Bulletin municipal Livré-sur-Changeon n°129 - septembre 2022 -

SECRETARIAT DE MAIRIE

SOMMAIRE
P. 3 : Editorial
P. 4 Ͳ 29 : Délibérations
P. 30 Ͳ 43 : Pour tout vous dire
P. 44 Ͳ 47 : Ecoles
P. 48 Ͳ 59 : Vie locale
P. 60 Ͳ 61 : Economie locale
P. 62 Ͳ 63 : Services
Bulletin d’informations municipales
de LivréͲsurͲChangeon

2, place du Prieuré
Tél. : 02 99 39 06 46
Courriel : accueil@livresurchangeon.fr
Du lundi au samedi de 9h à 12h
Vendredi aprèsͲmidi de 14h30 à 17h30

AGENCE POSTALE COMMUNALE
2, place du Prieuré
Tél. : 02 23 46 02 06
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
Mardi 10h15 Ͳ 12h00

MEDIATHEQUE
Courriel : mediatheque@livresurchangeon.fr
Rue JeanͲLouis Guérin
Tél. : 02 23 22 13 18
Mardi de 16h45 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
Jeudi de 16h45 à 18h30
Vendredi de 17h à 18h30 (sauf vacances scolaires)
Samedi de 10h à 12h

Bretagne
Département d’IlleͲetͲVilaine
Canton de Fougères 1
Communauté de communes :
LiffréͲCormier Communauté
Adresse postale :
2 place du Prieuré
35450 LivréͲsurͲChangeon
Directeur de la publication :
Emmanuel FRAUD
Mise en page :
Emmanuel FRAUD
Corinne LerayͲGrill
Rédaction : l’équipe municipale
Couverture : Charlotte Bouvet
Imprimerie : Les Hauts de Vilaine
Distribution : Mairie de Livré
Dépôt légal : septembre 2022

RESTAURANT SCOLAIRE
Rue J.ͲL. Guérin
Tél. : 02 99 45 99 74
Courriel : restaurant.scolaire@livresurchangeon.fr

2 Ͳ Bulletin municipal LivréͲsurͲChangeon Ͳ n°129 Ͳ septembre 2022

EDITO
Bonjour à tous,
Nous vivons décidément dans un monde tourmenté. Ce premier semestre 2022 le prouve une nouvelle
fois. La guerre en Ukraine nous rappelle que la paix n’est jamais acquise et qu’elle suppose un combat
constant pour être préservée. Je salue la générosité des habitants. Nous avons ainsi participé à une
opération de collecte organisée par la protection civile et, pendant plusieurs semaines, accueilli dans
l’école Les Korrigans deux jeunes enfants ukrainiens.
En parallèle, l’épidémie n’est malheureusement pas terminée et restera prégnante, par vagues. La contamination d’une vingtaine de résidents de notre maison de retraite nous appelle à la plus grande prudence, notamment à l’égard des plus fragiles
ou des personnes victimes d’un covid long.
Malgré tout, quel plaisir de redécouvrir le visage de chacun ! Je félicite toutes nos associations sportives, le Comité des fêtes,
Les Arts Kultur, le Club, les écoles et les bénévoles du festival Au Pré du Son qui ont retrouvé l’énergie de nous proposer des
spectacles, des festivités, des animations. Ce bienͲvivre ensemble constitue la marque de fabrique de la commune de LivréͲsurͲ
Changeon, l’objectif étant que chacun puisse s’épanouir et échanger lors de ces manifestations.
À cette pandémie s’ajoute désormais une crise économique. Après un emballement à la fin de l’année 2021, on assiste à un
resserrement de l’activité pour canaliser l’inflation galopante. À notre échelle, nous devons nous adapter. Nous allons ainsi
devoir renoncer au projet de rénovation de la salle polyvalente initialement prévu. Nous sommes en effet passés d’un estimatif
de 850 000 € HT de travaux en 2021 à plus de 2 100 000 € HT. Cette augmentation insensée n’est pas le seul fruit de l’envolée
des prix. L’aide à la maîtrise d’ouvrage a commis des erreurs. Il n’en reste pas moins que nous devons abandonner le projet
initial pour ne pas mettre à mal les finances de la commune. Nous ferons preuve d’agilité, en optimisant les espaces de la salle
polyvalente et en rénovant et isolant l’existant sans toucher à la structure bâtimentaire. Cette manière de faire nous permettra
de rafraîchir les espaces et de faciliter leurs usages dans le cadre d’une enveloppe raisonnable.
Cette inflation impacte déjà notre fonctionnement quotidien. En l’absence de bouclier tarifaire à l’égard des collectivités, les
prix des fluides et des consommables se sont envolés de plus de 30% en moyenne. Pour préserver le pouvoir d’achat des agents
territoriaux, l’État a validé une augmentation du point d’indice de 3,5 %. Si cette mesure était indispensable, elle augmente
notre masse salariale de 27 000 € en année pleine.
Enfin, que dire face à la canicule et la sécheresse de cet été ! Cette situation impose d’économiser nos ressources en eau même
si cela conduit parfois à sacrifier nos espaces verts.
Au regard de ces enjeux, la municipalité va devoir s’adapter tout en préservant ses principaux objectifs.
Nous continuerons à entretenir et à améliorer notre patrimoine communal. La réfection de la toiture de la mairie est ainsi
achevée, La rénovation de l’immeuble Jean de la Mennais avec la mise à disposition prochaine d’un logement d’urgence
s’achève. Nous poursuivons l’aménagement de l’aire de jeux avec l’installation d’une balançoire à nid d’oiseau et d’un billodrome.
Fournir aux livréens des services essentiels de proximité demeure une priorité. Après de nombreux reports, une ligne régulière
de minibus vient d’être mise en place. Elle permet de rejoindre SaintͲAubin du Cormier et les lignes expresses BreizhGo du 9a
vers Rennes ou Fougères. Cette ligne de rabattement est gratuite. Un accueil FranceͲservices ouvrira en mairie en septembre
2022 une semaine sur deux, le vendredi aprèsͲmidi. Ce service, sans rendezͲvous, vous aidera à accomplir vos formalités administratives du quotidien. Nous avons restructuré l’espaceͲjeunes avec l’arrivée d’une nouvelle directrice et la mise en place
d’une passerelle de l’Alsh chaque mercredi.
Le pôle santé poursuit sa consolidation avec la construction prochaine d’une pharmacie de plus de 200 m2 qui permettra de
recevoir les patients dans les meilleures conditions. Charline Mahay, psychomotricienne, a pris ses marques. Le pôle santé constitue une opportunité pour tous les habitants.
Une nouvelle antenne mobile Orange sera opérationnelle dans un an. Avec cette installation, notre commune sera couverte par
les quatre opérateurs. La Fibre sera déployée pour la miͲ2024 sur l’ensemble de la commune, campagne comprise.

Il est enfin indispensable de permettre aux familles de trouver des solutions de garde pour leurs enfants. L’arrivée d’une crèche
privée et d’une MAM en septembre 2023 permettra de répondre pour partie à ces besoins essentiels, d’autant plus avec la diminution du nombre d’assistantes maternelles sur notre territoire.
Je demeure persuadé que nous saurons, tous ensemble, faire preuve de la résilience nécessaire pour surmonter les difficultés !
Je reste à votre disposition,
Bien à vous, Emmanuel FRAUD
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DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2021
13 présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAYͲGRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMASͲ
LECOULANT M. JeanͲPierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Dominique LECOINTE, M. Jérôme DE VERBIGIER, M. JeanͲ
Marc BOUVET M. Gwénaël HENRY, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND Mme Céline DAUNAY,
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 THOMASͲLECOULANT), Mme Nadine PAIMBLANC, M, Mme Valérie CHESNEL, Mme claire DELALLEAUͲTOUCHET.
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
FINANCES : 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 cette opération
suivant les modalités indiquées et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier

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 LivréͲsurͲChangeon.
Dans le cadre de cet aménagement, la commune de Livré
doit reverser une quoteͲpart 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.
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€
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DELIBERATIONS
et le 3ème s’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.
FINANCES : Information sur les travaux de l’agence postale et
de l’accueil
Dans la continuité de la rénovation des bureaux de la mairie le
projet était de procéder aux travaux du bureau de l’accueil,
mais la poste va procéder au renouvellement du mobilier de
l’agence postale, avant d’intégrer le nouveau mobilier il serait
bien de refaire les peintures ainsi que le sol de l’agence postale don de repousser les travaux de l’accueil, un devis a été
demandé l’entreprise MALLE PEINTURE.
Devis d’un montant de 3 960.59€ HT pour l’agence postale,
possibilité d’avoir une aide de la poste pour les travaux de
peinture, en attende de leur réponse.
Devis d’un montant de 6 335.29€ HT pour l’accueil.
FINANCES : Travaux de chauffage au centre culturel.
Dans le cadre d’un projet de rénovation la mairie souhaite
engager un audit énergétique sur le centre culturel. Cet audit
doit permettre aux élus et services de disposer de différents
scénarii de rénovation énergétique et leurs impacts permettant d’orienter des futurs travaux.
Monsieur le maire présente la proposition du cabinet H3C
ENERGIES pour l’audit énergétique du centre culturel.
Le projet a été retenu suite à un appel à projets ACTEE du
SDE 35 qui permettra à la commune de bénéficier d’un accompagnement de 50% plafonné à 2 500 €.
LIFFREͲCORMIER COMMUNAUTE : 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 LiffréͲCormier 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 parta-

geant les savoirͲfaire 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 communesͲIntercommunalité.
Il sera soumis au vote des conseils municipaux de chaque
commune membre de l’intercommunalité
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
Ͳ Approuve ce projet de charte avec LiffréͲCormier
Ͳ Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer tout
document nécessaire aux démarches visées.
LIFFREͲCORMIER COMMUNAUTE : 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 », LiffréͲCormier 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.
Une maîtrise d’œuvre.
Une maîtrise d’œuvre pour des projets de faible importance
(dont le montant des travaux est estimé à moins de 150 000
€HT).
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 LiffréͲCormier Communauté est désignée coordonnateur du groupement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à (15 voix
pour et 1 abstention) :
Approuve l’adhésion de LivréͲsurͲChangeon au groupement
de commandes pour le marché de prestations d’assistance
à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre en architecture.
RESSOURCES HUMAINES : Projet du 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.
Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, le règlement intérieur de la collectivité.
URBANISME : Déclaration d’intention d’aliéner.
Il est présenté la DIA sur la parcelle ZH 122 sise 4 l’Aigrière.
Le CM, à l’unanimité, DECIDE de ne pas exercer son droit de
préemption urbain sur cette parcelle.
Retrouvez l’intégralité des
délibérations sur
www.livresurchangeon.fr
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DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021
09 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAYͲGRILL, Mme Emmanuelle THOMASͲLECOULANT M. JeanͲPierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN, M. JeanͲMarc BOUVET, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND.
10 Excusés :, M. François BEAUGENDRE (a donné pouvoir à M.JeanͲPierre DAVENEL), M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M.
Emmanuel FRAUD), M. Dominique LECOINTE (a donné pouvoir à Mme Laurence RENOULT), Mme Corinne BEGUE, M. Jérôme
DE VERBIGIER, M. Gwénaël HENRY (a donné pouvoir à Mme Corinne LERAYͲGRILL), Mme Nadine PAIMBLANC, Mme Céline
DAUNAY (a donné pouvoir à Mme Corinne LERAYͲGRILL), Mme Valérie CHESNEL, Mme claire DELALLEAUͲTOUCHET.
AFFAIRES GENERALES : Motion pour le maintien des activités sur le site Interdigital (ex THOMSON) de CessonͲSévigné.
A la demande de certains salariés, au regard de la suppression envisagée de 60 postes, le Conseil Municipal demande à
la Direction de l’entreprise InterDigital de mettre tous les
moyens possibles en œuvre pour reclasser les salariés en
interne. Il demande à la Direction de l’entreprise InterDigital
de mettre tous les moyens de formation possible en œuvre
pour permettre de conserver les postes. Il demande à la Direction de l’entreprise InterDigital de procéder uniquement à
un plan de départ volontaire en y mettant les moyens adéquats et demande à la Direction de l’entreprise InterDigital
de ne pas s’adosser au système social français pour financer
son PSE en mettant en place, entre autre, un congé de reclassement plutôt qu’un contrat de sécurisation professionnel si
départ il doit y avoir. Le Conseil assure aux salariés son soutien plein et entier dans cette période difficile.
A l’unanimité, le conseil municipal ADOPTE la motion pour
le maintien des activités sur le site Interdigital (ex THOMSON)

FINANCES : Présentation du rapport définitif CRC
En application de l’article L. 211Ͳ4 du code des juridictions
financières, la Chambre régionale des comptes de Bretagne a
choisi de contrôler la gestion administrative et financière de
LivréͲsurͲChangeon sur la période 2015Ͳ2020.
L’instruction a été réalisée entre juillet 2020 et janvier 2021.
Un premier rapport d’observation a été communiqué à M. le
Maire le 4 février 2021. Comme le permettent les articles L.
243Ͳ2 et L. 243Ͳ3 du code des juridictions financières, M. le
Maire a apporté une réponse écrite le 8 avril 2021 aux observations soulevées.
La chambre s’est réunie pour délibérer le 27 avril 2021. Le
rapport d’observation définitif a été envoyé à M. le Maire le
18 juin 2021.
En application de l’article L. 243Ͳ6 du code des juridictions
financières, il revient à M. Le Maire de communiquer le rapport définitif aux membres du conseil municipal en vue d’un
débat lors de la prochaine réunion du conseil.
Le rapport, dans sa synthèse, la Chambre régionale des
comptes explique que :
« La commune a mis le contrôle à profit pour améliorer sa
gestion administrative en mettant en œuvre le nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires, en rédigeant un règlement intérieur du personnel, en renforçant la traçabilité de
ses marchés publics, en engageant l’élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement et en fiabilisant ses
comptes.
La commune présente une situation financière satisfaisante.
Après une lente érosion entre 2015 et 2018, elle a consolidé
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son autofinancement en 2019, sans augmenter les impôts sur
lesquels elle dispose de peu de marges de manœuvre. Elle a
notamment optimisé le fonctionnement de sa cantine municipale. Le financement de deux projets d’investissement
structurants achevés en 2018, la maison de santé et l’aménagement du bourg, l’ont conduite à s’endetter sensiblement
mais cette dette demeure soutenable.
La chambre souligne la réussite du projet de maison de santé, aujourd’hui intégralement occupée et dont le fonctionnement atteint presque l’équilibre financier. La commune y est
parvenue en associant, largement et très en amont au projet,
l’ensemble des praticiens de santé du territoire, lesquels ont
pris des engagements envers elle, ainsi que les autorités sanitaires.
Au vu de la situation actuelle de ses finances, les modestes
investissements que la commune envisage d’ici 2024 seraient soutenables et ce même sans recours à l’emprunt.
Elle dégagerait même un excédent de près de 500 000 €, qui
lui permettra de financer des investissements dont le besoin
n’est pas encore anticipé. »
A l’unanimité, le conseil municipal :
PREND ACTE du rapport d’observation définitif présenté par
la Chambre régionale des comptes au titre de son contrôle
de la gestion de LivréͲsurͲChangeon sur la période 2015Ͳ
2020.

A l’unanimité, le conseil municipal ACCEPTE la décision modificative n°1 du budget communal.
FINANCES : Taxe foncière sur les propriétés bâties Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation et vote du taux.
Monsieur Maire expose que les dispositions de l’article 1383
du code général des impôts ont été modifiées. Cet article
concerne la limitation de l’exonération de deux ans de taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation.

DELIBERATIONS
La Commune de LivréͲsurͲChangeon n’appliquait plus cette
exonération depuis de nombreuses années. Suite à la modification de l’article cité, il convient de se prononcer à nouveau
sur l’exonération.
Il est proposé de limiter l’exonération de deux ans de la taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à hauteur de 40%
de la base imposable.
Concrètement, cette délibération produira ses effets sur la
TFPB 2022. Elle s’appliquera pour les logements achevés en
2021, exonération de 2 ans avec effet TFPB 2022 et 2023 mais
aussi pour les logements achevés les années suivantes, tant
que la présente délibération ne sera pas modifiée.
A l’unanimité, le conseil municipal vote le taux d’exonération
à 40%.
FINANCES : Versement auprès de LiffréͲCormier du 4ème
trimestre 2020 pour la mise à disposition du centre culturel.
Depuis 2017 la commune émet des titres par trimestre au
nom de LiffréͲCormier pour la demande de remboursement
des frais du personnel pour le service restauration et le service technique. Jusqu’à présent cela ne posait pas de problème à la trésorerie, mais pour le versement du 4ème trimestre 2020, madame LAMARRE refuse de présenter le titre
auprès de LiffréͲCormier car elle considère que les frais concernent seulement le bâtiment et pas le personnel.
Afin de pouvoir clôturer l’année 2020, monsieur le maire
demande à madame LAMARRE de présenter le titre à LiffréͲ
Cormier pour le versement du 4ème trimestre 2020 et précise que sur la prochaine convention de mise à disposition
auprès LiffréͲCormier la prise en charge du personnel soit
bien mentionnée.
A l’unanimité, le conseil municipal demande à la trésorerie
de Liffré de présenter le titre de recette pour la mise à disposition des locaux pour les activités extraͲscolaires auprès
de LiffréͲCormierͲCommunauté, inclus le remboursement
des frais de personnel, pour le dernier trimestre 2020.
FINANCES : Prise en compte des paiements par chèques
vacances et CESU.
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal avait décidé d’accepter les chèques vacances et les
chèques CESU comme moyen de paiement pour la cantine.
Pour rappel, les chèques CESU et chèques vacances permettent de régler, notamment, les frais de cantine, de garderie et de centre de loisirs.
Afin de répondre aux demandent des familles, monsieur le
maire propose d’autoriser la trésorerie de Liffré à prendre les
paiements par chèque CESU et chèques vacances pour les
règlements des factures de cantine mais également de garderie et de centre de loisirs.
A l’unanimité, le conseil municipal AUTORISE M. Le Maire à
signer tout document relatif à la bonne exécution de cette
délibération.

taurant scolaire, le laboratoire LABOCEA qui rédige ce document demande de rajouter le texte suivant dans la convention avec la MAM, avec l’école de Mecé et la crèche de SaintͲ
AubinͲDuͲCormier pour la livraison des repas.
« Toutes les marchandises livrées le jour doivent être consommées le même jour et maintenues à température et que
les préparations peuvent contenir des traces d’allergène et
que tout PAI doit être transmis au restaurant scolaire ».
A l’unanimité, le conseil municipal :
AUTORISE les modifications des conventions telles qu’exposées ciͲavant
AUTORISE M. le Maire à signer les documents.
FINANCES : Remboursement de frais.
M. Le Maire a utilisé sa carte bancaire personnelle sur un site
Internet qui n’accepte pas le paiement par mandat administratif. Cet achat concerne un hautͲparleur Jabra 710 reconditionné qui permettra de réaliser des visioconférences dans
de bonnes conditions.
Le montant total des factures à lui régler s’élève à 184.35€
TTC.
A l’unanimité, le conseil municipal autorise le remboursement des frais sur le compte de M. Le Maire à hauteur de
184.35€.
FINANCES : Devis PATA pour les travaux de voirie 2021.
Monsieur DAVENEL adjoint à la voirie présente le devis de
l’entreprise ENTR’AM d’un montant de 15 730€ HT pour la
réalisation du PATA sur les voies communales.
A l’unanimité, le conseil municipal APPROUVE ce devis.
FINANCES : Présentation des devis pour la clôture entre le
terrain de madame BELLEC et le terrain communal des vestiaires de foot.
Monsieur DAVENEL adjoint à la voirie présente à titre d’information les devis de l’entreprise GEORGAULT et de l’entreprise TANGUY pour la réalisation de la clôture entre le terrain
de madame BELLEC et le terrain communale au niveau des
vestiaires de foot.
Ͳ Devis de l’entreprise GEPRGAULT pour un montant de
3481.20€ TTC reste à la charge de la commune la somme de
1740.60€ TTC.
Ͳ Devis de l’entreprise TANGUY pour un montant de
1579.54€ TTC à la charge de la commune.
A l’unanimité, le conseil municipal 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.
URBANISME : Déclaration d’intention d’aliéner.
Il est présenté les DIA sur les parcelles ZH 98 sise ZA Le Clos
Hammelin et ZH 149 sise 2 les Genêts.
Le CM, à l’unanimité, DECIDE de ne pas exercer son droit de
préemption urbain sur ces parcelles.

