EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par Monsieur
Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

21 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, Jean
GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique
BOURCIER, Françoise CUPIF, Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena
KERLOC’H, Lydia MERET, Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne
THESSIER et Sandra VEILLON.
8 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Pierre-Jean DESBORDES, Elsa
ROUSSEL-RUCKERT et Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT,
Nicolas RUBERTI et Denis SAINTILAN.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire BRIDEL
(qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a donné pouvoir à
Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné pouvoir à Jean GENOUEL),
Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à Anne-Laure OULED-SGHAIER), Nicolas
RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick DANTON).
Secrétaire de séance : Merlene DESILES.

Nombre de conseillers en
exercice : 29

N° 18.036
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 2018
Après avoir procédé à l’appel nominatif des conseillers et vérifié que le quorum est atteint, Monsieur le
Maire invite les conseillers municipaux présents lors de la réunion du 18 janvier 2018 à se prononcer sur la
rédaction du procès-verbal des délibérations de cette séance.
A l’unanimité, les conseillers municipaux présents lors de la réunion du 18 janvier dernier :
-

ADOPTENT la rédaction des délibérations prises lors de ladite séance.

Le Maire,
Guillaume BÉGUÉ
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Secrétaire de séance : Merlene DESILES.

Nombre de conseillers en
exercice : 29

N° 18.037

DÉLÉGATIONS DONNÉES AU MAIRE

Monsieur le Maire informe l’assemblée communale des dernières décisions prises par délégation du
Conseil Municipal conformément à l’art. L-2122-22 du C.G.C.T.

I–

Déclarations d’intention d’aliéner : Non-exercice du droit de préemption sur les
immeubles suivants :
- section BB numéro 28 sis 6 rue Jacques Cartier à Liffré et appartenant aux consorts
GUILARD ;
- section AZ numéros 370(p), 395(p), 396(p) et 397(p) sis lieudit La Baillet Baulet à Liffré
et appartenant à la SARL LES CANADAIS ;
- section AZ numéros 370(p), 395(p), 396(p) et 397(p) sis lieudit La Baillet Baulet à Liffré
et appartenant à la SARL LES CANADAIS ;
- section AZ numéros 370(p), 395(p), 396(p) et 397(p) sis lieudit La Baillet Baulet à Liffré
et appartenant à la SARL LES CANADAIS ;
- section AZ numéros 370(p), 395(p), 396(p) et 397(p) sis lieudit La Baillet Baulet à Liffré
et appartenant à la SARL LES CANADAIS ;
- section AZ numéros 370(p), 395(p), 396(p) et 397(p) sis lieudit La Baillet Baulet à Liffré
et appartenant à la SARL LES CANADAIS ;
- section AZ numéros 370(p), 395(p), 396(p) et 397(p) sis lieudit La Baillet Baulet à Liffré
et appartenant à la SARL LES CANADAIS ;
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- section BB numéro 225 sis 4 rue Jacques Cartier à Liffré et appartenant à la SCI LES
SAOTICOTS ;
- section BO numéro 266 sis 34 Rue de Mi-Forêt à Liffré et appartenant à la SARL
RENO-BATI-ECO ;
- section BM numéro 16 sis 108 Rue de Rennes à Liffré et appartenant à la Mme LE CAM
Joële.

II -

Marchés passés par délégation :

Consultation

Attributaire

Montant
HT

Maîtrise d'œuvre pour
l'aménagement de voiries et réseaux
aux abords du futur lycée

