
REUNION DU CONSEIL du 22/11/2019 – 19h30 
 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-deux novembre, le conseil municipal de la commune de Livré-sur-Changeon, dûment convoqué,  s’est 
réuni  à dix-neuf heures trente en session ordinaire, salle du conseil municipal, sous la présidence de M  Emmanuel FRAUD, Maire. 
 -  Nombre de membres en exercice : 19              -  Convocation envoyée le 16/11/2019. 

 
12 Présents : Emmanuel FRAUD, Corinne LERAY GRILL, François BEAUGENDRE, Jean-Pierre DAVENEL, Emmanuelle THOMAS 
LECOULANT, Claire JULIEN, Dominique LECOINTE, Gwénaël HENRY, Bruno LERAY, Jean-Michel HURAULT, Marie-Danielle BOUVET, 
Gérard BAUDY.  
7 Absents excusés : Fabienne DESBLES, Christelle JAMELOT, Nadine PAIMBLANC (a donné pouvoir à Emmanuel FRAUD), Pierre 
KERGARAVAT, Sophie STRACQUADANIO, Sébastien PAINCHAUD (a donné pouvoir à Jean-Pierre DAVENEL).  
 
Corinne LERAY-GRILL est nommée secrétaire de séance.                           
     

Publication faite le 25/11/2019. 
 
 

2019-09-01 ECOLES : Coût de fonctionnement école publique et demande de participation auprès de la 
commune de Mecé 

 
Pour déterminer le montant à demander aux communes dans le cadre de leurs enfants scolarisés à l’école Les Korrigans et pour 
également fixer le montant à verser à l’OGEC dans le cadre de la convention conclue, il est nécessaire de calculer le coût de 
fonctionnement de l’école publique. 
M le Maire présente au conseil municipal le coût de fonctionnement de l’école publique année scolaire 2018-2019 : 

 

    2018 2017 2016 2015 2014 2013 

FOURNITURES DIVERSES  33444,22 30536,73 30692,66 29353,08 28466,82 31148,68 

Frais de personnel      classes maternelles  82474,73 77177,76 75614,8 72930,35 71857,05 69462,03 

Frais de personnel      classes élémentaires  14146,74 15080,79 13813,55 12570,38 12570,38 9577,92 

Frais de personnel      toutes les classes  1636,77 1609,17 1777,08 1944,05 1945,25 1931,73 

    131702,46 124404,45 121898,09 116797,86 114839,5 112120,36 

 

         Rappel par année 

Nombre d'élèves 2018-2019 : 187 
dont 70 maternelles et 117 

primaires 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Coût moyen par 
éléve :   131702,46 187 704,29 € 609,83 € 580,47 € 581,08 € 546,90 € 546,85 € 

Coût moyen par éléve  élémentaire :           
Fournitures 
diverses    33444,22 187 178,85 € 149,69 €     

Personnel classes elémentaires  14146,74 117 120,91 € 116,01 €     

Frais personnel de toutes classes  1636,77 187 8,75 € 7,89 €     

  

Coût éléve 
élémentaire :       308,51 € 273,59 € 261,70 € 246,48 € 245,38 € 255,93 € 

Coût moyen par éléve maternelle  :           
Fournitures 
diverses    33444,22 187 178,85 € 149,69 €     

Personnel classes maternelles 82474,73 70 
1 178,21 

€ 
1 042,94 

€     

Frais personnel de toutes classes  1636,77 187 8,75 € 7,89 €     

  

Coût éléve 
maternelle  :       

1 365,81 
€ 

1 200,52 
€ 1088,14 1049,41 990,04 1 017,51 € 
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Participation   Demandée à la Commune de Mecé  :  

Rentrée   2018-2019 Nbre élèves Coût/Elève 
A 

RECOUVRER  

Maternelle : 5 1 365,81 € 6 829,05 € 

Elémentaire :    8 308,51 € 2 468,09 € 

Cumul  :  13 Cumul : 9 297,14 € 
 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

- de déterminer  les coûts de revient comme ci-dessus présentés, 

- de recouvrer auprès de la commune de Mecé la somme de 9 297,14 €. 

 
 
 

2019-09-02 ECOLES : Convention 2019 – OGEC 
 

Conformément à la détermination du coût de fonctionnement à l’école publique les Korrigans par décision du 22-11-2019, M. Le 
Maire propose de fixer le montant de la convention 2019 et des acomptes 2020 à verser à l’OGEC de l’école privée Notre Dame 
de Livré-sur-Changeon par trimestre comme suit :  

 
Année scolaire : 2018-2019 :  

 

52 704,29 € 36 623,14 €    

Détermination montant par trimestre  9 155,79 €    

      

Acomptes versés en 2019     

Acompte 1er trimestre         9 287,52 €     

Acompte 2° trimestre         9 287,52 €     

Acompte 3° trimestre         9 287,52 €     

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

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

Cumul année 2019 : 36 623,14 €    

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de : 

- fixer  le montant de la convention à verser en 2019 comme ci-dessus énoncée : 36 623,14€ ; 
- fixer les acomptes à verser pour les premiers trimestres 2020, dans l’attente de la détermination du coût de fonctionnement 

de l’année scolaire rentrée 2019-2020 à 9 155,79€. 