FINANCES : Modification des conventions MAM relatives
aux prestations de livraisons de repas « Les patapons du
Cormier », Commune de Mecé, Crèche « Com 3 pommes ».
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DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2021
13 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAYͲGRILL, M. François BEAUGENDRE Mme Emmanuelle THOMASͲ
LECOULANT M. JeanͲPierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Dominique LECOINTE, M. Jérôme DE VERBIGIER, M. JeanͲ
Marc BOUVET, M. Gwénaël HENRY, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Céline DAUNAY, Mme claire DELALLEAUͲTOUCHET.
06 Excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), M. Laurent HIRTZMANN, Mme Corinne BEGUE (a
donné pouvoir à Mme Emmanuelle THOMASͲLECULANT), Mme Nadine PAIMBLANC, , Mme Natacha DURAND (a donné pouvoir à M. François BEAUGENDRE), Mme Valérie CHESNEL.

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.
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)
Ͳ
Achat tablette pointage cantine Berger Levrault ;
Ͳ
Travaux d’éclairage du tableau classe CE2
A l’unanimité, le conseil municipal accepte la décision modificative n°2 du budget communal.
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)
Ͳ
Modifications sur le TOTEM ;
Ͳ
Plan d’évacuation + extincteurs ;
A l’unanimité, le conseil municipal accepte la décision modificative n°1 du budget maison de santé.
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.
Ͳ
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.
FINANCES : Taxe d’aménagement
Dans le cadre du pacte fiscal et financier liant la Commune et
LiffréͲCormier 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 ex8 Ͳ Bulletin municipal LivréͲsurͲChangeon Ͳ n°129 Ͳ septembre 2022

presse ;
De renouveler les exonérations suivantes :
1) 50% des surfaces des baux d'habitation et d'hébergement
mentionnés au 1° de l’article L. ,331Ͳ12 qui ne bénéficient pas
de l'exonération prévue au 2° de l’article L. 331Ͳ7 ;
(logements aidés par l'Etat dont le financement ne relève pas
des PLAI Ͳ prêts locatifs aides d'intégration qui sont exonérés
de plein droit Ͳ 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. 331Ͳ12 et qui sont finances à l'aide du prêt ne
portant pas intérêt prévu à l’article L. 31Ͳ10Ͳ1 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
ciͲdessus pourront être modifiés tous les ans.
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette proposition et l’évolution de la taxe d’aménagement de 3 à 3,5 %.
FINANCES : Remboursement achat tablette pointage cantine par l’OGEC.
Au mois 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.
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.
La délibération N° 2020Ͳ09Ͳ08 en date du 18/12/2020 a créé
huit emplois dans le cadre de la municipalisation des activités
de l’APAP pour les durées hebdomadaires suivantes :

DELIBERATIONS
pour les personnes et les collectivités employeuses.
Il est donc proposé d’adopter ce vœu joint qui sollicite :
Ͳ
Une refonte du fonctionnement des instances médicales
avec des actions de sensibilisation des médecins généralistes et
experts pour y participer.
Ͳ
Un renforcement du statut des infirmières en santé au
travail, comme dans le secteur privé.
Ͳ
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.

Il est exposé 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 :
Durée hebdo.
du poste
en H/Mns

Grade

Cat.

Durée hebdo.
du poste
en centième

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

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 et précise que les crédits
suffisants seront prévus au budget de l'exercice.
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

LIFFREͲCORMIER : Pacte de gouvernance.
Par délibération du 23 mars 2021, le Conseil communautaire a
souhaité doter LiffréͲCormier d’un Pacte de gouvernance.
LiffréͲCormier 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 :
Ͳ
Une précision sur les relations entre les communes et
LiffréͲCormier communauté et les engagements de tous les
acteurs pour garantir une bonne gestion du territoire,
Ͳ
Une redéfinition du rôle du bureau communautaire
comme organe d’impulsion des politiques de LiffréͲCormier
communauté.
Ͳ
Une redéfinition du nombre de commissions et de leur
rôle.
Ͳ
Une redéfinition des circuits de décision.
Il est notamment rappelé les grands principes guidant la relation entre LiffréͲCormier 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 :
Ͳ
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 LiffréͲCormier Communauté,
Ͳ
Participer à la préparation et à la mise à jour des documents stratégiques dans les groupes de travail,
Ͳ
Fournir aux services de LiffréͲCormier Communauté les
éléments techniques nécessaires à la réalisation de leurs missions,
Ͳ
Fournir à leurs services les éléments nécessaires à la
bonne mise en œuvre des missions communautaires,
Ͳ
Se faire le relais des attentes des usagers/citoyens auprès de LiffréͲCormier Communauté,
Ͳ
Se faire les ambassadeurs des missions et projets portés
par LiffréͲCormier Communauté auprès des usagers/citoyens et
des partenaires.
Les engagements de LiffréͲCormier 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, à l’unanimité, valide le Pacte de gouvernance entre LiffréͲCormier communauté et ses communes membres.
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LIFFREͲCORMIER : Mise en place du pacte financier et fiscal.
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 :
Ͳ
Création d’un règlement des fonds de concours organisant les modalités d’attribution de ces aides aux communes,
Ͳ
Le versement d’une contribution financière par les
communes pour chaque logement créé sur leur territoire,
Ͳ
Une précision des conditions de partage de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB),
Ͳ
Une précision sur les conditions de partage de la Taxe
additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux,
Ͳ
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.
Au regard de ces éléments, le conseil approuve, à l’unanimité, les révisions apportées au Pacte fiscal et financier.

LIFFREͲCORMIER : 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 LiffréͲCormier.
Composée depuis 2017 de neuf communes, LiffréͲCormier
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 villeͲcentre.
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 SaintͲAubinͲduͲCormier. 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.
LiffréͲCormier 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 LiffréͲ

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. 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 SaintͲAubinͲduͲCormier (660 000 €
pour 13 824 habitants) ainsi que de 1,1 M€ d’excédents de

10 Ͳ Bulletin municipal LivréͲsurͲChangeon Ͳ n°129 Ͳ septembre 2022

DELIBERATIONS
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 SaintAubin-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
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.
URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner parcelle ZH
127 L’Aigrière.
Il est présenté la DIA sur la parcelle ZH 127 sise à L’Aigrière.
Le CM, à l’unanimité, DECIDE de ne pas exercer son droit de
préemption urbain sur cette parcelle.
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.
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.

nés prendront le relais pour une pièce qui, nous l'espérons, vous changera les idées et vous fera rire de bon
cœur !
Après l'AG réalisée le 23 mai dernier, la troupe lance
Les Coulisses ont hâte de vous revoir !
officiellement la saison 2022-2023.
Après deux années sans pouvoir partager leur amour de
la scène avec vous, les Coulisses compte bien vous offrir
une pièce de qualité pour oublier ses deux dernières
années.
Les Coulisses repartent en répétition dans les prochains
moins et seront sur scène pour 6-7 représentations en
Février et Mars 2023. Les dates officielles seront communiquées d'ici la fin d'année 2022.
La troupe vous accueillera donc avec des saynètes interprétées par les plus jeunes et les acteurs plus chevron-

LES COULISSES REMONTENT SUR SCENE !
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2021
14 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAYͲGRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMASͲ
LECOULANT, M. JeanͲPierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN, M. Dominique LECOINTE, Mme Corinne BEGUE, M. Jérôme DE VERBIGIER, M. JeanͲMarc BOUVET, M. Gwénaël HENRY Mme Natacha DURAND, Mme Céline
DAUNAY.

5 Excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), Mme Nadine PAIMBLANC, M. Nicolas BEAUFILS, (a
donné pouvoir à Mme RENAULT Laurence) Mme Valérie CHESNEL, Mme Claire DELALLEAUͲTOUCHET.
LIFFREͲCORMIER : Approbation du rapport de CLECT.
Les communes qui appartenaient antérieurement à la Com
Onze avaient transféré la compétence relative à la gestion des
ALSH à l’EPCI.
Lors de la fusion et en vue d’harmoniser les compétences, il a
été adopté une voie médiane prévoyant la gestion par LCC des
ALSH pendant les vacances scolaires, les communes restant
compétentes pour la gestion de l’accueil le mercredi. Cette
compétence communautaire est effective depuis le 1er septembre 2020.
Suivant les conclusions de ce rapport, les attributions de compensations pour l’année 2021 suite à l’approbation du rapport
de CLECT sont les suivantes :
AC 2021 Révisées
suite à la CLECT
du 23/03/2021
La Bouëxière

AC REVISEES
SUITE AU
TRANSFERT
ALSH ET EJ

325 189.43 €

241 888.70 €

Chasné sur Illet

93 826.78 €

19 058.88 €

Dourdain

42 870.90 €

42 870,90 €

Ercé près Liffré

78 072.17 €

9 338.54 €

Gosné

88 727.10 €

88 727,10 €

Mézières sur Couesnon

57 096.34 €

57 096,34 €

Livré sur Changeon

18 383.42 €

18 383,42 €

2 217 179.47 €

2 015 615.60 €

408 330.25€

408 330,25 €

3 336 583.59€

2 901 309.73 €

Liffré
Saint Aubin du Cormier
TOTAL

FINANCES : Budget commune : Décision Modificative N°3.
Il est proposé au Conseil de valider la présente Décision Modificative (DM n°3) pour un total de 3 798,85 €.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative n°3 du budget communal.
FINANCES : Budget maison de santé : Décision Modificative
N°2.
Il est proposé au Conseil de valider la présente Décision Modificative (DM n°2) pour un total de 1 750 €.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative n°2 du budget maison de santé.
FINANCES : Demande de subvention classe ULIS (unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) école de Servon sur Vilaine.
Depuis la rentrée 2020/2021 le dispositif d’Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) de l’école Sainte ͲMarie accueille un enfant domicilié à LivréͲsurͲChangeon.
L’article 442Ͳ5Ͳ1 du code de l’éducation précise les conditions
dans laquelle les communes de résidence contribuent au fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association. Il
vise notamment le cas où l’inscription de l’enfant dans l’école
privée est liée à des raisons médicales.
L’école SainteͲMarie remplit une mission de service public qui
nécessite ce financement.
Il est donc proposé de verser la subvention de 386.00€ à
l’école SainteͲMarie.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le versement de la subvention pour l’année 2020/2021
pour un montant de 386.00 €.

Après avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, valident les conclusions du rapport de la CLECT et la révi- FINANCES : Vote des subventions 2021 aux associations.
sion des attributions de compensations telle que présentée ci CiͲdessous, les demandes de subventions accordées :
Ͳdessus.
Associations

LIFFREͲCORMIER : Application pénalité de retard au centre de
loisirs.
Il s’agit ici de fixer une pénalité pour tarifer les retards trop
importants et répétés de certains parents au centre de loisirs.
L’objectif n’est pas de pénaliser un retard exceptionnel mais
seulement les retards répétitifs, injustifiés après 19h, qui supposent la présence de nos agents en dehors de leurs heures de
travail.
LiffréͲCormier propose l’application d’une pénalité d’un montant de 5 €.
La pénalité de 5 € sera appliqué pour tout retard non justifié
et sans prévenance des parents.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide l’application d’un montant de 5€ aux familles dont l’enfant reste régulièrement au centre de loisirs après 19h.

Subventions demandées 2021

Vote Conseil Municipal

Club de l’Amitié

500€

500.00€

Etoile des Neiges

150€

150.00€

Les Arts Kultur

1000€

1000.00€

Livré Acti’Gym

500€

500.00€

Tennis Club

600€

500.00€

U.N.C

300€

300.00€

Livré Boutic

300€

200.00€

3550.00€

3150.00€

Total
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En outre, pour libérer des créneaux et favoriser le développement d’associations ayant besoin de créneaux pour pratiquer
leur sport, il est proposé de financer des créneaux horaires
dans d’autres salles de sports à hauteur de :
Ͳ
790 € pour le basket
Ͳ
600 € pour le tennis
Ͳ
320 € pour le club de football

NOM

N° DE
PARCELLE

LIEU

SURFACE

LOYER
2020

SERVASIER Dominique

ZX12

LA HALINIERE

3650M²

42.81€

GALLAIS Pierrick

ZN70

LA PETITE
MAISON
NEUVE

15760M²
(en partie)

134.79€

Il est précisé que cette prise en charge aura lieu sur justificatif
entre la commune de LivréͲsurͲChangeon et la collectivité proLA PETITE
priétaire de la salle.
GALLAIS Pierrick
ZN48
MAISON
10010M² 85.62€
M. JeanͲMarc BOUVET, M. Dominique LECOINTE et Mme LauNEUVE
rence RENOULT, faisant partie du bureau de l’association Les
Arts Kultur, se sont retirés et n’ont pas pris part au vote.
LE PETIT
GAEC DE LA PEUTEZM12
30000M² 309.22€
M. JeanͲPierre DAVENEL, faisant partie de l’UNC, s’est retiré et LAIS
DESERT
n’a pas pris part au vote.
Mme DAUNAY Céline, faisant partie de l’association LIVRE GAEC DE LA PEUTELE PETIT
10810M² 103.28€
ZM12
LAIS
BOUTIC n’a pas pris part au vote.
DESERT
Après avoir délibéré, le conseil municipal VALIDE les deAprès avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, se
mandes de subvention proposées ciͲdessus.
prononce sur l’attribution de ces cinq parcelles communales
comme ciͲdessus, conformément à l’avis de la commission
FINANCES : Tarif forfait ménage
agricole.
Vu l’article L 2212Ͳ2 du Code Général de Collectivités Territoriales ;
Vu les tarifs de location des salles approuvés par délibération
N°2019Ͳ01Ͳ01 du 11 janvier 2019.
La convention d’utilisation des salles organise les conditions
d’utilisation des locaux. Il y est prévu notamment la faculté
pour la commune de conserver le chèque de caution remis par
les usagers en cas de dégradations des locaux ou du matériel.
Lors de l’état des lieux de sortie ou lorsque le personnel de
service nettoie les locaux, il est parfois constaté que les lieux
ne sont restitués propres, conformément à la convention d’utilisation.
Un forfait ménage pourrait être appliqué uniquement dans le
cas où, lors de l’état des lieux, il serait constaté un défaut de
nettoyage flagrant, visé dans l’état des lieux de sortie.
Il pourrait s’établir à la somme de 100 €.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ D’autoriser la création d’un forfait ménage uniquement
dans le cas où lors de l’état des lieux il est constaté un défaut
de nettoyage.
Ͳ De voter le forfait ménage à 100€ pour tout location gratuite ou payante.
FINANCES : Tarifs plat à emporter.
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’un citoyen a demandé la possibilité de prendre des repas à emporter au restaurant scolaire.
Monsieur le maire propose d’appliquer les tarifs suivants :
Ͳ
Repas complet (entrée, plat garniture, fromage et dessert) pour 5.50 € sans les contenants.
Ͳ
Repas complet (entrée, plat garniture, fromage, dessert
et pain) pour 6 € sans les contenants.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ D’autoriser la création de nouveaux tarifs pour les plats à
emporter.
Ͳ De voter le montant de 5.50 € pour un repas sans pain et
sans contenant et un montant de 6 € avec pain et sans contenant.
FINANCES : Attribution parcelles communales.