DCI ENVIRONNEMENT
18 rue de Locronan
29000 QUIMPER

118 000 €

Date
signature
marché
21/12/2017

III - Décisions
-

N°17.244 : Vente d’un bureau d’écolier en bois à M. PETITFRERE Pascal, pour un
montant de 15 €
N°18.002 : Vente d'un lot de 14 claviers d'ordinateurs à M. OUEDRAOGO, pour un
montant de 7 €
N°18.003 : Vente d’un copieur Canon i-sensys MF9220 à JBD Avenir et Services, pour un
montant de 100 €
N°18.004 : Encaissement de 176,88 € versé par M. FLOSSEAU suite à des dégradations
sur des extincteurs de l’EIG
N°18.031 : Encaissement d’une indemnité 350 € versée par Groupama suite à un sinistre lié
à la tempête du 06 mars 2017
N° 18.032 : Location de la salle polyvalente à l’association « 3 drôles de dames » de Liffré,
le dimanche 4 décembre 2017, afin d’organiser un marché de Noël, pour un montant de
325 €
N° 18.033 : location de la salle polyvalente à « CCAS TERRITOIRE BRETAGNE » de
Rennes, le mardi 30 janvier 2018, et organisation d’un café de bienvenue, pour un montant
total de 962 €.
N° 18.034 : location de la salle Méliès sis 7 rue des écoles à l’espace intergénérations à la
société SAUR de Mordelles, le vendredi 19 janvier 2018, afin d’organiser une réunion, pour
un montant de 325 €.

Le Conseil municipal PREND ACTE de ces informations.
Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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exercice : 29

N° 18.038
MISE A DISPOSITION DU SERVICE COMMUNICATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES AUPRÈS DE LA COMMUNE

VU la loi n°2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, excluant les mise à
disposition de service du champ d’application du code des marchés publics,
VU le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement les dispositions des articles L.
5211-4-1 III. et D. 5211-16 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2017-20700 en date du 6 janvier 2017, portant statuts de Liffré-Cormier
Communauté,
VU l’avis des comités techniques en dates du 17 octobre 2017 pour la Communauté de Communes et du
5 décembre 2017 pour la commune de Liffré ;
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CONSIDÉRANT l’opportunité et l’intérêt de mutualisation entre la Ville et l’intercommunalité ;

Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que parmi les outils de mutualisation offerts par la
législation en vigueur, le code général des collectivités territoriales prévoit, à l’article L.5211-4-1 III la mise
à disposition descendante de service : « Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent
être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences,
lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. »
Dans un souci d'une bonne organisation des services et dans une logique de mutualisation de leurs
moyens, la Commune de Liffré et Liffré-Cormier Communauté ont convenu que la Communauté de
communes mettrait à disposition de la Ville son service communication.
Une convention de mise à disposition de service doit être conclue pour définir les modalités pratiques de
cette mise à disposition en application de l’article L.5211-4-1 du CGCT.
Il est ainsi prévu dans la convention jointe en annexe que cette mise à disposition s’appliquera à compter
du 1er janvier 2018 et s’achèvera à la date de création du service commun communication prévue le 1er
juillet 2018.
Le Président de la Communauté de Communes adressera directement à la Direction Générale des services
de la Ville toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches ainsi confiées. Il contrôlera l'exécution de
ces tâches.
Les modalités financières du remboursement des frais ont été prévues en application des dispositions de
l’article D.5211-16 du CGCT qui prévoit que le remboursement des frais de fonctionnement du service
mis à disposition s'effectue « sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre
d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de
la mise à disposition ».
Ainsi, la convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement
et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de
fonctionnement et aboutit à un coût journalier de 95,28 € / jour.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition au bénéfice de la Ville de Liffré,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe et tout
document nécessaire pour sa bonne application

Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.
6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.039
MISE A DISPOSITION INDIVIDUELLE DE LA DIRECTRICE DES AFFAIRES
FINANCIÈRES ET DU CONTRÔLE DE GESTION DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES AUPRÈS DE LA COMMUNE
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, articles 61 et
suivants,
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
VU l’arrêté préfectoral n°2017-20700 en date du 6 janvier 2017, portant statuts de Liffré-Cormier
Communauté,
VU l’avis rendu par la Commission 4 réunie le 1er février 2018,
CONSIDÉRANT l’opportunité et l’intérêt de mutualisation entre la Ville et l’intercommunalité ;
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Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que la Communauté de Communes de Liffré-Cormier
Communauté a recruté, le 1er janvier 2018, un Directeur des Affaires Financières et du contrôle de
Gestion. Ce recrutement porté par la Communauté de Communes, vise à répondre à un besoin de la
Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté et de la commune de Liffré.
Cet agent, attaché territorial, sera chargé, pour la commune, de participer à la définition et à la mise en
œuvre de la stratégie financière et budgétaire, avec la supervision et la coordination du service comptable
de la Ville.
Une convention de mise à disposition individuelle doit être conclue entre les deux structures pour définir
les modalités pratiques de cette mise à disposition : nature des activités, durée de la mise à disposition,
remboursement de rémunération…

