 
appartenant à la liste ayant obtenu 

le plus grand nombre de sièges, 
pris dans l’ordre du tableau 

 
 

Nom - Prénom 
deux conseillers municipaux 

appartenant à la deuxième liste 
ayant obtenu le plus grand nombre de sièges 

 pris dans l’ordre du tableau 

1 – Mme Claire JULIEN née ICHAS 1 – Mme Marie-Danielle BOUVET née BAUDY 

2 – M Pierre KERGARAVAT  2 – M Gérard BAUDY  

3 – M Dominique LECOINTE   

 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 13 voix pour, valide la composition de la commission de contrôle 
 

2018-10-03                        CONTRAT ENFANCE JEUNESSE -  Renouvellement 2018-2021 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est une convention d’objectifs et de cofinancement passée entre la Caf et la 
commune pour une période de quatre ans : 2018 – 2021 
 
Il a deux objectifs : 
- Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil des moins de 18 ans ; 
- Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des actions 
favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands. 
 
Très concrètement, après un diagnostic de la situation locale, la commune détermine avec ses partenaires les actions 
nouvelles à créer et financer. La commune engage chaque année une dépense pour financer ces développements et 
la Caf cofinance cette dépense dans la limite d’un plafond et sous réserve que les objectifs négociés de capacité et de 
taux d’occupation soient respectés. 
 
La CAF nous informe de 2 changements cette année  



La CNAF a signé une nouvelle convention avec l’Etat pour 5 ans qui fixe de nouvelles orientations du les CEJ. 
Aucun nouveau développement sur l’enfance et la jeunesse ne peut être intégré au CEJ. Seules les actions existantes 
sont maintenues et avec un financement à même hauteur que 2017. 
- Suite à la réforme territoriale et la fusion des EPCI, la compétence enfance/jeunesse sur le territoire a évolué 
elle est partagée entre le niveau communal pour le mercredi et l’ALSH périscolaire et le niveau communautaire pour 
l’ALSH vacances et les espaces jeunes. 
- Il faut donc partager la prestation CEJ entre les 2 collectivités 
- Ce changement (retour du mercredi) impacte donc le CEJ le dossier de renouvellement a donc été revu en 
conséquence.  
 
La prestation CEJ pour les actions ALSH reste la même que celle qui était contractualisée en 2017 : 11 761 €. 
Elle sera partagée : 
Commune de Livré-sur-Changeon     48% mercredi 
Liffré Cormier Communauté  52% vacances   
 
Particularité : 
A compter de septembre 2018 l’ASLH du mercredi est de compétence communale et l’ASLH des vacances est de 
compétence communautaire. L’ALSH est géré par l’association APAP. 
 
Il convient sur la durée du CEJ de partager la prestation entre la commune et Liffré-Cormier Communauté. 
La clé retenue par la CAF prorata des fréquentations réelles 2017 : les vacances représentent 52 % des heures enfants 
en 2017 et les mercredis 48%. 
 
Particularité pour 2018 : la PSEJ mercredi sera versée à la communauté de communes de janvier à juin 60% et à la 
commune de septembre à décembre 40%, en raison du transfert de compétence du mercredi vers les communes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal la signature d’un nouveau CEJ pour la période 2018-2021 
 
Les développements nouveaux seront : 
- Création d’une ludothèque 
- Labellisation d’un espace de vie sociale 
 
Pour information, au niveau communautaire, ouverture le mercredi de l’espace jeunes et développement des séjours 
ERASMUS +. 
 
Après en avoir délibéré, le  conseil municipal, par 13 voix pour, autorise M Le Maire à signer le Contrat Enfance 
Jeunesse avec la Caisse d’Allocations familiales d’Ille et Vilaine pour la période 2018-2021, ainsi que tout document 
afférent. 
 