URBANISME : Mise à jour du Plan Local d’Urbanisme de la
commune.
Le SYMEVAL (Syndicat Mixte des Eaux de la Vallière) demande
à la commune de mettre en conformité notre PLU en y intégrant dans les annexes l’arrêté préfectoral de protection du
captage de la Marzelle en vue de la consommation humaine et
la déclaration publique des périmètres de protection, tenue à
la disposition à la mairie et à la préfecture.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ
De valider l’arrêt de mise à jour de notre PLU.
Ͳ
D’incorporer l’arrêté dans les annexes de notre PLU.
URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner des parcelles
TI3 – YI38 – YI75 – YI79 Rue JeanͲLouis GUERIN.
Parcelle : YI3 d’une superficie de 910m²
Parcelle YI38 d’une superficie de 139m²
Parcelle YI75 d’une superficie de 18m²
Parcelle YI79 d’une superficie de 293 m² soit une superficie
totale de 1360m²
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur
les parcelles YI3 – YI38 – YI75 – YI79.
URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner de la parcelle
YI98, Rue Jean Bercu
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur
la parcelle YI98.
QUESTIONS DIVERSES : Transfert de la pharmacie et échange
de parcelles.
Dans le cadre de la cession en cours de l’officine de pharmacie,
il a été demandé à la municipalité d’acter le principe d’un
échange parcellaire à hauteur de 100m² entre la commune et
les futurs acquéreurs du fonds afin de faciliter le transfert de la
pharmacie devant le pôle de santé communal.
Les acquéreurs cèdent à la commune 100m² de la parcelle AB
277, notamment pour agrandir le parking, et la commune
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en retour aux futurs acquéreurs 100m² de la parcelle AB 194.
Il s’agit d’une condition suspensive de la vente de la pharmacie.
Les frais de bornage seront à la charge du demandeur.
Monsieur le maire étant concerné par le transfert de la pharmacie sort de la salle lors du vote.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
vote pour l’échange des parcelles dans les conditions susvisées.

QUESTIONS DIVERSES : Transport entre LivréͲsurͲChangeon
et SaintͲAubinͲduͲCormier.
Monsieur le maire présente le rapport suite à la consultation
de LiffréͲCormier pour la création d’une ligne de bus entre
LivréͲsurͲChangeon et SaintͲAubinͲduͲCormier.

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er DECEMBRE 2021
12 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAYͲGRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMASͲ
LECOULANT, M. JeanͲPierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Dominique LECOINTE, M. JeanͲMarc BOUVET, M. Gwénaël HENRY Mme Nadine PAIMBLANC, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Claire DELALLEAUͲTOUCHET
7 Excusés : M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), M. Laurent HIRTZMANN, Mme Corinne BEGUE, M.
Jérôme DE VERBIGIER, Mme Natacha DURAND, Mme Céline DAUNAY Mme Valérie CHESNEL.
LIFFREͲCORMIER : Convention de mutualisation : prestation
de service pour la formation à la conduite de l’entretien
professionnel.
LiffréͲCormier a proposé une formation pour les agents des
communes afin de parfaire leur maîtrise de l’entretien professionnel.
Pour notre commune, deux agents ont participé à cette formation, à savoir le responsable du restaurant scolaire et la
directrice du centre de loisirs.
Après avoir délibéré, les conseillers municipaux, à l’unanimité, valide la convention de mutualisation de la prestation
de service pour la formation à la conduite de l’entretien
professionnel.
LIFFREͲCORMIER : Convention de partenariat pour l’accès à
l’outil de consultation des données DVF de l’EPF Bretagne.
LiffréͲCormier Communauté propose de signer une convention avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB)
qui met gratuitement à notre disposition un logiciel afin de
nous aider à mieux connaitre les marchés locaux de l’habitat
et du foncier sur la base des données DVF (Demande de Valeurs Foncières) mises à disposition par la DGFIP.
Ce logiciel nous offre la possibilité de connaitre les marchés
locaux foncier et de l’immobilier afin d’estimer le prix d’un
bien au regard des ventes qui ont déjà eu lieu sur un secteur
donné. Sous certaines conditions, il est possible de solliciter
le service des Domaines pour effectuer des évaluations.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
valide la Convention de partenariat pour l’accès à l’outil de
consultation des données DVF de l’EPF Bretagne.
LIFFREͲCORMIER : Convention d’adhésion au service de
délégué à la protection des données mutualisé du Centre
de Gestion de la fonction publique territoriale d’IlleͲetͲ
Vilaine.
LiffréͲCormier propose de signer une convention d’adhésion
au service de délégué à la protection des données (DPD)
mutualisé du Centre de gestion de la fonction publique territoriale d’IlleͲetͲVilaine.
Il s’agit avec cette prestation de se conformer au Règlement
Général de la Protection des Données Personnelles (RGPD)
qui implique à chaque collectivité de se doter d’un DPD.
Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général de protection
des données (RGPD) est opposable aux organisations privées

et publiques de l’Union Européenne. Le respect de ce règlement implique la désignation d’un délégué à la protection
des données (DPD) ayant pour missions :
·
D’informer le responsable de traitement et les agents
sur les règles applicables.
·
De Conseiller le responsable de traitement, en particulier sur les risques encourus.
·
De Contrôler la bonne application des dispositions du
RGPD.
·
De Coopérer avec l’autorité de contrôle.
Afin de faciliter et de mutualiser l’exercice de ces missions
au sein des collectivités d’Ille et Vilaine, le CDG35 propose
un accompagnement cadré par convention.
Les services proposés couvrent les missions ciͲdessus et
constituent un accompagnement technique et juridique (avis
sur un traitement de données personnelles, conseil sur l’élaboration du registre des traitements, aide à la réponse aux
questions des usagers, réponse à la CNIL si besoin…) dans la
mise en œuvre du RGPD par la collectivité adhérant à cette
convention.
Enjeux
Le RGPD garantit à tout citoyen l’accès à ses données personnelles et l’autorise à prendre connaissance des traitements qui en sont faits par l’organisation qui les détient.
L’absence de DPO dans la collectivité est un frein à l’exercice
de ce droit et peut être considéré comme préjudiciable par
le citoyen. Alors que le correspondant CNIL était optionnel
auparavant, le RGPD rend donc obligatoire la désignation
d’un DPD.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ Valide la Convention d’adhésion au service de délégué à la
protection des données mutualisé du Centre de Gestion 35.
Ͳ AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents.
FINANCES : Ouverture des crédits en investissement au
titre de l’année 2022.
L’article L.1612Ͳ1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l’organe délibérant a la possibilité d’autoriser l’exécutif de la collectivité territoriale, avant le vote du
budget, à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette.

14 Ͳ Bulletin municipal LivréͲsurͲChangeon Ͳ n°129 Ͳ septembre 2022

DELIBERATIONS
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité AUTORISE l’ouverture de crédits en investissement 2022 à
hauteur de 25% des crédits ouverts au budget de l’exercice
2021.
FINANCES : Devis toiture mairie.
Le conseil municipal en date du 26 février 2021 avait attribué
les travaux de toiture pour la mairie à l’entreprise Commandoux. Au regard de l’organisation du chantier requise, Monsieur Commandoux retire son devis.
Monsieur DAVENEL présente le devis de l’entreprise COUVERTURE 2000 pour les travaux de toiture de mairie.
Le devis s’élève à 32 878.75€ HT et correspond à la demande
de la collectivité, il est proposé aux conseiller d’accepter ce
devis.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ
DECIDE d’attribuer les travaux de rénovation de la toiture de la mairie à l’entreprise COUVERTURE 2000 pour un
montant de 32878.75€ H.T.
Ͳ
AUTORISE M. Le Maire à signer les documents relatifs
à ces travaux
Ͳ
DECIDE d’inscrire les budgets nécessaires au budget
2022.

Afin d’assurer l’amortissement de tous les biens que la collectivité est susceptible d’acquérir, il est proposé d’appliquer, pour
d’éventuelles acquisitions à venir relevant de catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le tableau ciͲdessous, la
durée d’amortissement maximale autorisée par les instructions
comptables.
En application de l’article R. 2321Ͳ1du Code Général des Collectivités Territoriales, le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur ou dont la consommation est très
rapide, s’amortisse en un an, est fixé à 500€ pour la collectivité.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE la délibération fixant les durées des amortissements de
la maison de santé.
FINANCES : Travaux salle polyvalente / Choix de la MOE
Dans le droit fil des décisions du Conseil municipal, un appel
d’offres a été initié par le Cabinet Verlaine pour choisir la maîtrise d’œuvre du projet de rénovationͲextension de la salle
polyvalente.
Plusieurs offres ont été reçus et trois cabinets ont été retenus
pour être auditionnés. Les auditions se sont déroulées le lundi
29 novembre en journée. Elles se sont tenues en présence de
deux élus et d’une salariée du cabinet Verlaine.

FINANCES : Remboursement avances de monsieur le Maire
M. Le Maire a utilisé sa carte bancaire personnelle sur le site
Internet EMINZA qui n’accepte pas le paiement par mandat
administratif. Cet achat concerne une boite aux lettres pour le
courrier adressé au Père Noël.
Le montant total des factures à lui régler s’élève à 79.99€ TTC.
Monsieur le maire sort de la salle lors du vote.
Après avoir délibéré, le conseil municipal VALIDE le remboursement des frais sur le compte de monsieur le Maire.

Les différents cabinets d’architecte ont présenté leur offre tarifaire, leur mémoire technique (Organisation prévisionnelle du
chantier pour minimiser les temps de fermeture de la salle et
tenir les délais du chantier).
Ces entretiens ont été l’occasion de préciser leurs intentions
architecturales et leurs propositions d’amélioration des délais
d’études en phase APS, APD et PRO.
Après la présentation des offres et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 11 voix pour et 1 abstention :
FINANCES : Délibération fixant les durées des amortissements Ͳ RETIENT : le cabinet MASSOT
de la maison de santé.
Ͳ AUTORISE : monsieur le maire à signer tous les documents
A la demande de la trésorerie il faut fixer les durées des amor- de ce dossier.
tissements de la maison de santé.
L’amortissement est une technique comptable qui permet, RESSOURCES HUMAINES : Modification du temps de travail
chaque année de constater la dépréciation d’un bien et de des agents / validation du CT.
dégager des ressources destinées à le renouveler. Cet amoin- Des agents du service ALSH ont demandé à modifier leur
drissement de la valeur d’un élément d’actif résulte de l’usage, temps de travail. Afin de valider les demandes, il faut établir un
du temps, du changement technique ou de toute autre cause. avenant au contrat.
C’est un élément de sincérité du budget et une dépense obligatoire à inscrire dès le budget primitif.
Les durées d’amortissements des immobilisations corporelle
sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par
l’assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé
par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du
ministre chargé du budget, à l’exception toutefois de certaine
immobilisation pour lesquelles la durée est fixée par le Code
générale des Collectivités Locales (art. D6363Ͳ1 CGCT).
OBJET

DUREE CONSEILLEE

DUREE PROPOSEE

IMMOBILISATION
CORPORELLES

5 à 10 ans

5 ans

MOBILIER

10 à 15 ANS

10 ans

MATERIEL INFORMA- 2 à 5 ANS
TIQUE

2 ans

MATERIEL CLASSIQUE 6 à 10 ANS

10 ans
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Au regard de l’avis rendu du Comité Technique concernant la
modification du temps de travail sur 2 emplois avec une variation de plus de 10%, il est proposé de modifier la durée
hebdomadaire de travail de 2 de ces emplois du service périscolaire en fonction du tableau susvisé.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
valide la modification du temps de travail des agents.
CDG 35 : Avenant général au contrat d’assurance des
risques statutaires de sdg35 pour les collectivités de Ͳ20
agents.
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la
commune a adhéré au contrat d'assurance des risques statutaires négocié par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
Le contrat d'assurance des risques Statutaires d'une durée de
4 ans prévoyait, une clause de revoyure au bout de deux en
fonction de l'évolution de la sinistralité. Or, celleͲci a augmenté très significativement et l’assureur CNP demande une
révision des taux ou des garanties pour maintenir un équilibre économique du contrat.
L'augmentation du taux d'absentéisme est constatée nationalement et la majeure partie des contrats d'assurance en
cours sont soumis à des renégociations, quelles que soient
les compagnies d'assurance qui acceptent encore de proposer des garanties.
Avec le nouvel appel d’offres, ce taux était de 5.20% au 1er
janvier 2020.
Au regard de l'augmentation générale de la sinistralité et
notamment de la gravité des arrêts, le taux sera augmenté

au 1er janvier 2022 et passera à 5,72%.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ DECIDE d’accepter le « dont acte » au contrat CNRACL passé entre le CDG35 et la CNP qui prend en compte l’augmentation du taux qui passera à 5.72% à partir du 1er janvier
2022.
Ͳ AUTORISE le maire à signer le formulaire confirmant cette
acceptation à renvoyer au CDG35.
URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner des parcelles AC267 – AC127 – AC268 – AC269 – AC270 / 24Ͳ26 Rue
Pierre du Colombier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur les parcelles susvisées.
URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner de la parcelle AC80, 4 Rue de la Quintaine.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle susvisée.
URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner de la parcelle YK36, 3, Résidence du Clos Hammelin.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle susvisée.

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2022
11 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAYͲGRILL, M. François BEAUGENDRE, M. JeanͲPierre DAVENEL, Mme
Laurence RENOULT, M. Dominique LECOINTE, M. JeanͲMarc BOUVET, M. Gwénaël HENRY, M. Nicolas BEAUFILS Mme Céline
DAUNAY, Mme Natacha DURAND.
8 Excusés : Mme Emmanuelle THOMASͲLECOULANT (a donné pouvoir à Mme Corinne LERAYͲGRILL), M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M. Emmanuel FRAUD), M. Laurent HIRTZMANN, Mme Corinne BEGUE, M. Jérôme DE VERBIGIER, Mme Nadine
PAIMBLANC (a donné pouvoir à M. Gwénaël HENRY), Mme Valérie CHESNEL, Mme Claire DELALLEAUͲTOUCHET.
LIFFREͲCORMIER – Convention de prêt multipartite – Avenant du désherbeur à eau chaude.
Dans le cadre des prêts de matériel, LiffréͲCormier a mis en
place il y a déjà quelques temps une convention multipartite
dont nous sommes signataires. LiffréͲCormier Communauté
possède un désherbeur à eau chaude qui nous est régulièrement mis en disposition, celuiͲci faisait l’objet d’une convention à part.
Pour simplifier les choses et pour une meilleure gestion de ce
matériel, nous le rajoutons à la convention de prêt multipartite.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VALIDE la convention de prêt multipartite – Avenant du
désherbeur à eau chaude.

LIFFREͲCORMIER – Marchés commun d’informatique
Nous possédons sur la commune plusieurs accès internet.
Concrètement, cela correspond aux différentes « box internet » présentes dans nos différents bâtiments communaux.
Il est proposé, en collaboration avec LiffréͲCormier Communauté, de renforcer la sécurité de ces accès en installant un
Firewall spécifique sur les différentes box pour un WIFI sécurisé.

Nous renforcerons également la sécurisation de nos données
communales en installant une seule et unique solution logicielle antivirus sur l’ensemble de nos postes communaux. Cet
achat groupé permettra de faire des économies (tarif de
gros).
En fonction des solutions retenues, nous pourrons ou non
intégrer les postes de la mairie qui font déjà l’objet d’une
sécurisation spécifique tant sur les accès aux SI que sur les
données.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, VALIDE l’accord cadre à
bons de commande pour couvrir les besoins susmentionnés.
FINANCES : Renouvellement de la ligne de trésorerie.
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que la ligne de trésorerie contractée avec la Banque Postale arrive à échéance
le 21/01/2022. Il s’avère nécessaire de la renouveler pour les
besoins ponctuels de trésorerie de la collectivité.
La commune de LivréͲsurͲChangeon propose de contracter
auprès de la Banque Postale une ligne de trésorerie de
150 000€ dans les conditions précisées dans le tableau suivant.
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Il s’agit d’ailleurs d’un renouvellement de la ligne de trésorerie déjà souscrite.

