
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil vingt-et-un, le 28 mai à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence d’Emmanuel 
FRAUD, maire, dans la salle annexe (cause COVID-19), rue de Saint-Mauron.  

 

 
Date de convocation : 

 
21 mai 2021 

 

 
Date d’affichage : 

 
22 mai 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 19 

 

 

2021-04-01 AFFAIRES GENERALES : Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
14/04/2021 

 

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux présents lors de la 
réunion du 26 février dernier à se prononcer sur la rédaction du procès-verbal des délibérations en séance.  

 

A l’unanimité, les conseillers municipaux présents lors de la réunion du 14 avril dernier : 

- ADOPTENT la rédaction des délibérations prises lors de ladite séance. 

 
 
 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 28 mai 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, 
Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, 
M. Dominique LECOINTE, 
 M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET M. Gwénaël HENRY, , Mme Natacha DURAND 
Mme Céline DAUNAY, Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 
 

6 Excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), M. Laurent 
HIRTZMANN (a donné pouvoir à M. François BEUGENDRE), Mme Corinne BEGUE (a 
donné pouvoir à Mme. Emmanuelle THOMAS-LECOULANT) , Mme Nadine 
PAIMBLANC, M, Mme Valérie CHESNEL, Mme claire DELALLEAU-TOUCHET 
 
Secrétaire de séance : M. François BEAUGENDRE 
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2021-04-02 FINANCES – Mise à jour de l’inventaire communal 

A la demande de la trésorerie et de la Chambre Régionale des Comptes la commune doit procéder à la sortie de l’actif 
des biens réformés. 

Le Conseil municipal à l’unanimité autorise monsieur le maire à établir un certificat administratif pour sortir de 
l’actif les biens réformés 

Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 28 mai 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-04-03 Cession d’une parcelle communale à la société ATALYS en contrepartie d’un aménagement  
 

Comme déjà mentionné à titre d’information, la société ATALYS a acquis auprès des consorts Heudré la parcelle YM3. 
Il s’agit d’une dent creuse qui a vocation à être urbanisée. Le projet présenté à la Commune évoque la construction 
de 28 logements. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de mandature qui consiste à atteindre le seuil des 
2000 habitants.  

Pour la réalisation de cette opération, il est nécessaire de céder à l’euro symbolique la parcelle YM25 de 828m². Cette 
parcelle rectangulaire est indispensable à l’accès au futur aménagement « La Vallée du Courtil ». Cela permettra 
également de désenclaver certaines parcelles adjacentes à la YM3.  

En contrepartie, la société ATALYS s’engage à réaliser une voirie adaptée au trafic à venir et aménager et sécuriser la 
voie future pour les piétons et les cyclistes, notamment aux abords de la RD794, en collaboration avec la municipalité 
et sur avis du Département.  

L’ensemble des frais relatifs à cette cession sera à la charge de la société ATALYS ; 

Le conseil municipal valide à l’unanimité : 

- D’approuver cette opération suivant les modalités indiquées et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

l’ensemble des pièces relatives à ce dossier 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 28 mai 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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HIRTZMANN (a donné pouvoir à M. François BEUGENDRE), Mme Corinne BEGUE (a donné 
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2021-04-04 FINANCES : Convention du mercredi avec la commune de Mecé 
 

Dans le cadre de la municipalisation de son service périscolaire (mercredi y compris), la commune de LIVRE-SUR-CHANGEON a 
repris les activités exercées précédemment par l’association APAP.  

 

Lors d’échanges préliminaires, les deux communes ont constaté qu’une coopération était nécessaire entre elles pour assurer la 
continuité du service auprès des enfants domiciliés sur la commune de Mecé aux mêmes tarifs que ceux dont bénéficient les 
enfants domiciliés sur la commune de Livré.  

 
La détermination du coût du conventionnement à la charge de Mecé s’effectue sur la base d’un état récapitulatif annuel, ventilé 
sous format analytique, et s’apprécie sur la base d’un coût net. Il sera validé par un Comité de suivi mis en place. Le coût net est 
déterminé en défalquant l’ensemble des recettes de fonctionnement (usagers, organismes extérieurs, produits divers…) perçues 
par LIVRE-SUR-CHANGEON de l’ensemble des charges de fonctionnement réglées par elles et nécessaires à la mise en œuvre de 
la mission de prestation de services à l’égard des enfants de Mecé. 

