
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil vingt-et-un, le 24 septembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence 
d’Emmanuel FRAUD, maire, dans la salle du Conseil Municipal, 2, place du Prieuré.  

 

 
Date de convocation : 

 
18 septembre 2021 

 

 
Date d’affichage : 

 
18 septembre 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 19 

 

 

2021-06-01 AFFAIRES GENERALES : Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
09/07/2021 

 

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux présents lors de la 
réunion du 09juillet 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 09 juillet dernier : 

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

 
 
 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 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, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Céline DAUNAY, Mme 
claire DELALLEAU-TOUCHET (arrivée à 19H45) 
06 Excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), M. Laurent 
HIRTZMANN, Mme Corinne BEGUE (a donné pouvoir à Mme Emmanuelle THOMAS-
LECULANT), Mme Nadine PAIMBLANC, , Mme Natacha DURAND  (a donné pouvoir à 
M. François BEAUGENDRE), Mme Valérie CHESNEL,  
Secrétaire de séance : Mme Céline DAUNAY 

 



 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L'an deux mil vingt-et-un, le 24 septembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence 
d’Emmanuel FRAUD, maire, dans la salle du Conseil Municipal, 2, place du Prieuré.  

 

 
Date de convocation : 

 
18 septembre 2021 

 

 
Date d’affichage : 

 
18 septembre 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 19 

 

 

2021-06-02 AFFAIRES GENERALES : Jumelage 

 

Le comité de jumelage a noué des liens avec la commune de Pontsticill, commune rurale du Pays de Galles, non loin 
de Cardiff. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

- Approuve et accompagne cette démarche. 
 
 

Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
 

Pour extrait certifié conforme 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-06-03 FINANCES : Budget commune : Décision Modificative N°2 
 

Afin de financer quelques travaux et achats, il est proposé au Conseil de valider la présente Décision Modificative (DM 
n°2) 
 

- Achat tablette pointage cantine Berger Levrault ; 
- Travaux d’éclairage du tableau classe CE2 

 
 

      DM n°2 2021 

Budget communal Rappel en moins en plus 

Articles Section d’investissement BP2021-DM     

D 020 Dépenses imprévues d’investissement 48621,30 945.43  

D 2183 
OP 29 
Matériel de bureau et matériel informatique   270.00 

D 2313 
Op 73 
Construction   675.43 

     

    945.43 945.43 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

- ACCEPTE la décision modificative n°2 du budget communal 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-06-04 FINANCES : Budget maison de santé : Décision Modificative N°1 
 

Afin de financer quelques travaux et achats, il est proposé au Conseil de valider la présente Décision Modificative (DM 
n°1) 
 

- Modifications sur le TOTEM ; 
- Plan d’évacuation + extincteurs ;  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

- ACCEPTE la décision modificative n°1 du budget maison de santé 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
Pour extrait certifié conforme 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
 
 
 

  

      DM n°1 2021 

Budget Maison de santé Rappel  en moins  en plus  

Articles  Section de fonctionnement  BP 2021     

D2313 Construction 2406.28 € 1879.72  

D 2158 
Autres installations, matériel et outillage 
techniques    1359.00€ 

D21568 
Autre matériel outillage incendie et de défense 
civile   520.72€ 

 1879.72€ 1879.72€ 
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2021-06-05 FINANCES : Remboursement Mr et Mme BELLEC : Clôture mitoyenne avec les vestiaires de 
football. 

 
- Lors de la séance du conseil municipal du 09 juillet 2021, il avait été décidé que la commune accepte la prise 

en charge pour moitié des travaux de clôture sur la longueur séparative des parcelles YI 132 et YI 17 ainsi que 
la prise en charge pour moitié des travaux d’occultation sur la longueur des urinoirs. 

- L’entreprise que la famille a choisie lui a demandé de régler en intégralité les travaux de clôture pour avoir 
tous les matériaux. Ils ont payé la partie que revenait à la charge de la commune. 