 
 
 
 

2019-09-03 TRAVAUX : Avenant n°5 Lot 1 Clos Couvert – Maison de santé 
 

A la réception de la facture établie par l’entreprise MERIENNE TP, il s’est avéré qu’il y avait une erreur sur la facturation. En effet, 
concernant le marquage de la place handicapée située sur le parking de la maison de santé, il y avait une différence entre les 
surfaces réalisées et les surfaces prévues dans le devis. 
Une moins-value a donc été demandée à l’entreprise MERIENNE TP : 
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FACT 2019-02-0009  28-02-2019 DEVIS   Surfaces réalisées  

Marquage :  quantité P.U € HT   quantité P.U € HT  

8.2.1Verticale 1ml   250,00 €             250,00   1ml    250,00 €            250,00 €  

8.3.1  Horizontale bancde blanche  22ml 
       5,00 €             110,00 

 13,70ml 
        5,00 
€              68,50 €  

8.3.2 Marquage pour sigle handicapé  2u 
    55,00 €             110,00 

 2u 
      55,00 
€            110,00 €  

8.3.3 Bande de guidage podotactile  23ml 
    28,00 €             644,00  

 11,85ml 
      28,00 
€            331,80 €  

9.1  Nettoyage de fin de chantier  1 250,00 € 250,00   1    250,00 €  250,00 € 

9.4  Controle des canalisations  1 180,00 € 180,00   1    180,00 €  180,00 € 

    
        1 544,00 
€   Cumul HT :       1 190,30 €  

  TVA  20% 
           308,80 
€   TVA 20 %           238,06 €  

  Cumul TTC :  
        1 852,80 
€   Cumul TTC :       1 428,36 €  

 
Le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 3 abstentions :  

ACCEPTE de porter le marché du lot n°1 à 331 232.80€ HT par avenant n°5. 
 

 
 

2019-09-04 FINANCES : Décision Modificative n°5 – Budget communal  
 

      DM n°5  2019 

Budget communal  Rappel  en moins  en plus  

Articles  Section de fonctionnement  BP2019-DM      

D 022 Dépenses imprévues de fonctionnement  36 861,53 3 578,40   

D 023 Virement à la section d'investissement  268 290,47 

  

3 578,40 

    3 578,40 3 578,40 

 

        

      DM n°5 2019 

Budget communal Rappel  En moins en plus  

Section d'investissement    BP2019-DM 
 

 
Op 73 Ecole       

D 2188 Autres immobilisations corporelles   10 638,72  8 993,42  

D 2313 Constructions   8 993,42 

Op 83         Eclairage public 
D 2313       Constructions 

37 730,40  3 578,40 

                    Opération non affectée 
R021          Virement de la section de fonctionnement 

268 290,47 3 578,40  

   12 571,82 12 571,82 

 

 
Le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1 abstention : 

ACCEPTE la décision modificative n°5 du budget communal 
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2019-09-05 URBANISME : Déclaration d’intention d’aliéner  
 
 
Demandeur :   Authen’tic Partners notaires 
 
Propriétaires :   BOUVET Marie-Agnès (35210) 
   BOUVET Noëlle (35230) 
   BOUVET Janine (35340) 
   BOUVET Pierre (35450) 
   BOUVET Gérard (14970) 
   BOUVET Maryvonne (35450) 
   BOUVET Pascal (35890) 
 
Parcelles :   AC179 d’une superficie de 31 m² 
   AC296 d’une superficie de 43 m² 
 
Situation :  Le Pré Gras 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles AC179 et AC296. 

 
 

2019-09-06 URBANISME : Déclaration d’intention d’aliéner  
 
 
Demandeur :  Maître Cédric DE GUIGOU à Vitré 
 
Propriétaires :  CHOUISNARD Annie LA CROIX EN TOURAINE (37150) 
  CHOUISNARD Jean RESTIGNE (37140) 
  CHOUISNARD Noëlle NANTES (44000)  
 
Parcelles :  AC186 d’une superficie de 95 m² 
  AC187 d’une superficie de 65 m² 
 
Situation : 18 rue Geoffroy 1er 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles AC186 et AC187. 