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition au bénéfice de la Ville de Liffré,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe et tout
document nécessaire pour sa bonne application

Le Maire,
Guillaume BÉGUÉ
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N° 18.040
CRÉATION D’UN POSTE D’ATTACHÉ TERRITORIAL

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 34,
VU l’avis rendu par la commission n° 4 réunie le 1er février 2018,
CONSIDÉRANT le besoin pérenne au niveau de la DGAUST pour prendre en charge les projets
d’aménagement urbain et foncier de la commune.
Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que dans le cadre de l’exercice de ses missions relatives
à l’urbanisme, la collectivité a recruté un agent en Contrat Unique d’Insertion, pour une durée d’une année
le 09 mars 2017. Cet agent, chargé de missions, a obtenu son concours d’attaché territorial. Il est proposé,
au regard de la pérennité du besoin, de créer un poste d’attaché territorial à l’issue de la période
contractuel, le 08 mars 2018 et de nommer l’agent stagiaire.
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Les modalités de création de poste sont les suivantes :
Grade
Attaché territorial

Temps de travail
Temps complet - 35 heures

Date d’effet
09/03/2018

Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette
proposition.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




APPROUVE la création d’un poste d’attaché territorial selon les modalités précisées ci avant,
VALIDE la modification du tableau des effectifs,
DONNE tout pouvoir à M. le Maire ou à son délégataire pour signer les documents afférents à
cette décision.

Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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N° 18.041
ACCUEIL DE STAGIAIRES - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CDG35

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires harmonise la réglementation des stages de l’enseignement supérieur.
Elle a des impacts sur la gouvernance des stages, leur déroulement et confirme notamment l’obligation de
gratification des stagiaires sous certaines conditions,
VU l’avis rendu par la commission n° 4 réunie le 1er février 2018.

CONSIDÉRANT la coopération entre le CDG35 et les collectivités territoriales en matière des ressources
humaines,
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Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que le CDG 35 sollicite régulièrement les collectivités
territoriales afin qu’elles accueillent des stagiaires.
La Direction de l’aménagement, de l’urbanisme et des services techniques accueille ainsi un étudiant
devant réaliser une immersion dans un service technique et plus particulièrement l’organisation et les
méthodes de salage des voies publiques au sein des collectivités territoriales ainsi que la préparation et
l’organisation de manifestations et d’évènementiels. La période de stage se déroule du 20 novembre 2017
au 22 juin 2018.
A ce titre, il convient de conclure une convention de partenariat fixant les conditions générales, les aides
financières et les avantages liés à l’accueil des stagiaires avec le CDG35.
Il est précisé que la gratification versée aux stagiaires sera remboursée, à la fin de l’année universitaire, par
le CDG 35, et que la collectivité bénéficiera d’une remise correspondant à 8% de la durée du stage sur la
prochaine facture relative à la sollicitation du service des missions temporaires.

Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette
proposition.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



APPROUVE les termes de la convention de partenariat avec le CDG35,
DONNE tout pouvoir à M. le Maire ou son délégataire pour signer les documents afférents à cette
décision.

Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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N° 18.042
AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE :
NOUVELLES MODALITÉS D’ATTRIBUTION

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement l’article 59 relatif à l’octroi d’autorisations
d’absences pour les agents publics territoriaux. ;
VU la délibération 10.135 en date du 04 juin 2010 relative aux autorisations exceptionnelles d’absence
pour évènements familiaux ;
VU le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la
commune de Liffré au cours des exercices 2012 et suivants ;
VU l’avis de la Commission 4 réunie le 23 novembre 2017 ;
VU l’avis du Comité technique recueilli lors de sa séance du 05 décembre 2017 ;
Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que la loi ne fixe pas les modalités d’attribution
concernant les autorisations liées à des événements familiaux ; celles-ci doivent être déterminées
localement par délibération, après avis du Comité Technique.
Il est ainsi proposé, à compter du 1er janvier 2018, de retenir les autorisations d’absences telles que
présentées dans le tableau ci-dessous :
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I-