 

Il est donc proposé de rembourser la somme de 789.77€ à monsieur et madame BELLEC  

-  
A l’unanimité, le conseil municipal : 

Accepte le remboursement de la somme de 789.77€ à monsieur et madame BELLEC 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
Pour extrait certifié conforme 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-06-06 FINANCES : Taxe d’aménagement 
 
Dans le cadre du pacte fiscal et financier liant la Commune et Liffré-Cormier Communauté, un versement de 500 € par permis de 
construire au bénéfice de la Communauté de communes a été acté. 
Pour compenser partiellement ce transfert, il est proposé de faire évoluer la fiscalité de la taxe d’aménagement en passant de 3 
à 3,5 % 
 

Il est ainsi proposé : 
 

De modifier le taux de taxe d’aménagement et de le porter à 3,5 % de plein droit d’année en année sauf renonciation expresse ; 
 

De renouveler les exonérations suivantes : 
 

1) 50% des surfaces des baux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l’article L. ,331-12 qui ne bénéficient pas de 
l'exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l'Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts 
locatifs aides d'intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+) ; 
2) 50% des surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionne au 2° de l'article 
L. 331-12 et qui sont finances à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de 
l'habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ; 
3) Les locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes ; 
4) Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 
5) Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 
6) Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

La présente délibération est valable un an, reconductible d'année en année. Toutefois, le taux et les exonérations fixes ci-dessus 
pourront être modifies tons les ans. 

 

Il est proposé aux conseillers municipaux : 
- D’APPROUVER cette délibération et l’évolution de la taxe d’aménagement de 3 à 3,5 % 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
Pour extrait certifié conforme 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-06-07 FINANCES : Remboursement achat tablette pointage cantine par l’OGEC  
 

Au moins de juin 2021 l’école Notre Dame a été cambriolée, la tablette mise à la disposition de l’école pour le pointage 
de la cantine a été volée, la mairie a donc racheté une tablette pour un montant de 270.00€ auprès de Berger Levrault. 
L’assurance de l’école ne prend pas en charge le remboursement de la tablette, c’est donc l’association OGEC qui va 
rembourser la commune 
 
Un titre sera fait au nom de l’OGEC pour un montant de 270€ 
 
A l’unanimité, le conseil municipal : 

- Acte le remboursement de la somme de 270€ par l’OGEC 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
Pour extrait certifié conforme 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-06-08 RESSOURCES HUMAINES : Avenant contrat agents ALSH – modification temps de travail. 
 
Des agents du service ALSH ont demandé à modifier leur temps de travail, afin de valider les demandes il faut établir un 
avenant au contrat. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu la délibération N° 2020-09-08 en date du18/12/2020 créant huit emplois dans le cadre de la 
municipalisation des activités de l’APAP pour les durées hebdomadaires suivantes : 

 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail 
de 3 de ces emplois de la manière suivante dans le cadre d’une réorganisation du service 
périscolaire : 

 

13 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François 
BEAUGENDRE Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT M. Jean-Pierre DAVENEL, 
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François BEAUGENDRE), Mme Valérie CHESNEL,  
Secrétaire de séance : Mme Céline DAUNAY 

 



Grade Cat. 
Durée hebdo. 

du poste 
en centième 

Durée hebdo. 
 du poste 
 en H/Mns 

Animateur B 35,00h 35h00 

Adjoint Territorial d’animation 
 principal de 2ème classe 

C 21,81h 21h49 

Adjoint Territorial d’animation 
principal de 2ème classe 

C 29,00h 29h00 

Adjoint Territorial d’animation 
principal de 2ème classe 

C 8,02h 8h01 

Adjoint Territorial d’animation 
principal de 2ème classe 

C 34,00h 34h00 

Adjoint d’animation territorial C 24,79h 24h47 

Adjoint d’animation territorial C 28,90h 28h54 

Adjoint d’animation territorial C 33,00h 33h00 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal : 
Décide de modifier, à compter du 01/10/2021, la durée hebdomadaire de 3 emplois créés dans le cadre de la 
municipalisation des activités de l’APAP de la manière exposée par M. le Maire ; 

Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-06-09 RESSOURCES HUMAINES : Vœu sur la santé au travail 

 
Dès octobre 2021, a priori, le CDG 35 ne pourra plus réunir assez de médecins pour siéger dans les Commissions de Réforme qui 
statuent sur les dossiers médicaux des agents. Les conséquences humaines et financières seront importantes pour les 
personnes et les collectivités employeuses. 

Il est donc proposé d’adopter ce vœu joint qui sollicite :  

 

- Une refonte du fonctionnement des instances médicales avec des actions de sensibilisation des médecins généralistes et 
experts pour y participer. 

- Un renforcement du statut des infirmières en santé au travail, comme dans le secteur privé. 