Pour information, la trésorerie au 20 janvier 2022 s’élève à 360 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ACCEPTE la proposition de la Banque Postale pour le renouvellement de la ligne de trésorerie de 150 000€ comme présentée ciͲdessus.
FINANCES : Bilan 2020Ͳ2021 du restaurant scolaire
Comme chaque année, un rapport sur le fonctionnement et le
bilan financier du restaurant scolaire est présenté aux
membres du Conseil municipal.
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Détermination des tarifs pour 2022.
Pour l’année 2022, l’inflation est, au minimum, évaluée entre
2,5 et 3%. Afin de maintenir la qualité des repas proposée et
atteindre les objectifs de la loi EGALIM, il est proposé de faire
évoluer les tarifs des repas à hauteur seulement de 1,20%
pour ne pas pénaliser les familles.
Une commission communale ad hoc est mise en place pour
réfléchir sur l’actuelle tarification.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Ͳ VALIDE le bilan du restaurant scolaire pour l’année 2020Ͳ
2021.
Ͳ DECIDE d’augmenter le prix du repas de +1.2%.
Ͳ MET en place une commission pour déterminer les tarifs.
Ͳ APPLIQUE les nouveaux tarifs à partir du 1 mars 2022.
Ͳ PRECISE que l’augmentation est répartie pour 50% par la
commune et 50% par les familles.
FINANCES : Bilan école coût de fonctionnement et demande
de participation auprès de la commune de Mecé.
Pour déterminer le montant à demander aux communes,
notamment de Mecé, 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 2020Ͳ2021 et
la participation à demander à la commune de Mecé.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le bilan de l’école publique ciͲdessus pour l’année 2020Ͳ2021 et VALIDE le recouvrement auprès de la mairie de Mecé de la somme de 10 750,33 €.
FINANCES : Subvention pédagogique OGEC Notre Dame.
Le versement de la subvention pédagogique à l’OGEC Notre
Dame est basé sur le principe que les 2 écoles bénéficient
des mêmes moyens en fonction du nombre d’élèves.
Pour l’année 2021, il a été inscrit au BP la somme de 7500€
sur la ligne fournitures scolaires pour 171 élèves aux Korrigans soit 43.86€/élève.
A la rentrée 2021, l'effectif de l'école Notre Dame est de 70
élèves. Il est donc proposé de verser pour l'année 2021 une
subvention de 3 070.20 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

accepte de verser la somme de 3 070.20€ à l’OGEC pour la
subvention « pédagogique ».
FINANCES : Remboursement M. le Maire.
M. Le Maire a utilisé sa carte bancaire personnelle sur le site
Internet PRINTSHOT, le site internet FNAC et le site AMAZON
qui n’acceptent pas le paiement par mandat administratif.
Ces achats concernent :
Ͳ Un câble en Y de 3 mètres mini jack stéréo pour un montant
de 17.09 €
Ͳ Deux bâches PVC 200 cm X 80 cm pour un montant de
101.09 € afin de communiquer sur le dépôt des sapins de
noël aux fins de les broyer pour pailler nos espaces verts.
Ͳ Huit capteurs de CO2 pour un montant total de 671,92 €
pour mesurer la qualité de l’air dans les classes de l’école
publique et dans le restaurant scolaire. Cet achat sera subventionné par l’EN à hauteur de 340 € environ. Un dossier a
été déposé à ce titre le 31 décembre.
Le montant total des factures à lui régler s’élève à 790,10 €
TTC. Monsieur le maire quitte la salle lors du vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VALIDE le remboursement des frais sur le compte de monsieur le maire.
FINANCES : Complément subvention « Etoile des neiges ».
Lors du conseil du 28/10/2021 pour le vote des subventions
aux associations, il y a eu une erreur de retranscription du
montant demandé pour l’association « Etoile des neiges ».
En effet, sur sa demande de subvention, l’association a demandé la somme de 1500€ et dans le tableau il a été noté
150€, somme qui a déjà été versée à l’association.
L’association demande si elle peut recevoir le complément
de sa demande soit un montant de 1350€ pour la création
d’un jardin thérapeutique partagé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VALIDE le versement complémentaire de la subvention à
l’association Etoile des neiges pour un montant de 1 350 €.
FINANCES : Subvention de la classe ULIS école de Servon sur
Vilaine.
Depuis la rentrée 2021/2022 le dispositif d’Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) de l’école Sainte ͲMarie accueille un enfant domicilié à LivréͲsurͲChangeon.
L’article 442Ͳ5Ͳ1 du code de l’éducation précise les conditions dans laquelle les communes de résidence contribuent
au fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association. Il vise notamment le cas où l’inscription de l’enfant dans
l’école privée est liée à des raisons médicales.
L’école SainteͲMarie remplit une mission de service public
qui nécessite ce financement.
Il est donc proposé de verser la subvention de 384.00€ à
l’école SainteͲMarie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE le versement de la subvention pour l’année
2020/2021 pour un montant de 384.00 €.
FINANCES : Passage de la nomenclature M14 à la nomenclature M57.
Vu l’article 106 III de la loi n°2015Ͳ9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRE) qui dispose que les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent, par délibération de l’assemͲ
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Ͳblée délibérante, adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 d’ores et déjà applicable aux métropoles.
Vu l’avis favorable du comptable, le Conseil municipal, décide,
pour le budget principal de la commune ainsi que pour ses
budgets annexes tenus en comptabilité M14 d’appliquer la
nomenclature M57 à compter de l’exercice 2023.
Les règles comptables accompagnant ce passage seront annexées au Règlement Budgétaire et Financier qui fera l’objet
d’un vote ultérieur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VALIDE Le passage de la nomenclature M14 à la nomenclature M57 en janvier 2023.
FINANCES : Admission en nonͲvaleur
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la trésorerie de
Liffré a demandé le passage en admission en nonͲvaleur des
impayés cantine pour les années 2013 et 2014 d’une famille
pour un montant de 886.88€ pour insuffisance d’actif.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
accepte l’admission en nonͲvaleur.
FINANCES : Acquisition à l’euro symbolique de l’immeuble
Jean de la Mennais.
Comme déjà mentionné à titre d’information, l’immeuble Jean
de la Mennais, propriété du CCAS, situé sur la parcelle cadastrée AC183, derrière la mairie, a fait l’objet d’une évacuation
des locataires en 2018 en raison d’un affaissement de la structure.
Des travaux de consolidation ont été réalisés. Il convient désormais de réhabiliter les 5 logements existants. Le montant
de ces travaux avoisinera les 100 000 €. Les premiers devis
s’élèvent à 70 000 €. Il est précisé qu’un des logements sera
destiné à l’hébergement d’urgence.
Pour la réalisation de cette opération, il est nécessaire que la
Commune de LivréͲsurͲChangeon acquière auprès du CCAS à
l’euro symbolique l’immeuble cité. Cette opération s’opérera
par acte d’acquisition en la forme administrative. Tous les frais
inhérents à cette procédure seront supportés par la Commune.
Afin que le CCAS puisse conserver des ressources propres, la
Commune, par convention distincte à venir, reversera l’excédent net relatif à la gestion du bien. Elle en supportera l’éventuel déficit.
Les garages ne font pas partie de l’opération et demeurent la
propriété du CCAS suivant le découpage présenté.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
décide :
Ͳ D’acquérir à l’euro symbolique l’immeuble Jean de la Mennais appartenant au CCAS ;
Ͳ De prendre en charge les frais relatifs à cette acquisition ;
Ͳ d’Autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des
pièces relatives à ce dossier et, le cas échéant, de déléguer à
la 1ère Adjointe au Maire pouvoir de signer les documents
suivant l’article L2122Ͳ18 du CGCT.
FINANCES : Demandes de financement et tableau de financement des travaux sur la mairie.
Dans le cadre de ce projet, Il est demandé au Conseil municipal de solliciter la demande de DETR mentionnée dans le tableau pour le 64 129 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

VALIDE les demandes de financement et le tableau de financement des travaux sur la mairie.
FINANCES : Demandes de financement et tableau de financement de la rénovationͲextension de la salle polyvalente.
Dans le cadre de ce projet, Il est demandé au Conseil municipal de solliciter les demandes de DETR, de FST et de fonds de
concours mentionnées dans le tableau pour un montant de 1
022 666 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VALIDE les demandes de financement et le tableau de financement de la rénovationͲextension de la salle polyvalente.
FINANCES : Demandes de financement et tableau de financement du centre culturel et de l’accueil de loisirs.
Dans le cadre de ce projet, Il est demandé au Conseil municipal de solliciter les demandes auprès de la CAF et du Département 35 mentionnées dans le tableau pour un montant de
131 864 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VALIDE les demandes de financement et le tableau de financement du centre culturel et de l’accueil de loisirs.
RESSOURCES HUMAINES : Indemnités de télétravail.
Vu la délibération en date du 2020Ͳ03Ͳ21 instaurant le télétravail, l'avis du comité technique en date du 10/02/2020 et considérant que le décret susvisé n° 2021Ͳ1123 du 26 aout 2021
fixe le montant du forfait télétravail à 2,5 € par journée de
télétravail effectuée dans la limite de 220 € par an, il est proposé d’instituer dans la collectivité ce forfait aux agents susceptibles de télétravailler.
Le forfait est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l’agent et autorisé par l’autorité compétente. Le cas échéant, une régularisation est faite au regard
des jours de télétravail réellement effectués au cours de l’année civile, à la fin du 1er trimestre de l’année suivante.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VALIDE cette indemnité de télétravail et le versement y afférent suivant les modalités indiquées.
URBANISME : Institution du droit de préemption sur les
fonds de commerce, fonds artisanaux, baux commerciaux et
terrains portant ou destinés à porter des commerces.
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que
l’article L.2141 du Code de l’urbanisme offre la possibilité à la
commune de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur duquel elle
peut exercer un droit de préemption sur les fonds artisanaux,
les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains
portant ou destinés à porter des commerces, lorsqu’ils sont
aliénés à titre onéreux.
Dans le cadre de ce dispositif, après avoir défini un périmètre,
la commune doit, lorsqu’elle décide de préempter, dans le
délai de deux ans à compter de la prise d’effet de la cession,
rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail
commercial ou le terrain à une entreprise en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité de l’activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné.
Dans ce délai elle peut mettre le fonds en location gérance. Le
droit de préemption permet donc à la commune de mener
une politique économique dans l’objectif de favoriser le maintien et la diversité des activités artisanales et commerciales de
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proximité.
En effet, le maintien et le renforcement de l’offre commerciale et artisanale de proximité de la commune, plus particulièrement sur le centre bourg sont importantes pour maintenir la proximité des services, l’attractivité et la cohésion sociale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
valide le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat proposé.
URBANISME : Compromis de vente MAM « La cabane de
Nagirrok».
La municipalité poursuit ses démarches pour accueillir des
entreprises sur la zone d’activités du Clos Hammelin.
Dans ce cadre, une nouvelle proposition de construction a
été faite en mairie par la société SCI La cabane de Nagirrok
pour construire une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles). A cet égard, la SCI souhaiterait acquérir la parcelle
viabilisée ZH 103 (1000 m2) au tarif de 9 € HT/m2 pour un
total de 9 000 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE la cession de la parcelles ZH 103 (1000 m2) au
tarif de 9 € HT/m2 pour un total de 9000€ HT, au bénéfice
de la SCI la cabane de Nagirrok.
URBANISME : Compromis de vente ROUSSEAU
La municipalité poursuit ses démarches pour accueillir des
entreprises sur la zone d’activités du Clos Hammelin.
Dans ce cadre, une nouvelle proposition de construction a
été faite en mairie par monsieur et madame ROUSEAU, ce
dernier étant artisan peintre pour construire un bâtiment à
destination d’une activité économique, le projet prévoit également la construction d’une habitation. A ce titre, il est rap-

pelé que le logement devra former avec l’activité une seul et
même entité architecturale et donc intégré au bâtiment à
usage professionnel.
A cet égard, monsieur et madame ROUSSEAU souhaiteraient
acquérir la parcelle viabilisée ZH 132 (2280 m2). Cette proposition se substitue au compromis qui avait déjà été signé le
26 mars 2017 ce qui explique le tarif de 6 € HT/m2, soit un
total de 13680€ HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à (13 voix
pour, 1 abstention) AUTORISE la cession de la parcelles ZH
132 (2280 m2) au tarif de 6 € HT/m2 pour un total de
13680€ HT, au bénéfice de monsieur et madame ROUSSEAU.
URBANISME : Voirie adressage lieuͲdit « AR PRAD ».
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la demande du Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale, il
convient de prendre une délibération pour confirmer l’adressage du lieuͲdit « AR PRAD » afin de mettre à jour notre
adressage auprès des différents services.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ ADOPTE la dénomination du lieuͲdit « AR PRAD »
Ͳ CHARGE Monsieur le Maire de communiquer cette information aux différents services.
URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner de la parcelle AC298, rue de l’ancien presbytère.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle susvisée.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2022
12 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAYͲGRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMASͲ
LECOULANT, Mme Laurence RENOULT, M. Dominique LECOINTE, M. Jérôme DE VERBIGIER, M. JeanͲMarc BOUVET, M. Gwénaël HENRY, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND, Mme Céline DAUNAY.
7 Excusés : M. JeanͲPierre DAVENEL (a donné pouvoir à Mme Corinne LERAYͲGRILL), M. Henri FERRON (a donné pouvoir à M.
Emmanuel FRAUD), M. Laurent HIRTZMANN (a donné pouvoir à Mr François BEAUGENDRE), Mme Corinne BEGUE, Mme Nadine PAIMBLANC, Mme Valérie CHESNEL, Mme Claire DELALLEAUͲTOUCHET.
LIFFREͲCORMIER – Convention de mutualisation avec LiffréͲ
Cormier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ VALIDE la convention de groupement de commandes «
Contrôle périodique des bâtiments » avec les lots suivants :
lot n°1 : maintenance les systèmes de sécurité incendie des
bâtiments
lot n°2 : maintenance préventive et corrective des extincteurs mobiles et des systèmes de désenfumages autonomes
comprenant la fourniture et pose de l'ensemble des extincteurs mobiles, des robinets l'incendie armés (R.I.A) "
Ͳ APPROUVE la désignation de LiffréͲCormier communauté
en tant que coordonnateur du groupement ;
LIFFREͲCORMIER – Convention de mutualisation avec LiffréͲ
Cormier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ VALIDE la convention de groupement de commandes «
Contrôle périodique des bâtiments » avec les lots suivants :

lot n°1 : contrôle des installations électriques et de l’éclairage de sécurité
lot n°2 : contrôle des installations gaz
lot n°3 : contrôle des ascenseurs et des portes automatiques
lot n°4 : contrôle des moyens de levage
lot n°5 : contrôle des moyens d’ancrage
lot n°6 : contrôle paratonnerre
lot n°7 : contrôle des installations des systèmes de sécurité
incendie
Ͳ APPROUVE la désignation de LiffréͲCormier communauté
en tant que coordonnateur du groupement.
LIFFREͲCORMIER – Convention de mutualisation avec LiffréͲ
Cormier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ VALIDE la convention de groupement de commandes
«InfoͲgérance » : maintien en condition opérationnelle des
systèmes d’information ».
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Ͳ APPROUVE la désignation de LiffréͲCormier communauté
en tant que coordonnateur du groupement.
FINANCES : Modification du montant de la subvention versée
à l’école de Servon sur Vilaine.
Le conseil municipal lors de sa séance du 21 janvier 2022 avait
validé le versement d’une subvention de 384€ pour un élève
de notre commune scolarisé à l’école SainteͲMarie de ServonͲ
surͲVilaine dans la classe ULIS.
Le bureau de contrôle de légalité de la préfecture nous informe que la délibération n°2022Ͳ01Ͳ10 du 21 janvier 2022,
relative à la participation financière concernant la scolarisation d'un enfant en classe ULIS à l'école privée de Servon sur
Vilaine, n'est pas conforme.
En effet, le montant demandé par l’OGEC de Servon sur Vilaine correspond au coût moyen départemental de 384€, mais
le coût moyen départemental est réservé aux collectivités
dépourvues d'école publique. Or notre collectivité ainsi que
celle de Servon sur Vilaine, possédant une école publique, la
subvention à verser doit être égale soit au coût de l'école publique de la commune d'accueil, soit à celui de la commune de
résidence, en retenant le moins élevé des 2.
Le coût moyen départemental de la commune de ServonͲsurͲ
Vilaine étant de 358.14€ et celui de notre commune étant de
321.07€, le montant à verser à l’OGEC de l’école SainteͲMarie
aurait dû être de 321.07€.
Nous allons demander le remboursement de la différence
auprès de l’OGEC de Servon sur Vilaine d’un montant de
62.93€
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ
ANNULE la délibération N°2022Ͳ01Ͳ10 du 21 janvier
2022 relative à la participation financière concernant la scolarisation d’un enfant en classe ULIS à l’école privée de Servon sur Vilaine pour un montant de 384€.
Ͳ
DEMANDE le remboursement de 62.93€ auprès de
l’OGEC de Servon sur Vilaine car le coût moyen départemental de notre commune est de 321.07€.
FINANCES : Détermination de la subvention 2021 à verser à
l’OGEC.
Pour rappel, le coût de fonctionnement de l’école publique
permet de déterminer la participation de la commune à
l’OGEC de l’école NotreͲDame.
L’article L 442Ͳ5Ͳ1 du code de l’éducation dispose que : « La
contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une
des écoles publiques de la commune d'accueil. ».

Nombre élèves domiciliés à LivréͲsurͲ
Changeon rentrée 2020Ͳ2021
41
Détermination montant par trimestre

709.75 € 29 099.75 €
7 274.94 €

Acomptes versés en 2021
Acompte 1er trimestre

9 088,22 €

Acompte 2° trimestre

9 088,22 €

Acompte 3° trimestre

9 088,22 €

Acompte 4° trimestre

9 088.22 €
Cumul année 2021 :

36 352.88 €

Vu la délibération 2021Ͳ01Ͳ05, la commune a effectué des
versements en 4 acomptes de 9 088.22€ au titre de l’année
2021. La commune a versé 7 253.13€ de trop sur l’année
2021. Il va donc être demandé le remboursement de la différence à l’OGEC selon des modalités de remboursement à définir ultérieurement avec l’association.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ
FIXE le montant de la subvention à verser au titre de
l’année 2021 comme ciͲdessus énoncée : 29 099.75 € selon
les modalités ciͲdessus énoncées ;
Ͳ
ÉTABLIT un titre de 7 253.13€ au nom de l’OGEC pour
le règlement du tropͲperçu avec des modalités de remboursement à définir avec l’association
Ͳ
FIXE les acomptes à verser pour les premiers trimestres 2022, dans l’attente de la détermination du coût de
fonctionnement de l’année scolaire rentrée 2021Ͳ2022, à
7 274.94 €.
FINANCES : Renouvellement convention de prestations accueil périscolaire – Commune de Mecé.
Depuis le mois de janvier 2021, la Commune de Mecé a confié
à la commune de LivréͲsurͲChangeon la mission de prestation
de services pour la gestion du temps périscolaire du mercredi
des enfants de Mecé sur la commune de LivréͲsurͲChangeon
Pour ce faire, il est proposé une convention qui résume les
modalités d’organisation de cette prestation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ APPROUVE le renouvellement de la convention avec Mecé
Ͳ AUTORISE M. Le Maire à signer cette convention et à la
faire appliquer.

En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une
dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou,
dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas
des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève
concerné dans son école publique… ».
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FINANCES : Bilan ALSH 2021
Suite à la reprise par la commune du centre de loisirs au 1er janvier 2021, Corinne Leray présente le bilan de l’ALSH pour l’année 2021.