 

Dans l’attente de la détermination de ce coût net, la commune de MECE versera des acomptes mensuels à LIVRE-SUR-CHANGEON. 
Ces acomptes mensuels de l’année N seront égaux au coût réel du service de l’année N-1 divisé par 12. La régularisation de 
l’année N aura lieu au plus tard à la fin du mois de mai de l’année N+1. 

 

Cette régularisation prendra la forme d’un versement complémentaire à l’acompte mensuel, versement complémentaire égal à 
la différence entre le coût net du service de l’année N et le montant des 12 acomptes mensuels versés durant l’année N, au 
bénéfice de LIVRE-SUR-CHANGEON si le coût net réel du service de l’année N est supérieur au montant des 12 acomptes mensuels 
versés durant l’année N, ou au bénéfice de MECE dans le cas contraire. 
 

Entre le premier janvier et la fin du mois de mai de chaque année N, dans l’attente de la détermination du coût du service, les 
acomptes mensuels seront égaux à ceux versés en N-1. 

 

Pour l’année 2021, les versements mensuels correspondront à un montant rapporté sur une année de 3168 €. Une régularisation 
aura lieu au plus tard au mois de mai 2022, lorsque le coût net réel du service de 2021 sera connu. 

 

- APPROUVE ce projet de convention avec Mecé 

- AUTORISER M. Le Maire à conventionner avec la commune de Mecé et à signer tout document nécessaire à la mise 
en œuvre de ce projet. 

Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 28 mai 2021. 
Pour extrait certifié conforme 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 

 

13 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, 
Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, 
M. Dominique LECOINTE, 
 M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET M. Gwénaël HENRY, Mme Natacha DURAND 
Mme Céline DAUNAY, Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 
 
6 Excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), M. Laurent 
HIRTZMANN (a donné pouvoir à M. François BEUGENDRE), Mme Corinne BEGUE (a donné 
pouvoir à Mme. Emmanuelle THOMAS-LECOULANT) , Mme Nadine PAIMBLANC, M, Mme 
Valérie CHESNEL, Mme claire DELALLEAU-TOUCHET 
 
Secrétaire de séance : M. François BEAUGENDRE 
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2021-04-05 FINANCES : Aménagement de la rue d’Alibard. 
 

La municipalité de Mecé a décidé d’aménager et de sécuriser son entrée de bourg du côté du Pont sec. Cet 
aménagement concerne une partie de la commune de Livré-sur-Changeon 

 

13 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, 
Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, 
M. Dominique LECOINTE, 
 M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET M. Gwénaël HENRY, Mme Natacha DURAND 
Mme Céline DAUNAY, Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 
 
6 Excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), M. Laurent 
HIRTZMANN (a donné pouvoir à M. François BEUGENDRE), Mme Corinne BEGUE (a donné 
pouvoir à Mme. Emmanuelle THOMAS-LECOULANT), Mme Nadine PAIMBLANC, M, Mme 
Valérie CHESNEL, Mme claire DELALLEAU-TOUCHET 
 
Secrétaire de séance : M. François BEAUGENDRE 

 



 
Dans le cadre de cet aménagement, la commune de Livré doit reverser une quote-part de 70 534,39 €. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité acte le versement de la somme de 70 534.39€ en deux fois, une dès à présent et l’autre au 

mois d’octobre 2021 et autorise Mr Le Maire à signer tout document relatif à la bonne exécution de cette délibération. 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 28 mai 2021. 
Pour extrait certifié conforme 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-04-06 TRAVAUX : Devis des travaux de voirie 2021 

 
M. Davenel présente le devis de l’entreprise GALLE, le devis de l’entreprise COLAS et le devis de l’entreprise HENRY 
FRERES pour les travaux de voirie 2021. 
Le 1er s’élève à 34 102.05€ HT, le 2ème s’élève à 35 772.75€ HT et le 3ème d’élève à 33 999.65€ HT. 
 