- Un allègement des conditions de recrutement des médecins de prévention. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

- Décide de soutenir ce vœu formulé par le CDG35 
 

Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD 
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2021-06-10 LIFFRE-CORMIER : Pacte de gouvernance et mise en place du pacte financier et fiscal. 
 

A- Pacte de gouvernance 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-11-2 ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 15 juin 2021 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ; 
VU la délibération du conseil communautaire n° 2021-36 du 23 mars 2021 approuvant le principe d’élaborer un Pacte de 

gouvernance ; 
VU le projet de Pacte de Gouvernance reçu le 13 juillet 2021 ; 
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, dite « Engagement et Proximité », a créé un article L. 5211-11-2 dans le code général 
des collectivités territoriales. Cet article vise à améliorer la relation entre les communes et leur établissement public de 
coopération intercommunale en permettant au Président de l’EPCI de proposer au conseil communautaire d’engager une 
réflexion sur la gouvernance de l’établissement.  
Cette réflexion est menée en deux temps. Tout d’abord, conformément à l’article L. 5211-11-2, « après chaque renouvellement 
général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant (…) un débat et une 
délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public  ». Ensuite, si le conseil 
décide l’élaboration d’un pacte de gouvernance, celui-ci doit lui être présenté dans les deux mois suivants l’avis des conseils 
municipaux des communes membres.  
Par délibération du 23 mars 2021, le Conseil communautaire a souhaité doter Liffré-Cormier d’un Pacte de gouvernance.  
Liffré-Cormier communauté a été accompagné dans l’élaboration du Pacte par un cabinet de conseil. La première réunion a eu 
lieu au mois d’avril 2021, puis un séminaire, où l’ensemble des élus du territoire était convié, s’est tenue au début du mois de mai. 
Les collaborateurs du cabinet de conseil ont pu également rencontrer tous les maires du territoire. Un travail en comité de pilotage 
et des validations en bureau communautaire ont permis de finaliser un projet de Pacte de gouvernance, proposé en annexe. 
Ce Pacte opère : 

- Une précision sur les relations entre les communes et Liffré-Cormier communauté et les engagements de tous les 
acteurs pour garantir une bonne gestion du territoire, 

- Une redéfinition du rôle du bureau communautaire comme organe d’impulsion des politiques de Liffré-Cormier 
communauté 

- Une redéfinition du nombre de commissions et de leur rôle 
- Une redéfinition des circuits de décision 
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Il est notamment rappelé les grands principes guidant la relation entre Liffré-Cormier communauté et ses communes membres : 
coopération, confiance, temps de dialogue et communication. Il est également précisé les comportements que les élus municipaux 
s’engagent à adopter :  

- Associer l’ensemble des élus municipaux à la vie intercommunale, notamment en présentant des points d’information 
réguliers en conseil municipal sur les projets menés par et avec Liffré-Cormier Communauté, 

- Participer à la préparation et à la mise à jour des documents stratégiques dans les groupes de travail, 
- Fournir aux services de Liffré-Cormier Communauté les éléments techniques nécessaires à la réalisation de leurs 

missions,  
- Fournir à leurs services les éléments nécessaires à la bonne mise en œuvre des missions communautaires, 
- Se faire le relais des attentes des usagers/citoyens auprès de Liffré-Cormier Communauté, 
- Se faire les ambassadeurs des missions et projets portés par Liffré-Cormier Communauté auprès des usagers/citoyens 

et des partenaires. 

Les engagements de Liffré-Cormier communauté sont détaillés dans le Pacte. Il s’agit notamment de garantir une information des 
élus municipaux et leur participation dans le déploiement des projets de la communauté. 
Au regard de ces éléments, le conseil municipal est invité à : 

− EMETTRE UN AVIS FAVORABLE au Pacte de gouvernance entre Liffré-Cormier communauté et ses communes membres ; 

− AUTORISER M. le Maire à signer tous les actes afférents à ce dossier. 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24septembre 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 24 septembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence 
d’Emmanuel FRAUD, maire, dans la salle du Conseil Municipal, 2, place du Prieuré.  

 

 
Date de convocation : 

 
18 septembre 2021 

 

 
Date d’affichage : 

 
18 septembre 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 19 

 

2021-06-11 LIFFRE-CORMIER : Pacte de gouvernance et mise en place du pacte financier et fiscal. 
 