BILAN ALSH 2021

RECETTES

DEPENSES
REÇUES

Participation familles
MAD Bâtiments
MAD Personnel
MSA
CAF Périscolaire
CAF Plan mercredi
CAF CEJ
Remboursements
Participation MECE

EN ATTENTE
46 440,70 €
7 042,89 €
44 663,17 €
1 871,06 €
25 711,06 €

222 708,28 €
12 909,11 €
15 603,51 €
69,00 €

9 288,94 €
3 584,35 €

15 946,75 €
978,36 €
7 800,00 €

Participation Mecé
TOTAL

Personnel
Fourniture
Fluides
Taxes

5 000,00 €
150 453,99 €

17 873,29 € TOTAL

251 289,90 €

Le déficit s’élève en définitive à 83 305,86 €
Le Conseil municipal prend acte du bilan de l’ALSH pour 2021

FINANCES : Tarifs repas cantine mairie de ChasnéͲsurͲIllet.
Le cuisinier du restaurant scolaire de la Commune de Chasné
ͲsurͲIllet a été testé positif au COVIDͲ19 et ne pouvait ainsi
pas assurer la confection des repas pour les enfants de
l’école. La municipalité de ChasnéͲsurͲIllet a sollicité l’aide de
la Commune de LivréͲsurͲChangeon pour la livraison d’environ 160 repas par jour pendant la semaine du 21 au 25 février.
Dans ce cadre, il est demandé au conseil de fixer le tarif du
repas qui sera facturé à la Commune de ChasnéͲsurͲIllet.
À ce titre, il est proposé de se fonder sur le coût moyen de
revient de production environné du repas en 2021 augmenté
des coûts salariaux du cuisinier.
Le coût unitaire environné du repas s’élève à 2,10 €
(71 054,16 / 33 825).
Coût par repas du cuisinier : 1,19 € (40 481,06 / 33 825).
Le coût unitaire du repas est ainsi évalué à 3,29 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ APPROUVE le tarif de 3,29 € par repas.
Ͳ FACTURE à la commune de ChasnéͲsurͲIllet les repas commandés.
RESSOURCES HUMAINES : Versement du CIA.
Dans le prolongement de la mise en place du RIFSEEP
(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel), il est
proposé au Conseil de discuter les critères mis en œuvre
pour l’octroi du CIA (Complément indemnitaire annuel).

Ces critères seront appréciés lors de l’entretien professionnel
annuel suivant les grilles de notation proposées.
Le CIA est notamment ouvert aux fonctionnaires stagiaires et
titulaires et à tous les contractuels en poste depuis plus
d’une année.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ APPROUVE les modalités de versement du CIA et de transmettre ces critères pour avis au Comité technique.
Ͳ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents.
URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner de des parcelles ZW63, ZW62Ͳ65 à l’Aubriais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle susvisée.
URBANISME : Déclaration d’Intention d’Aliéner des parcelles AB276, AB277p et AB278, rue Jean Béziel.
Étant directement concerné, Monsieur Le Maire quitte la
salle pour le vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle susvisée.

Le CIA est versé en fonction :
de la manière de servir
de l’engagement professionnel de l’agent
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2022
15 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAYͲGRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMASͲ
LECOULANT, M. JeanͲPierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN, M. Dominique LECOINTE, M. JeanͲ
Marc BOUVET, M. Gwénaël HENRY, Mme Nadine PAIMBLANC, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND, Mme Céline
DAUNAY, Mme Claire DELALLEAUͲTOUCHET.

4 Excusés : M. Henri FERRON, Mme Corinne BEGUE, M. Jérôme DE VERBIGIER, Mme Valérie CHESNEL,
FINANCES : Vote des comptes de gestion 2021.
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et
que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice
2021 de tous les budgets et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif,
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures
le montant de chacun des soldes figurant aux bilans des exercices 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses
paraissent régulières et suffisamment justifiées et après
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ APPROUVE les comptes de gestion du trésorier municipal
pour l'exercice 2021 pour les budgets commune, Maison de
santé, Clos Hammelin et La Landelle. Ces comptes de gestion,
visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n’appellent ni
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du budget communal 2021.
FINANCES : Compte administratif 2021 – Budget Maison de
santé.
Sous la présidence de Mme LERAYͲGRILL, 1ère adjointe, le
Conseil Municipal examine le compte administratif 2021 du
budget annexe Maison de santé qui s’établit ainsi :
CA 2021 Ͳ MAISON DE SANTE LIVRE SUR
CHANGEON
FONCTIONNEMENT

Prévisions

Réalisations

Dépenses

59 433.26 €

25 452.50 €

Recettes

59 433.26 €

34 156.39 €

Excédent de fonctionnement de l’exercice

8 703.89 €

Déficit 2020 reporté

4 242.07 €

EXEDENT DE FONCTIONNEMENT 2021

4461.82 €

INVESTISSEMENT

Prévisions

Réalisations

Dépenses

81 255.74 €

52 761.37 €

Recettes

81 255.74 €

875.00 €

DEFICIT d’investissement de l’exercice

51 886.37 €

Déficit 2020 reporté

65 255.74 €

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2021

117 142.11 €

FINANCES : Compte administratif 2021 – Budget Commune
Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, Maire, le ConSous la présidence de Mme LERAYͲGRILL, 1ère adjointe, le seil municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte adminisConseil Municipal examine le compte administratif communal tratif Maison de santé 2021.
2021 qui s’établit ainsi :
FINANCES : Compte administratif 2021 – Budget Clos HamCA 2021
melin.
COMMUNE LIVRE SUR CHANGEON
Sous la présidence de Mme LERAYͲGRILL, 1ère adjointe, le
Conseil Municipal examine le compte administratif 2021 du
FONCTIONNEMENT
Prévisions
Réalisations
budget annexe Clos Hammelin qui s’établit ainsi :
Dépenses 2 316 740.32 €

1 361 888.99 €

Recettes 2 316 740.32 €

1 480 670.27 €

Excédent de fonctionnement de l’exercice
Excédent 2020 reporté
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2021
INVESTISSEMENT

118 781.28 €
823 270.32 €
942 051.60 €
Prévisions

Réalisations

Dépenses 1 851 240.00 €

235 932.19 €

Recettes 1 851 240.00 €

429 108.01 €

Excédent d’investissement de l’exercice

193 175.82 €

Excédent 2020 reporté

68 153.39 €

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2021

261 329.21 €
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CA 2021 Ͳ CLOS HAMMELIN LIVRE SUR
CHANGEON
FONCTIONNEMENT

Prévisions

Réalisations

Dépenses 1 340 697.17 €
Recettes

1 340 697.17 €

Déficit de fonctionnement de l’exercice

10 621.02 €

Déficit 2020 reporté

4 074.90 €

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2021

14 695.92 €

INVESTISSEMENT

Prévisions

Compte tenu des résultats du compte administratif 2021 du
budget principal, il est proposé d’affecter le solde de la section
de fonctionnement conformément au tableau suivant :

815 128.49 €

RESULTAT D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT 2021

804 507.47 €

Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté
TOTAL
Réalisations

Dépenses 1 578 810.74 €
Recettes

1 578 810.74 €

Excédent d’investissement de l’exercice

14 795.02 €

Déficit 2020 reporté

722 193.47 €

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2021

707 398.45 €

68 153.39 €
261 329.21 €

SOLDE DES RESTES A REALISER 2021

796 263.47 €
811 058.49 €

193 175.82 €

Investissement

Ͳ 894 278.80 €

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
Solde d’exécution de la section d’investissement corrigé des restes à réaliser

Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif Clos Hammelin 2021.

Ͳ 632 949.59 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021
Résultat de l’exercice

118 781.28 €

Résultat antérieur reporté

823 270.32 €

FINANCES : Compte administratif 2021 – Budget La Landelle.
TOTAL A AFFECTER
942 051.60 €
Sous la présidence de Mme LERAYͲGRILL, 1ère adjointe, le
Conseil Municipal examine le compte administratif 2021 du La section d’investissement présentant un solde déficitaire, la
budget annexe La Landelle qui s’établit ainsi :
collectivité est dans l’obligation d’affecter une partie du résultat de fonctionnement en investissement.
CA 2021
LA LANDELLE LIVRE SUR CHANGEON
AFFECTATION SUR LE BUDGET 2022
FONCTIONNEMENT

Prévisions

Réalisations

Dépenses

131 396.64 €

0€

Recettes

131 396.64 €

0€

Résultat de fonctionnement de l’exercice

0€

Déficit 2020 reporté

15 695.41 €

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2021

15 695.41

INVESTISSEMENT

Prévisions

Réalisations

Dépenses

90 700.23 €

0€

Recettes

90 700.23 €

0€

Résultat d’investissement de l’exercice

0
€

1 – Affectation en réserve R 1068 en investissement (au minimum couverture du besoin de
financement en investissement)

632 949.59 €

2 – Report en fonctionnement R 002

309 102.01 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
AFFECTE la somme de 632 949.59€ en recette d’investissement à l’article R 1068 du budget principal 2022.
REPORTE la somme de 309 102.01 € à l’article R 002 du budget principal 2022.
AUTORISE M. Le Maire à signer tout document relatif à la
bonne exécution de la présente délibération.

FINANCES : Affectation des résultats 2021 aux budgets primitifs 2022.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, REDEFICIT D’INVESTISSEMENT 2021
11 979.68 €
PORTE la somme de 4 461.82€ à l’article R 002 du budget
Maison
de santé 2022.
Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte adminisFINANCES : Affectation des résultats 2021 aux budgets primitratif La Landellle 2021.
tifs 2022.
FINANCES : Affectation des résultats 2021 aux budgets primi- Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, REPORTE la somme de 14 695.92€ à l’article D 002 du budget
tifs 2022
Clos Hammelin 2022.
Ͳ Budget commune
M. Le Maire informe que les instructions budgétaires et comp- FINANCES : Affectation des résultats 2021 aux budgets primitables imposent que l’excédent de fonctionnement constaté à tifs 2022.
la clôture d’un exercice doit être affecté au cours de l’exercice Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
suivant en priorité à la couverture du besoin de financement REPORTE la somme de 15 695.41€ à l’article D 002 du budget
de la section d’investissement. Le besoin de financement est La Landelle 2022.
égal au solde d’exécution de la section d’investissement corrigé des restes à réaliser en dépenses et en recettes.
Déficit 2020 reporté

11 979.68 €
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FINANCES : Fixation des taux d’imposition 2022.
FINANCES : Approbation des budgets primitifs 2022.
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée communale que les Le Maire présente les prévisions au conseil municipal du budcollectivités doivent faire connaître aux services fiscaux, avant get primitif 2022 « Commune » se résumant comme suit :
le 15 avril de chaque année, les décisions relatives aux taux
COMMUNE
Dépenses
Recettes
d’imposition ; les décisions doivent faire l’objet d’une délibération spécifique, indépendamment du vote du budget.
Section de fonc1 773 302,54
1 773 302,54 €
La fiscalité professionnelle en lien avec l’activité des entre- tionnement
prises est votée au niveau intercommunal.
M. Le Maire propose à l’assemblée de maintenir les taux d’im- Section d’investis1 816 175,47
1 816 175,47 €
position de l’année dernière pour l’exercice 2022 :
sement
Taux 2021

Taux moyen
départemental
des communes
en 2021 (source
DGFIP)

Proposition de
taux 2022

18.87%
(commune)
19.90%
(département)
Soit 38.77%

42.47%

38.77%

46.42%

47.47%

TAXES

Taxe foncière
sur les propriétés bâties

Taxe foncière
sur les propriétés non bâties

Le conseil municipal à l’unanimité APPROUVE la proposition
ciͲdessus.
FINANCES : Approbation des budgets primitifs 2022.
Le Maire présente les prévisions au conseil municipal du budget primitif 2022 « Maison de santé » se résumant comme
suit :

46.42%

COMMUNE

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

72 542,23 €

72 542,23 €

Section d’investisse- 133 142,11 €
133 142,11 €
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ment
FIXE les taux d’imposition 2022 comme suit :
•
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 38.77%
Le conseil municipal à l’unanimité APPROUVE la proposition
•
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 46.42%
ciͲdessus.
FINANCES : Constitution d’une provision pour créances douteuses
Monsieur Le Maire informe l’assemblée communale que la
constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application est précisé par l’article
R.2321Ͳ2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des
comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des
collectivités, le Code général des collectivités territoriales rend
nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses.
Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée
par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, à
hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiquées par le comptable. D’un point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur doivent échanger leurs
informations sur les chances de recouvrement des créances.
L’inscription des crédits budgétaires puis les écritures de dotations aux provisions ne peuvent être effectuées qu’après concertation étroite et accords entre eux. Dès lors qu’il existe,
pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement (compte tenu notamment de la situation financière
du débiteur) ou d’une contestation sérieuse, la créance doit
être considérée comme douteuse.
Ainsi, il est proposé pour cette année de constituer une provision sur la base du seuil de 15% des comptes de classe 4 concernés (comptes de tiers).
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ ACCEPTE l’ouverture d’une provision au compte 6817 au
titre de créances douteuses.
Ͳ CREDITE ce compte à hauteur de 14 700€ sur le budget
commune 2022.

FINANCES : Approbation des budgets primitifs 2022.
Le Maire présente les prévisions au conseil municipal du budget primitif 2022 « Clos Hammelin » se résumant comme suit :
COMMUNE

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

1 519 497.82 €

1 519 497.82 €

Section d’investissement

1 494 796.90 €

1 494 796.90 €

Le conseil municipal à l’unanimité APPROUVE la proposition
ciͲdessus.
FINANCES : Approbation des budgets primitifs 2022.
Le Maire présente les prévisions au conseil municipal du budget primitif 2022 « La Landelle » se résumant comme suit :
COMMUNE

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

131 396.64 €

131 396.64 €

Section d’investissement

90 700.23 €

90 700.23 €

Le conseil municipal à l’unanimité APPROUVE la proposition
ciͲdessus.
FINANCES : Tarifs plats à emporter + tarif location CIAS de
LiffréͲCormier + tarif repas cantine famille Ukrainienne.
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire
d’actualiser nos tarifs de location des salles en y ajoutant un
tarif pour les locations pour la fabrication et la vente des plats
à emporter.
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Il est donc proposé :
Ͳ De louer la salle annexe + la cuisine pour un tarif de 70.00€
Ͳ De louer la salle polyvalente + la salle annexe + la cuisine
pour un tarif de 150.00€
Monsieur le maire propose également de mettre à disposition
les salles de la commune à titre gratuit au CIAS de Liffré–
Cormier pour les manifestations concernant les seniors.
Madame LerayͲGrill, 1ère adjointe propose à l’assemblée de
voter la gratuité des repas scolaire pour les enfants des familles de réfugiés.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ Vote les tarifs pour les plats à emporter, 70.00€ pour la salle
annexe + la cuisine et 150.00€ pour les deux salles + la cuisine
Ͳ Vote la gratuité de la salle pour le CIAS de LiffréͲCormier
Ͳ Vote la gratuité des repas scolaire pour les familles de réfugié.
FINANCES : Bail antenne ORANGE.
M. le Maire présente au Conseil Municipal la convention d’occupation du domaine public portant sur l'implantation d'une
antenne relais de téléphonie mobile ORANGE sur la parcelle
cadastrée section YA n° 53 située au lieuͲdit LANDE DE GENDERAUX, SAINTͲMATHURIN.
Le bail entre TOTEM – France (marque du groupe ORANGE) et
la commune de LivréͲsurͲChangeon est conclue pour une durée de 12 ans moyennant une redevance annuelle de 2500€
qui prendra effet à compter de la date de signature de la convention
M. le Maire précise que cet antenne relais doit être installée
sur des lieux publics et non privés et que plusieurs endroits
ont été proposés lors de la visite sur place à l'interlocutrice
missionnée par la société ORANGE et que l'implantation retenue correspond aux obligations réglementaires.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, (13 voix pour et 2
abstentions) :
Ͳ APPROUVE les modalités de la convention.
Ͳ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ VALIDE les devis pour les travaux de l’immeuble Jean de la
Mennais.
Ͳ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents.
FINANCES : Rénovation du terrain de tennis
Dans le cadre de la rénovation du terrain de tennis, la commune a reçu une seule proposition de la société SARL Sols
Tech à hauteur de 30 984,80 € HT. Il s’agit de refaire la surface
en béton poreux, surface homologuée et garantie 10 ans. La
porte et la clôture seront refaites et il sera mis en place un
clôture pareͲballe de 5 mètres sur 18 mètres pour éviter que
les balles se retrouvent sur la toiture des rangements de la
salle des sports (+ value de 3024 € HT). Le montant total
s’élève ainsi à 34 008,80 €
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, (14 voix pour et 1
abstention) :
Ͳ VALIDE cette proposition.
Ͳ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents.
URBANISME : Adressage Vallée du courtil.
Suite à la création du lotissement « La vallée du courtil », par
un lotisseur privé, il est demandé à la mairie de procéder à la
numérotation des parcelles des terrains constructibles.
Monsieur le maire présente le plan de la numérotation du
lotissement « la vallée du courtil » ainsi que la numérotation
des terrains adjacents.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE la numérotation des terrains du lotissement la Vallée du Courtil ainsi que la numérotation des terrains adjacents.

URBANISME : Ventes parcelles agricoles.
Nous avons reçu un accord pour l’acquisition de deux parcelles
agricoles YE30 et YH19 pour un tarif de 1900 € par hectare.
Cette vente se fera par un acte en la forme authentique. Cette
cession avait été validée par la commission agricole en date du
15 avril 2021.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
FINANCES : Travaux sur l’immeuble Jean de la Mennais.
Ͳ ACCEPTE cette cession suivant les modalités présentées.
Monsieur le maire présent e à l’assemblée les devis de l’entre- Ͳ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents.
prise BELLOIR pour la rénovation des logements de l’immeuble
Jean de la Mennais.
URBANISME : DIA vente AB 270, rue Jean Béziel.
Le montant des devis des travaux s’élève à 87 996.18€
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urFOURNISSEUR
DESIGNATION
HT
TTC
bain sur la parcelle susvisée.
BELLOIR

REMISE EN ETAT
RDC GAUCHE

10 183,99 €

11 202,39 €

BELLOIR

REMISE EN ETAT
R+1 PALIER

698,20 €

768,02 €

BELLOIR

REMISE EN ETAT
R+1 DROITE

6 335,00 €

6 968,50 €

BELLOIR

REMISE EN ETAT
R+1GAUCHE

15 986,05 €

17 584,66 €

BELLOIR

REMISE EN ETAT
R+2

36 528,91 €

40 181,80 €

BELLOIR

REMISE EN ETAT
RDC DROITE

5 912,06 €

6 503,27 €

BELLOIR

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
R+1 GAUCHE

4352.31€

4787.54€

79 996.52€

87 996.18 €

TOTAL

URBANISME : DIA VENTE YL 22, 12 rue de la Quintaine.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle susvisée.
URBANISME : DIA VENTE AB 262, Rue Jean Béziel, 1100 m2.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle susvisée.
URBANISME : DIA VENTE YI 102, Rue Jean Bercu, 676 m2.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle susvisée.
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DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2022
12 Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAYͲGRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMASͲ
LECOULANT, M. JeanͲPierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Dominique LECOINTE, M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND, Mme Céline DAUNAY, Mme Claire DELALLEAUͲTOUCHET.