Le devis de l’entreprise HENRY FRERES correspondant à la demande de la collectivité, il est proposé aux conseillers 
d’accepter ce devis. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE d’attribuer les travaux de voirie à l’entreprise HENRY FRERES pour un montant de 33 99.65 € H.T. 
- AUTORISE M. Le Maire à signer les documents relatifs à ces travaux 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 28 mai 2021. 
Pour extrait certifié conforme 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-04-07 LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ : Charte réseau des médiathèques 
 
Après un an et demi de fonctionnement à l’échelle des 9 médiathèques, il convient de formaliser un document 
permettant de déterminer le rôle de chacun.  
Le réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté est, en effet, un réseau coopératif qui regroupe neuf 
médiathèques municipales réparties sur neuf communes et coordonné par l’intercommunalité. 

La rédaction de ce document a pour but d’établir un texte de référence sur lequel les acteurs vont pouvoir s’appuyer 
pour définir le rôle de chacun, les modes de coopération et le fonctionnement du réseau. 
Les médiathèques du réseau, tout en conservant leur autonomie, font le choix de coopérer afin d’offrir un meilleur 
service aux usagers (mise en commun des collections pour une offre de ressources plus riches, mutualisation des outils 
d’animations, élaboration de temps forts communs permettant des animations plus ambitieuses). L’objectif est de 
favoriser le libre accès pour tous à la lecture publique et à la diversité culturelle.  
La coopération au sein du réseau des médiathèques a vocation à développer la communication entre professionnels 
et l’émergence d’une culture commune (langage, pratiques), à favoriser la montée en compétence des équipes en 
partageant les savoir-faire et les connaissances, à faciliter l’élaboration de projets transversaux sur le territoire, à 
entretenir et développer la dynamique de réseau engagée depuis sa création. 
 

Ce texte s’inscrit complètement dans la démarche de coopération communes-Intercommunalité. 
Il sera soumis au vote des conseils municipaux de chaque commune membre de l’intercommunalité  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuve ce projet de charte avec Liffré-Cormier 

- Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer tout document nécessaire aux démarches visées. 
 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 28 mai 2021. 
Pour extrait certifié conforme 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-04-08 LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ : PRESTATIONS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ET DE 
MAITRISE D’ŒUVRE EN ARCHITECTURE 

 
Dans le cadre de sa compétence « politique du logement et du cadre de vie », Liffré-Cormier Communauté propose de 
lancer un marché mutualisé de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre en architecture 
auprès de ses communes membres.  
Deux prestations sont prévues : 

- Une assistance opérationnelle 

Cette mission offre la possibilité aux communes membres du groupement de pouvoir solliciter de manière ponctuelle 
un architecte qualifié, sans que cela puisse donner lieu à une maîtrise d’œuvre.  
 
A titre d’illustration, cette mission pourrait être utilisée par les communes ou Liffré-Cormier, dans le cadre de la mise 
en œuvre des actions du Programme Local de l’Habitat : études ou conseils sur des projets de densification ou de 
renouvellement urbain (action 1), sur de nouvelles formes urbaines (action 3), sur des opérations de requalification et 
restructuration d’espaces urbains dégradés (action 8), sur l’opération façades (action 9). 
 

- Une maîtrise d’œuvre pour des projets de faible importance (dont le montant des travaux est estimé à 

moins de 150 000 €HT). 

Liffré-Cormier Communauté et ses communes membres ont recensé un certain nombre de besoins pour la réalisation 
de missions d’architecte. Elles ont convenu, dans une logique de mutualisation, de réaliser un marché commun et de 
recourir au dispositif du groupement de commandes prévu à l’article L2113-6 et suivant du Code de la commande 
publique.   
 
L’objectif est de permettre aux communes adhérentes de bénéficier de prestations, et même de maîtrise d’œuvre (si 
le montant total des projets est inférieur à 150 K€), en recourant au même architecte qualifié.  
 
La convention de groupement de commandes jointe en annexe prévoit que pour ce marché Liffré-Cormier 
Communauté est désignée coordonnateur du groupement. 
 
Pour une gestion efficace de la procédure de consultation des entreprises, il est convenu que le Coordonnateur signe 
au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement le marché avec le titulaire retenu sur la base 
des besoins exprimés par chaque membre.  
 
De même, le Coordonnateur procèdera à la notification de ce marché au nom et pour le compte des membres du 
groupement. En revanche, l’exécution du marché reviendra à chacune des communes membres du groupement. 