 
 

2019-09-07 URBANISME : Déclaration d’intention d’aliéner  
 
 
Demandeur :  Maître Nicolas MÉVEL à Chateaubourg 
 
Propriétaires :  ALLAIN Emmanuel LIVRE SUR CHANGEON (35450) 
  REPESSE Dorothée LIVRE SUR CHANGEON (35450) 
 
Parcelle :  YK 48 d’une superficie de 1 400 m² 
 
Situation : 14 rue Jeanne Dufeu 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle YK 48. 
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2019-09-08 URBANISME : Déclaration d’intention d’aliéner  
 
 
Demandeur :  Maîtres OUAIRY, BUIN et de GIGOU à Vitré 
 
Propriétaires :  PANNETIER Denis 
 
Parcelle :  AB 44 d’une superficie de 412 m² 
 
Situation : 32 rue Geoffroy 1er  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle AB 44. 

 
 

2019-09-09 URBANISME : Déclaration d’intention d’aliéner  
 
 
Demandeur :  Maîtres OUAIRY, BUIN et de GIGOU à Vitré 
 
Propriétaires :  BUSSON Daniel et BUSSON Raymonde 
 
Parcelles :  AC 112p d’une superficie de 1 754 m² 
  AC 113 d’une superficie de 126 m² 
  AC 289p d’une superficie de 221 m² 
 
Situation : 32 rue Pierre du Colombier  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles AC 112p, AC 113 et AC 289p. 

 
 

2019-09-10 ECONOMIE : Ouvertures exceptionnelles 2020 des commerces de détail  
 
 
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  



CM 22-11-2019 page 6 
 
 
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, prorogé par avenant sur l’année 
2020, visant à limiter le nombre d'ouvertures exceptionnelles des commerces les jours fériés et dimanches à 6 dates par an, dans 
la limite de 4 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 lundi 28 octobre 2019, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et les acteurs du commerce se sont 
accordés sur la prorogation, par un avenant d'un an, pour l'année 2020, du protocole d'accord 2016-2019 sur l’ouverture 
exceptionnelle des commerces les jours fériés et dimanches sur le Pays de Rennes signé le 13 novembre 2015. 
 
La mise en œuvre du protocole d'accord au titre de l’année 2020 prévoit que l'ensemble des commerces de détail alimentaires et 
non alimentaires pourra ouvrir 3 jours fériés : 

 

 Le vendredi 8 mai 2020 – Victoire 1945 

 Le samedi 15 août 2020 – Assomption 

 Le mercredi 11 novembre 2020 – Armistice 1918 
 

Au regard de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 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 2020, 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). Les dates 
retenues sont : 

 

 Le dimanche 12 janvier 2020 – 1er dimanche des soldes 

 Le dimanche 13 décembre 2020 – dimanche avant Noël 

 Le dimanche 20 décembre 2020 – 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 2020 seront : 

 

 Le dimanche 19 janvier 2020 

 Le dimanche 15 mars 2020 

 Le dimanche 14 juin 2020  

 Le dimanche 13 septembre 2020  

 Le dimanche 11 octobre 2020 
 
Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 2 voix contre : 
 

- DONNE un avis favorable sur la proposition de Monsieur le Maire d'autoriser les ouvertures exceptionnelles 

suivantes au titre de l'année 2020 : 

 
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 :  
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 Le dimanche 12 janvier 2020 – 1er dimanche des soldes 

 Le dimanche 13 décembre 2020 – dimanche avant Noël 

 Le dimanche 20 décembre 2020 – dimanche avant Noël 
 

2°) pour les salariés des concessions automobiles, les dimanches suivants: 
 

 Le dimanche 19 janvier 2020 

 Le dimanche 15 mars 2020 

 Le dimanche 14 juin 2020  

 Le dimanche 13 septembre 2020  

 Le dimanche 11 octobre 2020 
 

- PRÉCISE que les dates seront définies par un arrêté du Maire, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 
 

2019-09-11 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : Schéma Départemental d’Accueil et d’Hébergement des Gens du 
Voyage (SDAHGV)   

 
 
Suite à la commission départementale consultative d’accueil des gens du voyage d’Ille-et-Vilaine du 3 octobre 2019, le projet de 
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 35 (SDAHGV 35) pour la période 2020-2025 nous a été transmis. 
 
L’article 1er-III de la loi n°2000-14 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit que les communes et les EPCI 
concernés émettent un avis sur le projet du SDAHGV. Suite à cette concertation, une Commission Consultative Départementale 
aura lieu début janvier 2020. 
Ce schéma départemental est un cadre de référence fixant des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs mais il reste évolutif sur 
les six années de sa validité, notamment à travers les études d’opportunité qu’il prévoit sur la nature, le nombre et les lieux 
d’implantation des terrains familiaux notamment. Dans ce cadre, il est possible, à l’échelle des EPCI, de débattre des modalités 
pratiques de mise en œuvre du schéma. De même, une procédure de modification du schéma sera inscrite dans ses annexes pour 
répondre aux évolutions des besoins qui nécessiteraient d’être étudiés en commission consultative entre 2020 et 2025. 
 
M. Le Maire présente le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur ce schéma. 
 
 
 
 