7 Excusés : M. Henri FERRON, M. Laurent HIRTZMANN, Mme Corinne BEGUE, M. JeanͲMarc BOUVET, M. Gwénaël HENRY,
Mme Nadine PAIMBLANC, Mme Valérie CHESNEL.
FINANCES : Décision modificative N°1 budget communal.
Il est proposé au Conseil d’examiner la présente Décision Modificative (DM n°1). Il convient à ce titre de :
Ͳ Rajouter des crédits en fonctionnement (argent de poche,
cotisation assurance, frais de ligne de trésorerie et dépenses
imprévues)
Ͳ Rajouter l’excédent d’investissement non repris, sur le budget, au 001 pour 261 329.21€
Ͳ Rajouter des crédits en investissement pour différentes opérations (emprunts, ordinateur mairie, travaux immeuble Jean
de la Mennais, peinture du restaurant scolaire…).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Ͳ APPROUVE les écritures de la DM N°1.
Ͳ AUTORISE M. Le Maire à signer tout document nécessaire à
la bonne exécution de cette délibération.

FINANCES : Marchés de l’entretien de la voirie et des accotements.
Monsieur Davenel présente à l’assemblée le devis de l’entreprise JOURNOIS SYLVAIN pour le programme 2022 de l’entretien de la voirie et des accotements.
Le montant du devis est de 12 346.00 € HT soit 14 815.20 €
TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le devis de l’entreprise pour un montant de
14 815,20 € HT pour l’entretien de la voirie et des accotements.

FINANCES : CLECT LiffréͲCormier.
Il convient d’actualiser les attributions de compensation par
l’intermédiaire d’une CLECT pour tenir compte des services
communs et du service ADS (Administration des Droits du Sol).
FINANCES : Résiliation du marché pour la rénovation de la Pour la commune de Livré, les incidences sont les suivantes :
salle polyvalente avec le cabinet MASSOT.
Le Conseil municipal a approuvé, par délibérations :
AC 2022 RéviMontant
Service
Service
sées suite à la
Ͳ Du 14 avril 2021, le plan de financement du programme
PROVISOIRE
commun
commun
CLECT du
« rénovation et extension de la salle polyvalente » pour un
des AC 2021
ADS 2020
ADS 2021
24/05/2022
montant de 1 022 666 € HT,
Ͳ Du 1er décembre 2021, le choix de la maîtrise d’œuvre, à
Livré sur
savoir le cabinet d’architecte Massot.
18 383.42 €
4 865.10 €
4 412,89 €
18 835.63€
Dans le cadre de la préͲétude du Cabinet Verlaine, les seuls Changeon
travaux étaient estimés à 857 850 € HT (sur les 1 022 666 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
HT). Le cabinet Bagot, économiste de l’équipe Massot, ont
valide les conclusions du rapport de la CLECT et la révision
évalué les mêmes travaux à la somme de 2 059 000 € HT.
des attributions de compensations telle que présentée ciͲ
Le montant de ces travaux est de nature à bouleverser l’écodessus.
nomie du marché en question avec une augmentation de plus
de 240 % par rapport à l’estimatif initial sur lequel s’était fonFINANCES : Remboursement élu.
dé le Conseil municipal.
M. Le Maire a utilisé sa carte bancaire personnelle pour acAu vu de tous ces éléments financiers, et pour le motif d’intéquérir des caisses en carton pour ranger les verres. Le monrêt général qui en découle, il convient de mettre fin au prétant total de la facture à lui régler s’élève à 43,83 € TTC.
sent marché de maîtrise d’œuvre au stade APS tel que défini
Monsieur le maire quitte la salle lors du vote.
dans le marché.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
VALIDE le remboursement des frais sur le compte de monͲ Approuve la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre avec
sieur le Maire.
le groupement dont le mandataire est l’architecte Massot ;
Ͳ Autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toute pièce
URBANISME : DIA vente AC 53, AC 54, AC 245, 2 rue Geoffroy
afférente.
1er.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimiFINANCES : Marché de réfection de la cour de l’école les korté DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urrigans.
bain sur les parcelles susvisées.
Monsieur Davenel présente à l’assemblée le devis de l’entreprise HENRY FRERES pour les travaux de réfection de la cour
URBANISME : DIA ventes YM 106, AC 198, AC 64, rue
de l’école les Korrigans.
Geoffroy 1er et Le Coquart.
Le montant du devis est de 10 702.98€ HT soit 12 843.58€ TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimiAprès en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
té DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urAPPROUVE le devis de l’entreprise HENRY FRERES pour un
bain sur les parcelles susvisées.
montant de 12 843.58€ pour la réfection de la cour de
l’école.
Bulletin municipal LivréͲsurͲChangeon n°129 Ͳ septembre 2022 Ͳ 27

DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2022
9 Présents : M. Emmanuel FRAUD, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMASͲLECOULANT, M. JeanͲPierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Dominique LECOINTE, M. JeanͲMarc BOUVET, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Céline DAUNAY.
10 Excusés : Mme Corinne LERAYͲGRILL, (a donné pouvoir à Mr Emmanuel FRAUD), M. Henri FERRON, (a donné pouvoir à Mr
Emmanuel FRAUD), M. Laurent HIRTZMANN, Mme Corinne BEGUE, M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Gwénaël HENRY, Mme Nadine PAIMBLANC, Mme Natacha DURAND, Mme Claire DELALLEAUͲTOUCHET Mme Valérie CHESNEL.

AFFAIRES GENERALES : Dématérialisation de la publicité des
actes.
Monsieur le Maire indique que la réforme de la publicité des
actes des collectivité a posé le principe de la publication des
actes de la commune par voie électronique.
Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de publication :
1° Soit par affichage ;
2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;
3° Soit par publication sous forme électronique.
Il est proposé au conseil municipal d’opter pour la modalité de
publicité suivante :
Publicité des actes de la commune par affichage ;
OU
Publicité des actes de la commune par publication sous forme
électronique, sur le site internet de la commune.
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux présents,
à l’unanimité :
Ͳ OPTE pour la publicité des actes par la commune par affichage ou publicité des actes de la commune par publication
sous forme électronique, sur le site de la commune.
Ͳ AUTORISE M. Le Maire à signer tout document nécessaire à
la bonne exécution de cette délibération.
FINANCES : Chambre régionale des comptes.
Par lettre recommandée en date du 18 juin 2021, la Chambre
Régionale des Comptes (CRC) a notifié le rapport de la
chambre sur la gestion de la commune de LivréͲsurͲChangeon.
En résumé, la chambre a rappelé les points suivants :
La commune a mis le contrôle à profit pour améliorer sa gestion administrative en mettant en œuvre le nouveau régime
indemnitaire des fonctionnaires, en rédigeant un règlement
intérieur du personnel, en renforçant la traçabilité de ses marchés publics, en engageant l’élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement et en fiabilisant ses comptes.
La commune présente une situation financière satisfaisante.
Après une lente érosion entre 2015 et 2018, elle a consolidé
son autofinancement en 2019, sans augmenter les impôts sur
lesquels elle dispose de peu de marges de manœuvre. Elle a
notamment optimisé le fonctionnement de sa cantine municipale. Le financement de deux projets d’investissement structurants achevés en 2018, la maison de santé et l’aménagement
du bourg, l’ont conduite à s’endetter sensiblement mais cette
dette demeure soutenable.
La chambre souligne la réussite du projet de maison de santé, aujourd’hui intégralement occupée et dont le fonctionnement atteint presque l’équilibre financier. La commune y est
parvenue en associant, largement et très en amont au projet,
l’ensemble des praticiens de santé du territoire, lesquels ont
pris des engagements envers elle, ainsi que les autorités sanitaires.
Au vu de la situation actuelle de ses finances, les modestes

investissements que la commune envisage d’ici 2024 seraient
soutenables et ce même sans recours à l’emprunt. Elle dégagerait même un excédent de près de 500 000 €, qui lui permettra de financer des investissements dont le besoin n’est
pas encore anticipé.
Dans la cadre de ce contrôle suivant les termes de l'article L.
243Ͳ9 du code des juridictions financières qui dispose que «
dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations
de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués ».
Le rapport d'observations définitives a été présenté au conseil
municipal le 9 juillet 2021. Le rapport présentant les actions
entreprises à la suite des observations et des recommandations de la chambre devrait être présenté devant notre conseil
avant le 9 juillet 2022, et transmis à la chambre régionale des
comptes, sans délai à l'issue de la séance.
Les suites mentionnées dans ce rapport doivent être appuyées
des pièces justificatives appropriées, tendant à démontrer la
réalité de ces actions.
Dans son rapport, la CRC a formulé à la commune les 4 recommandations suivantes :
Ͳ Recommandation n° 1 Conserver les pièces des procédures
de marchés publics conformément aux dispositions des articles R. 2184Ͳ12 et 13 du code de la commande publique.
Ͳ Recommandation n° 2 Organiser et formaliser une procédure
d’achat au sein des services communaux.
Ͳ Recommandation n° 3 Elaborer un programme pluriannuel
d’investissement
Ͳ Recommandation n° 4 Fiabiliser l’inventaire des biens communaux, en lien avec le comptable public.
La municipalité de LivréͲsurͲChangeon a pris en compte les
recommandations de la CRC. Un rapport a été établi sur ces 4
points.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
valide ce rapport afin de le transmettre sans délai à la CRC
FINANCES : Remboursement achats.
M. Le Maire a utilisé sa carte bancaire personnelle sur un site
internet interdisant le mandat administratif. Ces achats concernent :
Ͳ Deux smartphones pour le service technique 179 € TTC +
189,99 € TTC
Ͳ Un projecteur à LED pour le PCS 27,99 € TCC
Ͳ Deux lits pliants pour le PCS 49,83 € + 59,80 € TTC + 54,80 €
TTC
Ͳ Une lampe torche pour 19,99 € TTC
Ͳ 4 TalkieͲwalkie pour le PCS 72,99 € TTC
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- 10 couvertures de survie 16,99 € TTC
- Trois connecteurs au secteur pour les caméras ARLO 47,97 €
Le montant total des factures à lui régler s’élève à 719,35 €
TTC. Monsieur le maire quitte de la salle et ne prend pas part
au vote
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
valide le remboursement des frais sur le compte de Monsieur le Maire.
LIFFRE-CORMIER : Marché balayage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
approuve l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour le marché de Nettoyage des voiries sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté.
LIFFRE-CORMIER : Adhésion à la convention de prestations
de service du service des systèmes d’information.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
valide la convention de prestation de service annexée à la
présente délibération et dire qu’elle annule et remplace la
précédente.
URBANISME : Numérotation terrain les Genêts.
Suite à la vente de trois terrains au lieu-dit « les Genêts » par
la commune, il est demandé à la mairie de procéder à la numérotation des parcelles des terrains.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE la numérotation des trois terrains au lieu-dit « Les
Genêts ».

URBANISME : Proposition de nom de rue pour le programme
NEOTOA, rue des lavandières et numérotation.

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la deuxième
tranche des travaux de construction du programme NEOTOA a
commencé et pour cela il faut définir un nom de rue et une
numérotation.
Il est proposé « rue du Pré Besnier » et un arrêté sera fait pour
la numérotation .
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE le nom « rue du Pré Besnier ». La numérotation des
logements sera réalisée par arrêté.
URBANISME : DIA VENTE SCI LE CHANGEON, rue Geoffroy
1er, AB 59.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle susvisée.
URBANISME : DIA VENTE YK 41, rue Anne de Bretagne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE de NE PAS EXERCER son droit de préemption urbain sur la parcelle susvisée.

Retrouvez l’intégralité des délibérations, toute
l’actualité et les informations pratiques sur le
site internet de la commune
www.livresurchangeon.fr
Sans oublier les réseaux sociaux et les alertes
avec PanneauPocket !
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La construction du budget constitue un exercice indispensable permettant d’organiser
organiser au mieux
la politique portée par la collectivité. Il est nécessaire d’en
en maîtriser les tenants et les aboutissants.

Comment fonctionnent les finances communales ?
Les finances communales s’articulent autour de deux temps forts.
Le premier consiste à arrêter le compte administratif (CA) de l’année
année passée. Il a eu lieu
lors du Conseil municipal du 25 avril 2022. Cet examen des dépenses et des recettes
passées s’avère
avère indispensable pour connaître les moyens financiers dont dispose la commune et pour se projeter sur les années suivantes.
avril, le budget primitif (BP) de
La municipalité a ensuite élaboré, lors de ce même conseil d’avril,
examiner poste par poste les dépenses de fonctionnel’année 2022. Cet exercice nécessite d’examiner
ment de la collectivité et à inscrire les sommes nécessaires aux investissements envisagés sur
l’année.
est également le moment où le conseil municipal vote les taux des impôts locaux, notamment la
C’est
taxe foncière.

Quels enseignements en tirer et quels sont les moyens financiers de la commune ?

Le compte administratif se compose de deux sections : le fonctionnement et l’investissement. La section de fonctionnement
retrace les opérations quotidiennes et habituelles de la commune.
Dans le cadre de son fonctionnement, la commune a dégagé en 2021 un excédent de 118 781 € qui correspond à la différence
entre les 1 480 670 € de recettes encaissées (impôts, dotations, facturation cantine, location de salles…) et les 1 361 888 € de
dépenses acquittées (charges de personnel, services à la population, entretien du patrimoine communal…).
La structure de la section fonctionnement de notre compte administratif a été bouleversée en 2021 avec la reprise en gestion
directe du service périscolaire qui était auparavant délégué à une association. Ainsi, alors que nous versions en 2020 une subvention d’équilibre de 75 000 €, nous devons désormais prendre en charge les salaires de 10 agents avec, en contrepartie, les
recettes versées par les familles.
Le déficit du nouveau service périscolaire s’est établi en 2021 à 83 305 €.
Cette évolution est dû, comme pour nos autres services en régie, par les dépenses supplémentaires de la crise du covid (absence de personnel contaminé et fréquentation en baisse des structures). Les recettes de location de
salles ont ainsi diminué de 6 000 € comparativement à 2019 en raison des
fermetures imposées.
A noter enfin que le résultat de fonctionnement 2021 intègre le produit exceptionnel de la cession d’une parcelle communale à hauteur de 49 000 €.
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De son côté, notre section d’investissement s’est clôturée en 2021 par un excédent de 193 175 €. Cet excédent s’est ajouté à
celui de 2020 de 68 153 € pour atteindre au final les 261 329 € à la fin 2021.
En tenant compte de l’excédent de fonctionnement reporté en 2020 de 823 270 €, nos réserves, au terme de l’exercice 2021,
avoisinaient les 1 203 380 € (942 051 € + 261 329 €).

Ces réserves seront principalement affectées au financement de notre projet, revu, de rénovation de la salle polyvalente.
Ces bons résultats ne doivent toutefois pas masquer les coûts engendrés par la crise sanitaire et qui perdurent, conjugués à
l’inflation galopante et à la boucle prixͲsalaires enclenchée. En outre, suivant le principe de prudence habituel en matière
comptable, il convient d’avoir à l’esprit que le compte administratif de la zone d’activités du Clos Hammelin comptabilise un
déficit de 707 398 €. En les consolidant, ce déficit de la zone artisanale absorbe pour partie l’excédent du budget général, nécessitant ainsi une gestion fine en matière de trésorerie.

Après un exercice 2021 de gestion de crise, le premier semestre de l’exercice 2022 nous a amenés à revoir le projet de rénovation de la salle polyvalente en raison du dérapage annoncé du coût des travaux.
La municipalité avait fait appel, fin 2020, à un cabinet d’AMO (Aide à la Maîtrise
d’Ouvrage) Verlaine afin d’engager un travail d’évaluation des besoins et des coûts
dans le cadre du projet de rénovation des salles polyvalente et annexe. En accord
avec les associations, le conseil municipal avait retenu un scénario de réfection évalué à 1 200 000 € TTC dont 850 000 € HT de travaux, qui comprenait une petite extension et la création d’une nouvelle cuisine.

Le Conseil municipal a ensuite lancé un appel d’offres pour retenir un architecte. Le cabinet Massot a été retenu ainsi que le
cabinet Bagot en qualité d’économiste. Ce dernier a évalué financièrement le projet retenu par le Conseil municipal sur les
bases des évaluations du cabinet Verlaine.
Or, en février 2022, la surprise fut totale lorsque le cabinet Bagot annonça que le coût des travaux du projet retenu s’élevait à
2 100 000 € HT alors qu’ils avaient été estimés quelques mois plus tôt à 850 000 € HT par le cabinet Verlaine. Ce différentiel
important s’explique non seulement par une explosion du coût des matériaux mais aussi par une sousͲestimation majeure du
cabinet Verlaine. Cet écart rendait impossible la réalisation en l’état du projet initial. Le Conseil municipal a ainsi pris la décision le 3 juin 2022 de résilier pour motif d’intérêt général le marché public avec le cabinet Massot.
Désormais, l’objectif est de rénover la salle polyvalente sans toucher à la structure existante, dans le cadre d’une enveloppe
définie.
AuͲdelà de ce projet, l’exercice 2022 se caractérisera par une augmentation de la masse salariale conséquente. En effet, après
de longues années de stagnation, le point d’indice de la fonction publique a été augmenté de 3,5%. Ajouté au CIA
(Complément indemnitaire Annuel), une augmentation de plus de 30 000 € est à prévoir en année pleine. Le Conseil a budgété
ainsi une somme au Chapitre 012 de 790 000 €.
Le BP 2022 a également intégré une augmentation importante du coût de l’énergie (+ 22 000 €)
et de l’alimentation (+10 000 €).
Plusieurs projets ont été intégrés comme la rénovation de la cour de l’école Les Korrigans, la
rénovation du terrain de tennis (40 000€), l’aménagement de l’aire de jeux et la rénovation
énergétique du centre culturel (projet à plus de 130 000 €).