Les autorisations d'absence pour événements familiaux

Objet

Modalités d’attribution

Mariage – PACS
Mariage de l’agent / Conclusion d’un PACS

5 jours ouvrables consécutifs

d’un enfant

3 jours ouvrables consécutifs (y
compris le jour de l’évènement)
Délai de route éventuellement

d’un père, d’une mère
ou d’un beau-parent- ayant eu l’agent à sa charge

d’un frère, d’une sœur

d’un beau-parent (parents du conjoint),
d’un beau-frère, d’une belle-sœur, (frère et sœur du conjoint)

1 jour (jour de l’événement)
Délai de route éventuellement

1 jour (jour de l’événement)
Délai de route éventuellement
1 jour (jour de l’événement)
Délai de route éventuellement

Décès
du conjoint (Mariage, PACS, vie maritale)

5 jours ouvrables

d’un enfant
d’un père, d’une mère ou d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa charge
d’un frère, d’une sœur

2 jours ouvrables

d’un beau-parent (parents du conjoint)

1 jour
Délai de route éventuellement

d’un beau-frère, d’une belle-sœur

1 jour
Délai de route éventuellement

Autre ascendant ou descendant :
d’un grand-parent, d’un petit-enfant

1 jour (jour des obsèques)
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Objet

Modalités d’attribution
Délai de route éventuellement

Maladie avec hospitalisation
du conjoint (Mariage, PACS, vie maritale)

1- Si hospitalisation inférieure ou
égale à 2 jours : néant

d’un enfant à charge âgé de 16 à 20 ans

2- Si hospitalisation supérieure à 2
jours : 1 journée / an

d’un père, d’une mère ou ou d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa charge

3- En cas de maladie grave ou
hospitalisation pour longue
durée : jusqu’à 5 jours
(fractionnables en ½ journées
ou en heures) (sur présentation
d’un certificat établi par un
médecin attestant de la
nécessité de la présence
permanente de l’agent

* si les obsèques ont lieu le 4ème jour suivant le décès, ce 4ème jour sera comptabilisé comme une autorisation d’absence.

Remarques
Les bénéficiaires de ces autorisations sont :
- agents titulaires, stagiaires,
- agents non titulaires occupant un poste permanent,
- bénéficiaires d’un contrat aidé.
Pour les agents contractuels ayant une ancienneté inférieure à 3 mois, pourront être accordés et
rémunérés :

Pour décès :
-

Du conjoint, d’un enfant : 2 jours
Du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur: 1 jour

Les jours accordés sont décomptés au prorata du temps de travail.
Le jour de l’évènement est inclus dans le temps d’absence.
Calcul des jours :
- on entend par " jours consécutifs " tous les jours de la semaine qu’ils soient travaillés ou non
(dimanche et fériés sont donc inclus)
- on entend par " jours ouvrés " les jours travaillés
- on entend par jours ouvrables, tous les jours de la semaine à l’exception des dimanches et jours fériés
Compte tenu des déplacements à effectuer la durée de l’absence peut être majorée de délais de route qui
sont laissés à l’appréciation de l’autorité territoriale.
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Il peut être proposé, pour les autorisations d’absence d’une durée d’un seul jour, et sur demande justifiée,
les délais de route suivants :
Si trajet aller et retour :
- inférieur à 300 km = pas de délai de route
- de 300 à 800 km = 1 jour
- supérieur à 800 km = 2 jours
Arrêts de travail (pour maladie ou accident) et autorisations d’absence :
- si un événement ouvrant droit à une autorisation d’absence se produit pendant l’arrêt, l’événement ne
peut être pris en compte pour prolonger la durée de l’arrêt
- l’autorisation d’absence ne peut être reportée après reprise du travail. La même règle s’applique pour
les jours fériés, ponts et jours chômés
Les rendez-vous médicaux (agents et enfant(s) des agents) pris sur le temps de travail effectif ne sont pas
considérés comme des arrêts de travail. Ils doivent donc faire l’objet d’un accord du chef de service et
constituent du temps à récupérer.
Congés annuels et autorisation d’absence
L’autorisation d’absence ne peut être octroyée pendant un congé annuel, ni en interrompre le déroulement