Pacte fiscal et financier 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 15 juin 2021 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté ; 
VU la délibération du conseil communautaire n° 2019-002 du 4 février 2019 approuvant le Pacte fiscal et financier ; 
VU le projet de révision du Pacte fiscal et financier ; 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Concomitamment à l’élaboration du Pacte de Gouvernance, les membres du Bureau communautaire ont souhaité réaliser une 
mise à jour du Pacte fiscal et financier. Cette révision repose sur une volonté de faire coordonner le pacte avec les ambitions 
politiques et budgétaires de ce nouveau mandat et de prendre en considération les remarques soulevées par la Chambre 
régionale et territoriale des comptes.  
Les travaux ont été menés par le comité de pilotage désigné pour porter le projet « Pacte de gouvernance » et avec l’appui du 
cabinet de conseil recruté pour cette même mission. 
Le Bureau communautaire, réuni le lundi 12 juillet 2021, a approuvé les modifications suivantes : 

- Création d’un règlement des fonds de concours organisant les modalités d’attribution de ces aides aux communes, 
- Le versement d’une contribution financière par les communes pour chaque logement créé sur leur territoire, 
- Une précision des conditions de partage de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), 
- Une précision sur les conditions de partage de la Taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux, 
- Une précision pour assurer le financement des équipements portés par la communauté de communes et les 

communes. 
Les communes sont invitées à émettre un avis sur les modifications apportées à ce pacte. Dans ce cadre, la commune de Livré-
sur-Changeon est amené à se prononcer : 
 
Au regard de ces éléments, le conseil décide : 

− APPROUVER les révisions apportées au Pacte fiscal et financier telles que présentées ci-dessus et intégrées dans les 
documents en annexe ; 

− AUTORISER M. le Maire à signer tous les actes afférents à ce dossier. 
 

Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 09 juillet 2021. 
 

Pour extrait certifié conforme 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-06-12 LIFFRE-CORMIER : Rapport Chambre Régionale des Comptes LCC 

Monsieur le maire présente le rapport de la Chambre Régionale des Compte relative au contrôle des comptes et de 
la gestion de Liffré-Cormier. 

 

Composée depuis 2017 de neuf communes, Liffré-Cormier Communauté (LCC) se situe à proximité immédiate de la 
métropole rennaise et de l’autoroute A 84 en direction de Fougères. La commune de Liffré en est la ville-centre.   

Cette communauté de communes intervient dans les domaines du développement économique, de l’aménagement 
de l’espace, de la protection et la mise en valeur de l’environnement, de la politique du logement et du cadre de vie, 
de l’action économique, de la culture, du sport et du tourisme. Depuis le 1er janvier 2020, elle est également devenue 
compétente pour l’eau potable et l’assainissement collectif sur l’ensemble des neuf communes du territoire.  

Au 1er janvier 2017, son périmètre a été étendu par arrêté préfectoral à quatre communes de l’ancienne 
communauté de communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier. Cette extension a fait passer la population de l’EPCI 
de 15 940 habitants à 25 409 habitants entre 2016 et 2017. 

 

La gouvernance et les relations avec les communes 

 

Liffré-Cormier Communauté s’est dotée de documents stratégiques depuis 2015 : projet de territoire, schéma de 
mutualisation et pacte financier et fiscal notamment.   

Le projet de territoire, s’il est de bonne qualité, gagnerait à mieux présenter les enjeux et les conséquences de sa 
forte croissance démographique (+1,8 % en moyenne annuelle depuis 2011) et de l’attraction croissante de la 
métropole rennaise où travaillent de plus en plus d’habitants de Liffré-Cormier Communauté. Il ne comporte pas de 
plan d’action suffisant et n’aborde pas les moyens à mettre en œuvre, ce qui affecte sa pertinence.   

Le schéma de mutualisation s’est traduit par une plus grande mutualisation des services entre l’intercommunalité 
et ses communes membres ainsi que par la mise en œuvre d’actions mutualisées telles que la mise en place de 
groupements de commandes. Cette mutualisation a toutefois occasionné le paiement de charges par la communauté 
dans des conditions irrégulières (versement de subventions dans des secteurs ne relevant pas de sa compétence) ou 
encore d’importants retards de facturations des mises à disposition de services, qui lui sont préjudiciables.  