 

13 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, 
Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, 
M. Dominique LECOINTE, 
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Valérie CHESNEL, Mme claire DELALLEAU-TOUCHET 
 
Secrétaire de séance : M. François BEAUGENDRE 

 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à (15 voix pour et 1 abstention): 

─ APPROUVE l’adhésion de Livré-sur-Changeon au groupement de commandes pour le marché de prestations 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre en architecture ; 

─ APPROUVE la désignation Liffré-Cormier Communauté en tant que coordonnateur du groupement ; 
─ AUTORISE M. le Maire à signer la convention de groupement de commandes jointe en annexe ainsi que les 

futurs éventuels avenants ; 
─ AUTORISE M le Maire à signer l’ensemble des pièces du marché nécessaires pour sa bonne exécution.  

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 28 mai 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L'an deux mil vingt-et-un, le 28 mai à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence d’Emmanuel 
FRAUD, maire, dans la salle annexe (cause COVID-19), rue de Saint-Mauron.  

 

 
Date de convocation : 

 
21 mai 2021 

 

 
Date d’affichage : 

 
22 mai 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 19 

 

2021-04-09 RESSOURCES HUMAINES : règlement intérieur de la collectivité 

 
M. Le Maire présente le projet de règlement intérieur de la collectivité. Il a été validé par le Comité Technique du 
CDG35 en date du 19 avril 2021. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi no83-834 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n"85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction 
publique territoriale ; 

Considérant la nécessité pour la Commune de Livré-sur-Changeon de se doter d'un règlement intérieur et du temps de travail 
s'appliquant à l'ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à 
l'organisation et au fonctionnement des services, 

Considérant que le projet de règlement intérieur et du temps de travail soumis à l’examen du Comité technique a pour ambition 
de garantir un traitement équitable des agents et faciliter l'application des règles et prescriptions édictées par le statut de la 
Fonction Publique Territoriale, notamment en matière : 

> - de règles de vie dans la collectivité 

> -de gestion du personnel, locaux et matériels, 

> d'hygiène et de sécurité 

>- de gestion de discipline 

> d'avantages instaurés par la commune 

>- d'organisation du travail (congés, RTT, HS...) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de communiquer ce règlement à tout agent de la collectivité, 

Adopté à l'unanimité des membres présents. 
 

Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 28 mai 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD 

 
 

 

13 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, 
Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, 
M. Dominique LECOINTE, 
 M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET M. Gwénaël HENRY, Mme Natacha DURAND 
Mme Céline DAUNAY, Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 
 
6 Excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), M. Laurent 
HIRTZMANN (a donné pouvoir à M. François BEUGENDRE), Mme Corinne BEGUE (a donné 
pouvoir à Mme. Emmanuelle THOMAS-LECOULANT), Mme Nadine PAIMBLANC, M, Mme 
Valérie CHESNEL, Mme claire DELALLEAU-TOUCHET 
 
Secrétaire de séance : M. François BEAUGENDRE 

 



 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L'an deux mil vingt-et-un, le 28 mai à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence d’Emmanuel 
FRAUD, maire, dans la salle annexe (cause COVID-19), rue de Saint-Mauron.  

 

 
Date de convocation : 

 
21 mai 2021 

 

 
Date d’affichage : 

 
22 mai 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 19 

 

2021-04-10 URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner de la parcelle ZH 122 
 
Demandeur : Me OUAIRY Philippe 
Propriétaires M.et Mme BIGOT Denis 
Parcelles : ZH 122 d’une superficie de 1000 m²  
Situation : 4 l’Aigrière 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle  ZH 122. 

 
 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 28 mai 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, 
Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, 
M. Dominique LECOINTE, 
 M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET M. Gwénaël HENRY, Mme Natacha DURAND 
Mme Céline DAUNAY, Mme Claire DELALLEAU-TOUCHET. 
 
6 Excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), M. Laurent 
HIRTZMANN (a donné pouvoir à M. François BEUGENDRE), Mme Corinne BEGUE (a donné 
pouvoir à Mme. Emmanuelle THOMAS-LECOULANT), Mme Nadine PAIMBLANC, M, Mme 
Valérie CHESNEL, Mme claire DELALLEAU-TOUCHET 
 
Secrétaire de séance : M. François BEAUGENDRE 

 



 