 
2018-10-04                         URBANISME : 5 Déclarations d’intention d’Aliéner  
 
 Présentation des déclarations des intentions d’aliéner reçues en mairie : 
A) 
Demandeur :  Maître Corinne RIMASSON de St Aubin du Cormier  
Propriétaire :  Pierrette PIGEON JEANNE DIT FOUQUE et Mme PIGEON DELAMARRE Yvonne  (1) 
Parcelle(s) : YI 127     d’une superficie de 370 m² 
Situation :  A l’entrée de la Résidence des Chênes    
Création d’une sortie sur la rue :   
il est proposé au conseil que la totalité des frais de bornage, de rétrocession et de création d’un accès par la création 
d’un bateau sur la voie qui deviendra communale après rétrocession par MABIMMO de la partie de la YI 82 soient à 
la charge des propriétaires (1) 
Il est également proposé de mentionner que cette rétrocession ne devrait pas générer de coût pour la commune en 
matière de réseaux (eau et assainissement). 
B) 

Demandeur : AP AUTHENTIC  Maîtres TEXIER, GUIM0NT et   MENANTEAU VAILHEN    Liffré 



Propriétaire :   FONTAINE Gilberte HAYE 
Parcelle(s) : AB  143, 164, 165, 166   superficie totale : 1005 m² 
Situation : 10 rue de l’Ancien Presbytère     
NB  le conseil municipal a déjà renoncé à son droit de préemption urbain  pour ces 4 parcelles par délibération du  
17-05-2018 n°03. L’Etude Notariale souhaite représenter une nouvelle demande avec un nouvel acquéreur.  
 
C) 
Demandeur : Philippe OUAIRY, notaire à Val d’Izé 
Propriétaire :   M et Mme Jérôme LIBIOT  
Parcelle(s) : YM  31     2080 m² 
Situation : 14 Résidence du Parc    
 
D) 
Demandeur : Nicolas BIHR, notaire à St Aubin du Cormier 
Propriétaire :   M LEBRETON Michael  PICHON Karine  
Parcelle(s) : ZH 78   1 179 m² 
Situation : 6 Les Genêts     
 
E) 
Demandeur : AP AUTHENTIC  Maîtres TEXIER,  GUIM0NT  et MENANTEAU VAILHEN    Liffré 
Propriétaire :   BEAULIEU Roger  
Parcelle(s) : AB  60   superficie   : 175 m² 
Situation : 10 rue de l’Ancien Presbytère     
   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par  cinq votes consécutifs : par 13 voix pour, décide de ne pas faire valoir 
son droit de préemption urbain pour les déclarations d’intention d’aliéner ci-dessus présentées et charge M le Maire 
de signer les documents afférents. 
 
2018-10-05                    LIGNE DE TRESORERIE  - RENOUVELLEMENT AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 
 
Actuellement la commune est titulaire d’un contrat de ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale à la hauteur 

de 150 000 €.  Il est nécessaire de la renouveler.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour, donne pouvoir à M Le Maire afin de négocier et signer 

le renouvellement de la ligne de trésorerie dans le cadre du contrat 2018, celles-ci pouvant toutefois varier à la marge. 

2018-10-06            Convention  Mise à disposition du terrain synthétique  de St Aubin du Cormier  
 
Afin de maintenir en bon état le terrain de football enherbé de la commune durant la période hivernale, de laisser au 
repos ledit terrain durant les traitements d’entretien et de permettre aux équipes seniors de s’entraîner dans des 
conditions satisfaisantes tout au long de la saison, l’ASLM Football a sollicité le club de Saint-Aubin du Cormier afin de 
pouvoir réaliser certains entraînements pendant l’hiver sur le terrain synthétique de Saint-Aubin-du-Cormier. 
 
La Commune de Saint-Aubin du Cormier a accepté la possibilité de mettre à disposition son terrain synthétique le jeudi 
soir de 21h30 à 23h au tarif horaire de 10 €. 
 
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention quadripartite entre les deux communes et les deux clubs à 
laquelle un règlement intérieur est annexé. 
 
Le club prendra en charge le montant de cette mise à disposition ainsi que tous les dommages qui pourraient en 
résulter dans le cadre d’une convention entre la commune de Livré-sur-Changeon et l’ASLM  
 
Le  Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour, se prononce favorablement sur cette mise à 
disposition et d’autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents. La commune de Livré-sur-
Changeon règlera à la commune de St Aubin du Cormier les factures de mises à disposition et nous recouvrerons celles-
ci auprès de l’ ASLM. 
 



2018-10-07                   OUVERTURES EXCEPTIONNELLES les dimanches et jours fériés en 2019 
 
VU l'article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques qui modifie les dispositions de l'article L.3132-26 du code du travail en faisant évoluer le nombre de 
dérogations au repos dominical dans les commerces de détail qui peuvent être autorisées par le maire.  
 