Le Conseil municipal a reconduit les taux d’imposition du foncier sans augmentation.
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Après la rénovation intégrale de la toiture de la mairie (elle en avait bien besoin), les agents du service technique se
sont relayés pendant une semaine en juin pour nettoyer et décrasser le béton désactivé de la place du Prieuré,
grâce à l'utilisation d'un matériel spécifique acquis avec d'autres communes de LiffréͲCormier Communauté. Un
grand merci à nos agents techniques pour ce gros travail ! La salle du restaurant scolaire a été repeinte.
Enfin, nous avons réparé de nombreux tampons sur la Départementale 794 qui s'affaissaient et représentaient un
réel danger pour les deux roues.

La municipalité, avec le concours des conseils municipaux des enfants et des jeunes, poursuit l’aménagement de
l’aire de jeux.
Une balançoire à nid d’oiseau a ainsi été installée début juillet, suivie quelques jours plus tard de l’implantation
d ‘un billodrome pour le plus grand plaisir des enfants. Une réflexion est menée pour la suite. Nous avons opté
pour des copeaux de bois spécifiques afin de remplacer les sols amortissants vieillissants.

Outre sa dimension culturelle universelle, la plantation de nouveaux arbres permet de contribuer durablement au boisement de notre commune.
23 plants d'essences fruitières locales (pommiers, cerisiers...) ont été plantés
sur différentes parcelles communales (école, sortie du bourg) pour célébrer les
23 naissances enregistrées en 2021 sur la commune de LivréͲsurͲChangeon.

La rénovation en cours d’achèvement de l’immeuble Jean de la Mennais va offrir 5 nouveaux logements sociaux
supplémentaires dont un logement d’urgence. Ces logements s’ajouteront aux 12 logements du T3 au T5, rue de
L’ancien Presbytère, dont la remise des clefs est prévue le 18 novembre.
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La cour de l’école des CM1 et des CM2 devenait impraticable pour les enfants.
Elle est en cours de rénovation. Les enfants vont adorer. Nous en profitons pour
réaliser l’accessibilité en fauteuil de la classe de CM1.

L'éclairage public a été complètement éteint du 15 juin au 28 août 2022
sur la Commune. Cette expérimentation s'inscrit dans le cadre de la démarche environnementale de la municipalité (suivi annuel de nos consommations, conversion progressive vers un éclairage à LED de nos lampadaires, changement de l'ensemble de nos horloges de programmation) et contribue ainsi à la préservation de l’environnement, à la lutte
contre la pollution lumineuse et à la maîtrise de nos consommations
énergétiques, dans cette période de flambée tarifaire. Nous poursuivrons cette démarche à la rentrée en avançant l’extinction de l’éclairage
à 21h30.
Pour information, la commune a dépensé 8000 € pour l'éclairage public en 2020, avant l'augmentation de plus de
30% du coût de l'électricité.

Au fil des années, le terrain de tennis extérieur est devenu inutilisable en raison de la dégradation de son revêtement. Le Conseil municipal a validé la rénovation du court avec la mise en plateau d’un plateau sportif en béton
poreux. Il sera réalisé à la fin du mois de septembre avec une mise en service en octobre ou au printemps en fonction des conditions météorologiques. Il sera partagé entre le tennis en club et la pratique libre.

Un accueil FranceͲservices ouvrira en mairie, au sein de l’agence postale, fin septembre 2022, une semaine sur deux, le vendredi aprèsͲmidi.
Ce service, sans rendezͲvous, vous permettra d’accomplir vos formalités
administratives du quotidien avec l’aide d’un agent intercommunal spécialement formé. Idéal pour votre demande de carte grise, une question
sur vos impôts, votre retraite, ou vos allocations familiales...

Après d’âpres négociations, la commune a obtenu l’installation d’une antenne mobile Orange à Saint Mathurin.
Cette installation aura lieu en 2023. Cette nouvelle antenne supprimera les difficultés pour capter le réseau mobile
Orange, notamment en centreͲbourg. Les quatre opérateurs mobiles seront dès lors disponibles. En parallèle, Livré
a obtenu la mise en place de la fibre en décembre 2023 avec une mise en fonctionnement en juin 2024 sur l’ensemble du territoire.

Un programme de 16 logements dont 3 en accession à la propriété a débuté
rue des Lavandières et sera achevé fin 2023. Le programme écoresponsable
Arboria de 88 logements nous permettra, dans les 5 ans qui viennent,
d’atteindre plus de 150 logements construits sur la commune et de répondre
ainsi à la demande locative et à celle d’accession à la propriété.
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Pour réduire le temps de trajet vers Rennes et permettre de se rendre à Saint-Aubin ou à Fougères, une
navette de rabattement, en partenariat avec LiffréCormier, vient d'être mise en place entre Livré et SaintAubin pour rejoindre la ligne 9a BreizhGo. Cette ligne
est gratuite.
Cette navette prend le relais de la ligne 9b qui ne fonctionne plus depuis le début du mois de juillet.

Cette navette de rabattement permet une correspondance avec la ligne de transport en commun 9a de BreizhGo. Vous montez à l’arrêt situé devant la maison de
retraite de Livré-sur-Changeon et vous descendez sur
Saint-Aubin du Cormier à l’arrêt « La Paillote » et à l’arrêt « La Chaîne » (aire intermodale).
Il suffit de se présenter 5 minutes avant l’horaire indiqué.

Sont ainsi prévus deux trajets le matin et deux trajets le
soir et un trajet le samedi matin et samedi soir. En pé- Les horaires ci-dessous correspondent aux horaires
riode solaire, une rotation est prévue le mercredi midi. d’été. Ils seront adaptés à la rentrée !

UNE SOLUTION POUR LES LYCEENS DE LIFFRE. Après de longues négociations avec la Région Bretagne, la commune a obtenu une solution afin que les lycéens puissent rentrer le soir avant 18h.
Dans ce cadre, un service de la ligne 9b au départ de l’arrêt « Liffré Simone Veil » à 17h22 sera mis en place. Les
élèves seront déposés à l’arrêt « Livré-sur-Changeon Résidence des personnes âgées » à 17h42. Toutefois, dans ce
cas de figure, les élèves devront être en possession d’un titre de transport :
Soit le titre scolaire+ (80€ en plus de l’abonnement scolaire) (https://www.breizhgo.bzh/scolaire-plus).
Soit un titre unité à acheter auprès du conducteur (2€).
Soit un titre 10 voyages à 15€ (à acheter dans un point de vente comme le magasin Presse de Liffré).
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Pour la sécurité et la tranquillité de tous, il est rappelé qu’un arrêté municipal impose que les chiens soient tenus
en laisse dans les lieux publics dans le bourg.
Les animaux (chats, chiens…) en divagation sont conduits à la fourrière de Romagné.
Le sens civique du propriétaire implique de ramener dans un petit sac les crottes de son animal de compagnie préféré.

Il est strictement interdit de faire entrer des animaux sur l’aire de jeux. Cette interdiction est nécessaire pour éviter les déjections sur les différentes portiques et les sols en copeaux de bois, afin de garantir l’hygiène des plus petits. Les contrevenants sont susceptibles de se voir infliger une amende suivant l’article article R632Ͳ1 du Code pénal.

Il est rappelé que chaque habitant de la commune, au droit de sa façade et en limite de propriété, est tenu de maintenir ses pieds de murs
en bon état de propreté, de les nettoyer, et de
les désherber (par arrachage ou binage, l’application des produits phytosanitaires étant interdite).
Il convient également de déneiger, le cas
échéant.
En résumé, si la commune s’occupe du trottoir et du caniveau, l’administré doit entretenir le bas de son mur ou
de sa clôture.

Pour permettre une meilleure circulation des véhicules, pour améliorer la sécurité des piétons croisant des véhicules, pour faciliter l’entretien de la voirie, il est obligatoire d’élaguer et de contenir le développement des arbres
et arbustes poussant sur les terrains bâtis ou non, bordants les voies publiques.
Pour information l'article L. 2212Ͳ2Ͳ2 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité au maire,
après une mise en demeure restée sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à
mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la
commodité du passage, en mettant à la charge du propriétaire les frais
afférents aux travaux.
La fibre sera déployée sur l’ensemble de la commune (bourg et campagne)
entre la fin de l’année 2023 et la miͲ2024. La pose de la fibre nécessitera
un parfait élagage en bord de route, au niveau des poteaux de téléphone
qui seront utilisés par la Fibre. A défaut, le déploiement pourrait prendre
des mois de retard.
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Depuis 2017, chaque Livréens pouvait s’inscrire à un système d’alerte par SMS. Depuis quelques mois, ce système
fonctionnait mal avec des périodes d’indisponibilité assez longues. Pour le remplacer, la municipalité a mis en
place l’application mobile PanneauPocket qui vous permet de recevoir, par le biais de notifications, des informations et des alertes directement sur votre smartphone. N’hésitez pas à l’installer !
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Contact : Laurence Zinberg

Permanences : Liffré PAE , 2 rue de l’Orgerais

06 34 49 31 27

La Bouexière PAE, 5 rue Théophile Rémond

lzinberg@we-ker.org

Saint Aubin du Cormier PAE, 3 rue de la Libération
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Pour la dernière période avant les vacances, les animateurs avaient programmé des activités sur « le tour du monde ».
Les enfants ont réalisé de nombreuses activités manuelles et se sont amusés autour de
cette thématique, qui s’est achevée par une sortie au Tropical Parc à SaintͲJacutͲlesͲ
Pins. Les enfants se sont promenés à travers les jardins du monde à la découverte de
l'Australie, du Mexique, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Afrique.

Apprendre en s’amusant !
Les momies égyptiennes, la
faune africaine…
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Quatorze jeunes ont participé cet été à l’opération « Argent de poche » ! C'est
un travail de 3h par jour et rémunéré à hauteur de 15 euros par jour dans la limite
de 5 jours par mois et 30 jours par an.
L'opération se déroule tout au long des vacances, petites et grandes (sauf vacances
de Noël) !
Les missions sont effectuées avec les agents communaux et peuvent consister
dans l’entretien des espaces verts, le classement à la médiathèque, le nettoyage
du centre culturel et des locaux…
Cette opération permet aux jeunes d’acquérir une première expérience de travail
et, surtout, d’impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie. Merci à
eux pour leur travail !
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Le CLIC Haute Bretagne organise, en partenariat avec les élus et acteurs du territoire, des actions de promotion de la santé et d’aide aux
aidants sur son territoire d’intervention.

C’est dans ce cadre que le CLIC a élaboré un programme d’actions de
la prévention de la perte d’autonomie et de soutien aux aidants –
Edition 2022/2023.
Cette programmation est disponible auprès du CLIC Haute Bretagne.
Alors, n’hésitez pas à contacter le CLIC au 02 99 98 60 23 et/ou par
mail à clic@assohautebretagne.fr pour la recevoir.

Il s’agit d’un temps convivial, d’échanges, de rencontres, d’informations animé par Laëtitia Prudor, Psychologue.
Le temps d’une séance, les aidants prennent du temps pour eux et peuvent échanger avec d’autres aidants. Leur
permettant ainsi d’avoir un temps de « soupape ». C’est aussi un temps où les aidants peuvent bénéficier d’informations sur leurs droits.
Cette action est gratuite et ouverte à tous les aidants, quelque soit la pathologie de la personne accompagnée.
Informations et renseignements auprès du CLIC Haute Bretagne
- Par mail à clic@assohautebretagne.fr
- Par téléphone au 02 99 98 60 23

Exemples d’ateliers proposés par le CLIC
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Le 20 juillet dans le cadre d’une collaboration avec le réseau des médiathèques, le mangaka Medzi’0 a animé un atelier manga. Une dizaine d’enfants et ados ont pu bénéficier des conseils de l’auteur de
« Objectifs Mangaka ! »

Grâce au réseau des médiathèques vous avez accès aux ressources adaptées aux
dys et malvoyants. Deux médiathèques, Dourdain et ChasnéͲsurͲillet, disposent
d’un fond documentaire adapté et d’outils d’aide à la lecture :
Ͳ Le dispositif Daisy qui permet d'accéder gratuitement à une offre de livres audios adaptés.
Ͳ Les fonds Lire Autrement : les médiathèques de ChasnéͲsurͲIllet et Dourdain
ont acheté des documents adaptés aux dys pour faciliter la lecture.
Vous pouvez aller découvrir ces ressources dans ces deux médiathèques ou l’on
vous renseignera sur leur utilisation. Par la suite vous pourrez les faire venir à
Livré via la navette !

Pour les plus jeunes nous vous invitons à découvrir Ͳ La ressource numérique Storyplay'r : Le réseau des médiathèques propose un accès gratuit à cette bibliothèque numérique jeunesse (1700 titres) gratuitement. Les lecteurs peuvent lire ou écouter les versions audios de tous les albums. Un nouveau module de lecture adapté aux
DYS est disponible https://mediatheques.liffreͲcormier.fr

La médiathèque recherche des bénévoles, n’hésitez pas à contacter Brigitte : 02 23 22 13 18
Même pour quelques heures, sur quelques jours, votre aide sera précieuse !
Et n’oubliez pas les petites histoires du mercredi pour les plus petits !
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Le Club de l’Amitié a repris ses activités (belote, palets, randonnées) en février.
Le 31 mars le traditionnel jambon à l’os a réuni 120 participants. Le 12 mai nous avons organisé le concours de palets
des secteurs de Fougères et Vitré. Le soleil étant présent,
cette journée fût exceptionnelle grâce aux bénévoles dévoués et compétents.
Le 9 juin, au cours de l’assemblée générale, le Président a
présenté le bilan de l’année écoulée et tracé les grandes
lignes pour la fin de l’année.
Un simple repas toujours servi par les membres du conseil
d’administration suivi des animations habituelles a clôturé
cette journée.
Dates à retenir :
Le 19 septembre, dictée réservée aux adhérents
du canton.
Le 26 septembre, concours de belote.

Le 1er décembre, repas de fin d’année.
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Le dimanche 8 mai a été commémorée la Victoire des Alliés du 8 mai 1945. Après la messe célébrée à l’église par
M. l’Abbé Michel Denoual, curé de la paroisse de SaintͲAubinͲduͲCouesnon assisté de M. l’Abbé Marcel Garnier,
prêtre résidant, les participants se rendent en défilé auprès du monument aux Morts dans le cimetière pour la cérémonie patriotique du recueillement et du souvenir.
CelleͲci commence par le lever des couleurs, puis la
lecture du message de l’UNC par Rolland Barbot, président et le message officiel par M. Emmanuel Fraud,
le Maire.
Ensuite, les enfants présentent une évocation historique du terrible drame subi par les habitants de la
paisible bourgade d’OradourͲsurͲGlane dans la Haute
Vienne, lors du passage d’une division SS allemande
en juillet 1944. La cérémonie se poursuit par le dépôt
de la gerbe de la commune par les enfants puis,
après la minute de silence, retentit la sonnerie « Aux
Morts » suivie de la Marseillaise et de l’Hymne européen.

Les participants sont, ensuite, invités à partager le verre de l’amitié au cours duquel le président Rolland Barbot et
le président d’honneur Joseph Havard remettent à deux adhérents méritants, Jean Joulaux et Francis Picard, Anciens combattants d’Algérie, la médaille du mérite de l’UNC, échelon vermeil, ainsi que les diplômes correspondants.
Le succès fut également au rendezͲvous pour le traditionnel méchoui du 14 juillet !
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L’arrivée des beaux jours a permis aux résidents, lorsque la température n’était pas trop élevée, de profiter du
jardin et des extérieurs de la résidence.
Notre projet « jardin part’âgés » se poursuit. Nous avons pu réaliser la première partie : clôturer l’ensemble du
jardin et embellir un tiers de ce dernier.

Il nous reste à bitumer les allées et aménager le reste du parc
avec du mobilier et de nouvelles plantations. Le coût total du
projet est estimé à 15 000€ et il nous reste encore des fonds à
récolter pour soutenir ce projet porté par l’association de la
Résidence, Etoile des Neiges.

Les résidents travaillent avec beaucoup d’ardeur à créer des objets
qu’ils pourront vendre. En présentant un dossier au Crédit Agricole, nous avons réussi à obtenir une subvention « le trophée de la
vie Sociale » de 800€.
Pour inviter les résidents à sortir dans le jardin, nous pouvions déjà
compter sur la présence de quelques animaux tel que Roméo le
chat de l’unité, mais aussi nos chiens sociaux, Jessie, Fleur et Ouija,
qui accompagnent leurs maitres sur leurs horaires de travail.
Depuis un mois, nous avons le plaisir d’accueillir Talia, bébé golden
de 4 mois qui apprend auprès des résidents. Ces derniers sont heureux de la découvrir et de la voir grandir et évoluer. Ils aiment aussi lui donner des bonbons et des caresses, et ce n’est pas elle qui
s’en plaint !
Après deux années fortement marquées par les contraintes sanitaires, l’ambition est de ramener de la gaité et de la légèreté dans
le quotidien de la Résidence. La reprise des échanges intergénérationnels est souhaitée.

Afin d’offrir aux résidents des moments supplémentaires d’animation, de convivialité et d’accompagnement individuel, nous recherchons activement deux jeunes voulant s’inscrire dans une démarche de Service Civique.
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Aucun diplôme ni formation ne sont exigés. Les jeunes seront accompagnés par Stéphanie, animatrice permanente et l’association Service Civique Solidarité Senior. Si le thème d’un fil conducteur possible, le voyage, est en
filigrane, le poste sera adapté aux compétences et envies des candidats retenus. De la même façon, nous sommes
désireux d’accueillir de nouveaux bénévoles, prêts à apporter leur bonne humeur et un peu de leur temps, pour
selon les goûts et centres d’intérêt, partager avec les résidents des moments de chants, de musique, de jardinage
ou encore de jeux de société…
Pour plus de précisions, vous pouvez contacter Stéphanie, animatrice au 02 99 39 06 75.