Le pacte financier et fiscal a retenu une approche cohérente avec la prise en compte de prospectives financières pour 
l’ensemble des communes et de LCC. Cependant, ce document prévoit le maintien de fonds de concours au profit de 
la communauté de communes, pour la réhabilitation des équipements mis à disposition par les communes dans le 
cadre des transferts de compétence. Cette pratique constitue un contournement des textes, en maintenant des coûts 
à la charge des communes alors qu’elles ont déjà transféré des moyens financiers correspondant à ces compétences. 
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De même, le maintien de dispositifs de fonds de concours sous la forme de droits de tirage au profit de quelques 
communes contrevient à l’esprit et à la lettre de la réglementation.   

En 2014 la communauté a entrepris une opération dite de « rebasage » des taux de taxe d’habitation, qui a consisté 
à diminuer les taux des communes et à augmenter concomitamment les siens. Pour ne pas déséquilibrer les budgets 
communaux, tout en préservant le gain de dotation globale de fonctionnement (DGF), la communauté a ensuite 
procédé à des reversements aux communes sous la forme de fonds de concours.   

Ce montage financier s’est traduit par une complexité de gestion accrue, par une diminution de l’autofinancement 
des communes membres et, enfin, par son absence de lisibilité pour les citoyens. LCC a donc mis fin à ce dispositif en 
2018 en l’intégrant à l’attribution de compensation par accord unanime des communes. 

 

La situation financière 

 

Les recettes de fonctionnement sont de 12,8 M€ en 2019 et sont passées de 431 € par habitant en 2015 à 490 € par 
habitant entre 2015 et 2019, soit une croissance moyenne annuelle de 3,3%. Cette augmentation s’explique par 
l’extension du périmètre géographique (66 % d’habitants en plus depuis 2015), du périmètre des compétences mais 
aussi par un fort recours à la fiscalité.   

Les dépenses réelles de fonctionnement étaient de 11,6 M€ en 2019, en croissance moyenne annuelle de 14,5 % 
depuis 2015 notamment en raison de l’extension du périmètre de la collectivité sur la période avec une croissance de 
la population de 13,7 % par an en moyenne sur la même période.   

Alors que la situation financière de LCC était critique en 2015, avec une épargne de gestion insuffisante pour couvrir 
le paiement des annuités de la dette, la forte augmentation des impôts intervenue en 2016 a permis de rétablir 
l’équilibre financier et d’envisager le renouvellement du patrimoine. L’élargissement géographique de LCC a 
également permis de bénéficier de l’autofinancement dont disposait la communauté de communes du pays de Saint-
Aubin-du-Cormier (660 000 € pour 13 824 habitants) ainsi que de 1,1 M€ d’excédents de trésorerie de la communauté 
dissoute.   

LCC a investi pour près de 9,7 M€ entre 2015 et 2019 dont 1,3 M€ de versement de fonds de concours à ses membres. 
Elle a bâti une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) ambitieuse de 27,6 M€ pour la période 2020 à 
2026. Toutefois, cette PPI, qui n’a pas été arbitrée par les élus communautaires, ne prend pas en compte l’intégration 
du patrimoine et les subventions d’équilibre des ZAC. Les investissements, s’ils étaient réalisés, entameraient 
durablement l’équilibre budgétaire de LCC.   

 

L’exercice des compétences 

 

La piscine de Liffré gérée par LCC, ouverte en 1992, apparaît désormais trop petite pour un bassin de population 
toujours croissant. Ainsi, l’extension et la rénovation de la piscine ont été rendus nécessaires par son ancienneté et 
les besoins nés de l’implantation d’un nouveau lycée à Liffré.   

L’enseignement musical est une compétence facultative de LCC. Deux structures dispensent cet enseignement : 
l’Orphéon (407 inscrits en 2019/2020), école de musique en gestion directe et La Fabrik (350 inscrits), association 
basée à Saint-Aubin-du-Cormier. La ville de Liffré a consenti, par délibération en 2018, à céder la partie des bâtiments 
relatifs à l'école de musique pour l'euro symbolique à LCC. Cette décision n’a pas été mise en œuvre et la communauté 
continue de verser des loyers dans des conditions contestables.  

En matière de développement économique, LCC a initié une démarche visant à élaborer une stratégie à partir de 
2018. Cette dernière n’est toujours pas finalisée à ce jour.  