Considérant que le maire peut ainsi autoriser douze dérogations au repos dominical contre cinq précédemment.  
 
Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme 
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune 
est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 
 
Considérant que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre pour l'année suivante, 
par décision du maire prise après avis du Conseil Municipal.  
 
Considérant que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art.8 (V), la liste des dimanches peut être modifiée dans 
les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 
 
VU la loi du 6 août 2015 qui étend par ailleurs le champ d’application de la règle du volontariat des salariés aux 
dérogations collectives délivrées par le maire. Ainsi l’article 3132-25-4, 1er alinéa prévoit à présent que «seuls les 
salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise 
ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le 
salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de 
l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou 
un motif de licenciement». 
VU la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. 
VU l'accord défini entre les partenaires sociaux, acteurs du commerce et élus du Pays de Rennes visant à limiter 
jusqu'en 2019 inclus le nombre d'ouvertures exceptionnelles des commerces les jours fériés et dimanches à 6 dates 
par an, dans la limite de 3 jours fériés et de 3 dimanches maximum par an. 
 
Depuis 1997 et la signature de la première charte d’urbanisme commercial, le sujet du travail dans les commerces le 
dimanche et les jours fériés fait l’objet d’un dialogue social entre les élus, les partenaires sociaux et les acteurs du 
commerce sur le territoire rennais. Organisé dans un premier temps à l’échelle de la métropole rennaise, ce dialogue 
social a été étendu au Pays de Rennes en 2003.  
 
Le 13 novembre 2015, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, et les acteurs du commerce se 
sont accordés sur la signature d'un protocole d'accord sur l’ouverture exceptionnelle des commerces les jours fériés 
et dimanches sur le Pays de Rennes pour la période 2016-2019.  
 
La mise en œuvre du protocole d'accord au titre de l’année 2019 prévoit que l'ensemble des commerces de détail 
alimentaires et non alimentaires pourra ouvrir 3 jours fériés : 
• Le mercredi 8 mai 2019 – Victoire 1945 
• Le jeudi 30 mai 2019 – Jeudi de l'Ascension 
• Le lundi 11 novembre 2019 – Armistice 1918 
 
Les organisations représentatives des employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de 
solidarité. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord au titre de l'année 2019, le Maire de Livré-sur-Changeon 
peut autoriser les commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés 3 dimanches, tel 
que définis aux articles L 3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 du code du travail (rémunération au moins égale au double 
de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, repos compensateur équivalent en temps et tous 
autres avantages liés au travail du dimanche) : 
• Le dimanche 13 janvier 2019 – 1er dimanche des soldes 
• Le dimanche 15 décembre 2019 – dimanche avant Noël 
• Le dimanche 22 décembre 2019 – dimanche avant Noël 
 



Conformément aux articles L 3132-26, L.3132-27, R.3132-21 du code du travail, les vendeurs salariés de l'automobile 
sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches. Dans un souci de cohérence à 
l'échelle du territoire métropolitain et conformément au souhait des concessions automobiles interrogées par le 
CNPA, les dimanches pouvant faire l’objet d’une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au titre de 
l'année 2019 seront : 
• Le dimanche 20 janvier 2019 
• Le dimanche 17 mars 2019  
• Le dimanche 16 juin 2019  
• Le dimanche 15 septembre 2019  
• Le dimanche 13 octobre 2019 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par  14 voix pour,  donne un avis favorable sur la proposition de 
Monsieur le Maire d'autoriser les ouvertures exceptionnelles suivantes au titre de l'année 2019 : 
 
1°) pour les salariés des commerces de détail - à l’exclusion des concessions automobiles, et des autres commerces 
faisant l’objet d’une réglementation particulière – les dimanches suivants :  
• Le dimanche 13 janvier 2019   – 1er dimanche des soldes 
• Le dimanche 15 décembre 2019  – dimanche avant Noël 
• Le dimanche 22 décembre 2019  – dimanche avant Noël 
 
2°) pour les salariés des concessions automobiles, les dimanches suivants: 
•    Le dimanche 20 janvier 2019 
•    Le dimanche 17 mars 2019  
•    Le dimanche 16 juin 2019  
•    Le dimanche 15 septembre 2019  
•    Le dimanche 13 octobre 2019 
- précise  que les dates seront définies par un arrêté du Maire, 
- autorise M  le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
Fin séance Conseil municipal du 29-11-2018    
 