L’année 2021/2022 a été marquée par une nouvelle dynamique ayant permis de repasser la barre des 50 licenciés
et laisser derrière nous la période COVID.
Le bilan sportif 2021/2022 :

Equipe 1 Homme : 2nd de D1, montée possible
Equipe 2 Homme : maintien en D2
Equipe 3 Homme : maintien en D3
Equipe 1 Femme : maintien en D1

Equipe 2 Femme : descente en D3
Equipe Fille 14/18 ans : 1ère
Equipe Garçon 8/10 ans : 3ème
Equipe Garçon 15/16 ans : 3ème

Pour la rentrée sportive de septembre, venez taper la balle lors des entrainements :
Le lundi soir pour les femmes dès 19h puis pour les hommes à 20h30 avec JeanͲ
Olivier Gastrin (niveaux intermédiaires)
Le mercredi à partir de 17h, cours jeunes, ensuite femmes, et enfin 2 cours
hommes avec Yannick Roux, professeur diplômé d’état (niveaux confirmés)
Le vendredi à partir de 17h pour les enfants et les jeunes confirmés avec un animateur OSPAC
Une séance "Découverte" pour les enfants se déroulera le vendredi 9 septembre
de 17h à 19h à la salle de sports.
Le TC Livré sera présent au forum des associations début septembre.

Les préͲinscriptions sont déjà disponibles à l’adresse https://forms.gle/LQEARvobNNWcdnuX7
Pour plus de renseignements, Olivier BOUVET (Président) au 06.31.50.92.11
tc.livre@gmail.com
Facebook : TennisͲClub Livré Sur Changeon
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Cette année, l’effectif de l’ASLM Basket compte plus de 110 licenciés filles et
garçons de tout âge. A l’ASLM Basket, on peut pratiquer le basket à partir de 5 ans et sans limite d’âge. Dès 7 ans,
nos basketteurs et basketteuses découvrent les matchs et le championnat sous forme de plateau. Et toutes nos
catégories sont inscrites en championnat. Pour cette nouvelle saison, les horaires d’entraînement sont les suivants :

Cette année, les détentes mixtes sont bienvenues.
Vous ou votre enfant souhaitez découvrir le basket ?
N’hésitez pas à contacter Patrice 06 12 08 49 87
Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur
notre site https://aslmͲbasket.kalisport.com
ou via notre page Facebook https://www.facebook.com/
ASLMͲBasket
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S’adresse aux garçons et filles âgés de 6 à 10 ans.
Les séances ont lieu le mercredi de 10h30 à 12h30 dans la salle des sports de LivréͲsurͲChangeon
et sont animées par JeanͲPhilippe BINOIS (éducateur sportif ayant une spécificité gymnastique) de l'OSPAC.
Licence 2022/2023 : 70 euros
Contact : Marc JULIEN 06.43.30.83.76 ou ladressedemarc@outlook.com

Activité réservée aux enfants de CE1 et CE2 en priorité, CM1 s’il reste des places disponibles.
Pendant la saison les enfants découvrent différents sports, en général en 2 ou 3 séances maximum.
Parmi les sports pratiqués cette année : Basket Ball, Gymnastique, Kin Ball, Volley Ball, Handball, Badminton, Tennis,
Athlétisme, Arc, …
Séances à la salle des sports de LivréͲsurͲChangeon le mercredi de 13h30 à 14h30 animées par l'OSPAC.
Licence 2022/2023 : 70 euros
Contact : Marc JULIEN 06.43.30.83.76 ou ladressedemarc@outlook.com

La section Gymnastique Enfant recherche un ou des bénévoles pour la
prochaine saison. Que ce soit pour installer les tapis, contacter les parents, ou tout gérer, votre aide sera la bienvenue !
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, même pour une aide ponctuelle ou épisodique !

Contact : Marc JULIEN 06.43.30.83.76 ou ladressedemarc@outlook.com
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Le badminton peut se pratiquer en détente ou en compétition dans notre club.
Nous avons des équipes engagées dans le championnat départemental (D4) et en
Trophée de Pays (championnat amical entre les équipes du pays de Fougères). L’engagement dans l’une des équipes n’est pas obligatoire et chacun peut jouer à son
niveau et à son rythme.

Section ADULTES (à partir de 15 ans)
Entrainement les mardis et jeudis de 20h30 à
22h30 en jeu libre.
Section JEUNES (de 9 à 14 ans)
Entrainement le mardi de 19h00 à 20h00 animé
par un entraîneur et un bénévole (sauf vacances
scolaires).

Possibilité de participer à des tournois et des stages.
Contact adultes et jeunes : mail: assobadlivre@gmail.com
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Travailler, tonifier, transpirer…le tout dans une ambiance conviviale !
L’association Livré Acti’gym vous propose 2 créneaux horaires pour des cours de fitness et
de gymnastique d’entretien.
•
Un cours de fitness de 1h le mercredi de 19h45 à 20h45 : au programme : cardio, renforcement musculaire, abdosͲfessiers,
•
Un cours de 1h le vendredi de 9h15 à 10h15 : gymnastique d’entretien (cours senior)
Inscriptions possibles en cours d’année, n’hésitez pas
à contacter les membres du bureau : Aurélie HEUZE
(Présidente de l’association), Orianne NEIL (trésorière)
et Camille BARON (secrétaire) à l’adresse :
livre.actigym@gmail.com
ou à vous rendre à l’un des cours pour une séance
d’essai.

Le Conseil Municipal des Jeunes se mobilise pour le Téléthon !
Le samedi 3 décembre de 9H à 12H30 le CMJ organise un petit déjeuner et un rallye au profit du Téléthon. Venez
tester vos connaissances sur la commune et passer un bon moment entre amis ou en famille.
Départ du centre culturel pour un rallye dans le bourg avec des questions pour découvrir ou redécouvrir la commune. Des jeux seront également proposés tout au long du parcours (quiz musical, jeux d’adresse…)
Les participants pourront aussi profiter d’un petit déjeuner solidaire au centre culturel.
Inscription avant le 19 novembre : rallyeteleton2020@gmail.com
•
Rallye et petit déjeuner 5 €/pers
•
Rallye seul 3 €/pers
Les fonds collectés seront entièrement reversés à l’AFM Téléthon.
www.afmͲtelethon.fr
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Nous avons assisté avec la sortie de la crise sanitaire au retour des fêtes des voisins.
Ces réunions sont souvent l’occasion d’engager des actions d’entraide de voisinage et de rompre l’isolement. Voici,
sans être exhaustif, quelques photos de certaines qui se sont déroulées durant le premier semestre.

La Chaire

Résidence des Chênes

Résidence du Clos Hammelin
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Un nouveau gîte de France, « la grange aux hirondelles », vient d’ouvrir le
2 juillet sur LivréͲsurͲChangeon, à la Chevelais, dans un cadre superbe et
verdoyant.
Ce gîte de 210 m2, mitoyen aux propriétaires et entièrement rénové en
2022, vous accueille pour des séjours grand confort dans une ambiance
décorative raffinée et originale, entre objets anciens et touches exotiques
qui invitent à l'évasion. Il possède 5 chambres et une capacité de 12 personnes !
Sa belle surface de séjour avec sa grande tablée et son salon chaleureux assure la convivialité à un espace au grand
volume avec larges poutres apparentes, offrant une dimension cathédrale à cette maison lumineuse. La salle de
jeux avec salon, télévision, jeux de fléchettes, babyͲfoot et bibliothèque ravira tous les hôtes pour des moments
ludiques et de détente. En extérieur vous profiterez d'un joli jardin arboré avec belle terrasse équipée d'une plancha et d'un barbecue, et de loisirs pour tous : transats, jeux de palets bretons, molky et balançoire.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur le site suivant :
https://www.gitesdefrance35.com/locationͲGiteͲLivreͲsurͲchangeonͲ35G14109.html
Téléphone : 06 09 77 09 84
Mail : gite.la.grange.aux.hirondelles@gmail.com

Un nouveau professionnel de santé a intégré le pôle médical. Charline Mahay, psychomotricienne et sophrologue,
vous propose des consultations sur rendezͲvous depuis le 1er avril.
Vous pouvez la contacter au 06 35 92 74 74 ou par mail : Charline.mahay@outlook.fr
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Après 20 ans d’activités, Stéphanie Pattier transmet, à partir du 1er septembre,
son officine à AnneͲSophie Kermagoret, pharmacienne.
Cette dernière restera dans le local actuel au 6 résidence du Clos Hammelin, le temps
de la construction d’une toute nouvelle pharmacie de 200 m2 en face du pôle santé.
Anne et Emilie, préparatrices, assureront une transition en douceur.
Les jours et créneaux d’ouverture sont élargis. La pharmacie vous accueillera du lundi
au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi de 8h45 à 12h30.
De nouvelles gammes seront mises en place.
Vous pouvez contacter l’officine par mail : contact@pharmacieducourtil.fr ou au 02 99
39 06 64.
Vous pouvez également consulter le nouveau site internet :
www.pharmacieducourtil.fr
Cette reprise constitue une opportunité pour la commune. On compte sur toute la
population pour jouer le jeu et maintenir nos services essentiels de santé et de proximité.

Le marché des créateurs et producteurs locaux revient pour une 8ème édition. Une trentaine d’exposants sera
cette année encore présente au rendezͲvous le dimanche 27 novembre !
Coté livréens vous retrouverez notamment l’Atelier d’Anlys, la Terre de Mika, la Boulangerie aux Délices de livré
mais également les tableaux et patchworks de Martine Duvacher.
Cette année encore , vous trouverez donc une mine d’idée cadeaux originaux, uniques et locaux.
L’association les arts kultur proposera de quoi vous restaurer.
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SERVICES

Une ligne de transport en commun de rabattement vers la ligne 9a a ouvert entre Livré et Saint
ͲAubin du Cormier.
Cette Ligne rejoint deux fois par jour, matin et soir,
du lundi au vendredi, la ligne 9a à St Aubin pour
aller vers Fougères, Liffré ou Rennes. Ce service
est gratuit. L’arrêt se situe en face de la maison de
retraite, rue du Boishamon.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Liffré – Cormier Communauté
28, rue de la Fontaine 35340 Liffré
Tel: 02 99 68 31 31
ECOLE PUBLIQUE
« LES KORRIGANS »
Tél. : 02 99 39 08 96
ECOLE PRIVEE « NOTREͲDAME »
Tél. : 02 99 39 00 32 à Livré
Tél. : 02 99 76 05 85 à Mecé
CENTRE DE LOISIRS
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Centre socioculturel
Rue J.ͲL. Guérin
Tél. : 09 62 52 00 57
RESIDENCE DU CHANGEON
EHPAD
2 rue du Boishamon
Tél. : 02 99 39 06 75 Courriel
secretariat@residenceduchangeon.fr

ADMR
7 rue de l’Etang à StͲAubinͲduͲ
Cormier Tél. : 02 99 39 25 40
ASSISTANTE SOCIALE
Appeler le CDAS de Maen Roch 02
22 93 64 60 pour prendre 1 R. V. à
St Aubin du Cormier avec Mme
Emilie Bourg ou Mme Garnier
ASSISTANTES MATERNELLES
Liste consultable sur
https://assistantsmaternels35.fr
SMICTOM VALCOBREIZH
Tél. : 02 99 55 44 97
CULTE
Presbytère StͲAubinͲduͲCormier

Ce transport a lieu entre votre domicile et des arrêts situés
sur les communes de Liffré, La Bouëxière et SaintͲAubinͲduͲ
Cormier, le mercredi, jeudi ou vendredi (hors jours fériés)
de 9h à 17h. 1 € par voyage, 2 € pour l’aller/retour. Gratuit
pour les Ͳ de 10 ans.
Pour réserver votre voyage, contactez le 02 99 55 60 00
deux jours avant la date du déplacement. Le transporteur
conviendra avec vous de vos horaires de voyage (aller et/ou
retour).

Tél. : 02 99 39 11 62
SAUR
Parc d’activité Les Perrières
26 route de Chavagne
35310 Mordelles
du lundi au vendredi de 8h à 20h
Dépannage 24h/24
Tél. : 02 99 69 57 00
CONCILIATEUR DE JUSTICE
chaque 2ème mardi matin du mois.
Prendre rendezͲvous
au 02 99 68 31 45

PHARMACIE DU COURTIL :
Mme AnneͲSophie Kermagoret
6 résidence de Clos Hammelin
Tél. : 02 99 39 06 64
Du lundi au vendredi de 8h45 à
12h30 et de 14h à 19h
Samedi de 8h45 à 12h30
contact@pharmacieducourtil.fr
www.pharmacieducourtil.fr
Pour connaître la pharmacie de
garde du secteur appelez le 3237
Numéros d’urgence : 112
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Enfance maltraitée : 119
Centre anti-poisons :
02 99 59 22 22

MAISON DE SANTE
INFIRMIERS
Mme GENEST Aurélie,
Mme GOUPIL Johanne,
Mme HERY Pascale,
Tél. : 02 99 39 03 42
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MEDECINS
Dr Marion LOAEC
Dr Anaëlle REYNAUD
Consultation sur RendezͲvous
02 90 74 35 16
Ou sur www.doctolib.fr
CABINET DENTAIRE
Dr Sabina STELEA
Sur rendezͲvous
02 99 68 60 69
KINESITHERAPEUTE Ͳ OSTEOPATHE
Chantal DOUGUET
Sur rendezͲvous
02 99 67 38 08
PSYCHOLOGUE
Anne KERVADEC
Enfants, adolescents, adultes
Sur rendezͲvous
07 62 26 12 21
ORTHOPHONISTE
Clémence LEONARD,
Tél : 09 51 26 51 80
c.leonard.orthophonie@gmail.com
DIETETICIENNE
Sandrine BOUFFARE
Consultation sur rendezͲvous
07 85 28 34 66
Ou sur www.doctolib.fr

PSYCHOMOTRICIENNE
SOPHROLOGUE
Charline MAHAY
Consultation sur rendezͲvous
06 35 92 74 74
Charline.mahay@outlook.fr

LES ENTREPRISES LOCALES
LES ENTREPRISES LOCALES

ACT’ENERGIE
Chauffage, électricité, plomberie
ZA du Clos Hammelin
2 rue des Bodinières
02 99 30 14 15
ARBOR ETUDE
Sébastien PAINCHAUD
Diagnostic, expertise, conseil du
patrimoine arboré
10 all. du Clos de la Merceraye
06 50 86 71 29
arboretude@gmail.com

COUVREUR ZINGUEUR
Yoann COMMANDOUX
La Peutelais
06 120 120 42
DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE
Stéphanie LEGRAND
06 60 81 68 96
Legrand-stephanie.35@free.fr
Consultations à domicile Pays de Vitré
DIVERTY PARC – Parc de Loisirs
Saint-Mathurin - route de Dourdain
02 99 39 04 31 - www.divertyparc.fr

BAR « LE PACIFIC »
Daniel et Ketty
Bar, tabac, presse, jeux, tv
3 pl du Prieuré - 02 22 93 40 02

JOINTEUR
Patrice HAMARD
Pose de bandes sur plaques de plâtre
La Lande de Mecé - 06 86 01 30 62

BOUCHERIE-EPICERIE
« LA LIVREENNE »
LEROUX Valérie et Yannick
12 place du Prieuré - 02 23 22 00 04
Du mardi au dimanche de 8h30 à 13h
Et mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 15h30 à 20h

KER ASTELL AGENCEMENT
Menuiserie intérieure/ extérieure
Sylvain Chevalier
Ker.astell@gmail.com
06 26 18 51 76

BOULANGERIE-PATISSERIE
Aux délices de Livré
7 rue Geoffroy 1er - 02 99 39 06 08
CARROSSIER PEINTRE
Jean-Michel MAYEN
Z.A. Le Clos Hammelin
6 rue des Bodinières
06 63 69 75 07
CHANGEON D’HAIR
Coiffure mixte
12 bis place du Prieuré
02 99 39 07 74
CHARPENTE
SARL BAUDY
La Basse-Rivière - 02 99 39 03 40
CONSEIL EN IMMOBILER
Katalina Poupard
06 18 15 02 48
CONSEIL EN IMMOBILER
Sylvie Sévère
06 62 18 27 56

CONSEIL A L’ENTREPRISE
EXPERTISE FONCIERE
Laurent HIRTZMANN
9 résidence des Chênes
02 56 32 11 88 - 06 10 97 55 79

L’ATELIER D’HELENE
Location d’éléments de décoration
pour vos évènements (mariages,
anniversaires…)
Le Houssay - 07 72 13 76 05
https://www.facebook.com/pg/
Latelierdhelene35

MY WEB &COM
Virginie Linek
Marketing et communication digitale
virginie@mywebandcom.fr
06 29 56 59 64
Patricia Painchaud
Conseillère Mode / Prêt à porter femme
10 all. du clos de la Merceraye
06-14-04-42-04
patricia.captaingroup@gmail.com
PEINTRE DECORATEUR
Arnaud ROUSSEAU
La Trulais
09 50 77 73 77 - 07 82 17 80 09
PHOTOGRAPHE - L’IMAGE NOUVELLE
Philippe BARIL
06 71 52 35 62
philippebarilphotographie@gmail.com
PIZZA CASA
Pizza à emporter
Jeudi de 17h à 20h
Parking terrain de football
Tél. : 06 80 38 36 71
PRODUITS DU SOL - JARDINERIE
Le Gouessant - ZA La Landelle
02 99 39 06 14

LA TERRE DE MIKA
Michaela Kergaravat
1 la Saugueretière
06 49 76 72 35

REGARD DE MOI - Conseil en image
Caroline HOUDAN
carolinehoudan-regarddemoi@orange.fr
06 84 49 69 48
www.regarddemoi.com

MECANIQUE AUTOMOBILE
AGENT PEUGEOT
MOTOCULTURE CARBURANTS
17 rue Jeanne Dufeu - 02 99 39 06 18

SARL ALEXANDRE AUTOMOBILES
Réparation et négociations voitures
4 rue des Bodinières - 02 23 25 65 61

METALLERIE—SERRURERIE SEVERE
Benoît SEVERE
Fabrication sur-mesure d’objets métalliques. Soudure alu/acier. Particuliers
et professionnels
06 15 22 19 44
benoit.severe@orange.fr
www.metallerie-severe.fr
MRPS Martial Robert Paysage Service
06 58 27 94 07
mrpaysageservice@gmail.com

TAXI - POMPES FUNEBRES PRIVEES
TREHOUR REPESSE
12 rue Jean Béziel
02 99 39 06 13
TRETIAKOV ILIA
Meubles de cuisine et de salle de bain
1 rue Anne de Bretagne
07 86 27 03 76
Yoann PETITBON (Rekyua)
Illustrateur, graphiste
5, La Grésillais
09 53 64 33 54
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