Les deux zones d’activités les plus importantes gérées par LCC sont la zone de Sévailles 1 et 2 à Liffré et la zone de La 
Mottais 2 à Saint-Aubin-du-Cormier. Si la ZAC de Sévailles connait un rythme de vente régulier, la zone de La Mottais, 
reprise par LCC lors de l’intégration de la commune de Saint-Aubin dans le périmètre intercommunal, a quant à elle 
connu de nombreuses difficultés avec par exemple la découverte de larges surfaces de zones humides non 
commercialisables ce qui a amené à l’élaboration d’un nouveau projet par LCC. Les ZAC de Sévailles 1 et 2 seront 
probablement excédentaires mais le déficit prévisionnel de la ZAC de la Mottais 2 (tranche 1) estimé à 1,7 M€ ne 
parait pas couvert. 

 

La gestion administrative de la collectivité 

 

La communauté de communes a renforcé son encadrement au cours de la période de contrôle ce qui a permis 
d’améliorer progressivement sa gestion administrative même si les démarches engagées restent à conforter en 



matière de gestion des ressources humaines et de comptabilité.  

La fonction achat est caractérisée par des outils encore insuffisamment professionnalisés, des lacunes en matière de 
conservation des pièces ou de passation des avenants aux marchés publics. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

-Approuve le rapport de la Chambre Régionale des Comptes de LCC 

-Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer tout document nécessaire à l’application de la présente 
décision. 
 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-06-13 URBANISME : Vente de terrain Les genêts lot A 
 
Dans le cadre de la commercialisation des 3 terrains communaux sis Les Genêts, un couple d’acheteurs a fait une offre 

ferme d’achat pour la parcelle de 1 155 m2 (lot A) pour un prix total de 53 130 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- ACCEPTE cette offre 

- AUTORISE M. Le Maire à signer tous les documents afférents à cette vente, y compris se faire représenter. 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-06-14 URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner parcelle ZH 127 L’Aigrière 
 
Demandeur : Me Sophie FEISTHAMMEL-RENOULT 
Propriétaires M.et Mme LIGUET Alice 
Parcelles : ZH 127 d’une superficie de 1029 m²  
Prix de vente : 41 160€ + frais    
Candidat à l’achat : M. Jérôme FOUASSIER et Mme charlotte DUGUET (Ercé-près-Liffré) 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur les parcelles ZH127. 

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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2021-06-15 QUESTIONS DIVERSES :  
 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il faut donner un nom à la rue du lotissement Néotoa, rue de l’ancien 
presbytère, il est proposé le nom de la « rue de la Cataille ». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Accepte le nom proposé « Rue de la Cataille » 

- AUTORISE M. Le Maire à signer tous les documents  

 

Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 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, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Céline DAUNAY, Mme 
claire DELALLEAU-TOUCHET 
06 Excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), M. Laurent 
HIRTZMANN, Mme Corinne BEGUE (a donné pouvoir à Mme Emmanuelle THOMAS-
LECULANT), Mme Nadine PAIMBLANC, Mme Natacha DURAND (a donné pouvoir à M. 
François BEAUGENDRE), Mme Valérie CHESNEL,  
Secrétaire de séance : Mme Céline DAUNAY 

 



 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil vingt-et-un, le 24 septembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence 
d’Emmanuel FRAUD, maire, dans la salle du Conseil Municipal, 2, place du Prieuré.  

 

 
Date de convocation : 

 
18 septembre 2021 

 

 
Date d’affichage : 

 
18 septembre 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 19 

 

2021-06-16 QUESTIONS DIVERSES :  
 

Monsieur BOUVET Jean-Marc, président de l’association « Les arts Kultur» demande une subvention exceptionnelle 
de 250€ auprès de la mairie, en raison du contexte sanitaire et de la faible fréquentation de leur dernière 
manifestation. Cette subvention permettra de mettre en place la manifestation du 31 octobre, manifestation que la 
municipalité soutient.  
 
Monsieur BOUVET Jean-Marc, Monsieur LECOINTE Dominique et madame RENOULT Laurence ne prennent pas part 
au vote car ils sont membres de l’association. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- AUTORISE le versement de la subvention.  

 
Fait et délibéré à Livré-sur-Changeon le 24 septembre 2021. 
 
Pour extrait certifié conforme 
 
 
 

Le Maire, 
Emmanuel FRAUD. 
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