II-

Les autorisations d’absence liées à la maternité

(S’applique aux agents contractuels, sans condition d’ancienneté)

En référence à la circulaire ministérielle du 21 mars 1996, il est proposé d’attribuer des
autorisations spéciales :

Aménagement des horaires de travail pour les femmes enceintes
Compte tenu des nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, l’autorité
territoriale accorde, sur avis du médecin chargé de la prévention ou médecin, à tout agent féminin, des
facilités dans la répartition des horaires de travail.
Ces facilités sont accordées à partir du début du troisième mois de grossesse, dans la limite maximale
d'une heure par jour, elles ne sont pas récupérables.

L’aménagement des horaires de travail, à partir du troisième mois de grossesse permettant de prendre une
heure par jour maximum à l’heure d’arrivée ou de départ (s’applique à l’agent effectuant au moins 7
heures par jour) (heure proratisée au regard de la quotité de temps de travail journalier)
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Examens médicaux obligatoires
Conformément à l'article 9 de la directive n°92/85/CEE du 19 octobre 1992 visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail,
les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale bénéficient d'une autorisation d'absence de
droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l'accouchement,
prévus par l'article L.154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la
grossesse et des suites de l'accouchement.
Les agents bénéficiant d’aménagement des horaires sont invitées à placer ces examens en dehors de leur
temps de travail. Les agents ne pouvant, du fait des nécessités de service, programmer ces examens en
dehors de leur temps de travail se verront attribuer ces autorisations d’absence.

Allaitement
Des facilités de service pourront être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve
l'enfant (crèche, domicile voisin, etc.).
L’agente devra faire sa demande auprès de l’autorité territoriale. Cette dernière prendra sa décision au
regard de l’avis du chef de service concerné. La demande sera examinée en considération d'éléments
géographiques (proximité du lieu où se trouve l'enfant) mais aussi en fonction des nécessités du service
public et de l'organisation du service auquel appartient l'agente concernée.
Ces facilités pourront être accordées, dans la limite d'une heure par jour à prendre au maximum en deux
fois jusqu’au 6 mois de l’enfant. Celles-ci pourraient être prolongées jusqu’au 1 an de l’enfant, à la
demande de la maman, sous réserve des nécessités de service.
S’agissant d’aménagement des horaires, ces facilités ne seront pas rémunérées et devront faire l’objet de
récupérations.

Assistance médicale à la procréation (PMA)
(Circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation
(PMA)
Sous réserve de nécessité de service pour au plus trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole
La durée d'absence est proportionnée à la durée de l'acte médical
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III- Les autorisations d'absence liées à un évènement de la vie quotidienne ou motif civique
(S’applique aux agents contractuels sans condition d’ancienneté sauf la participation à un
concours ou un examen et don du sang)

OBJET
Maladie avec hospitalisation
du conjoint (Mariage, PACS, vie maritale)

d’un enfant à charge âgé de 16 à 20 ans

d’un père, d’une mère ou ou d’un beau-parent ayant eu
l’agent à sa charge

Conditions d’octroi
Si hospitalisation inférieure ou égale à 2 jours : néant
Si hospitalisation supérieure à 2 jours : 1 journée / an
En cas de maladie grave ou hospitalisation pour
longue durée : jusqu’à 5 jours (fractionnables en ½
journées ou en heures) (sur présentation d’un
certificat établi par un médecin attestant de la
nécessité de la présence permanente de l’agent

Don du sang

En cas d’impossibilité de donner son sang en dehors
des heures de travail, des facilités d’horaires sont
accordées le jour du don, de la façon suivante, en
privilégiant les départs en début ou fin de journée,
(S’applique aux agents contractuels, après 3 mois après information du responsable :

d’ancienneté)

Dans les limites suivantes :

Déménagement

- Don simple : 1h30
- Don de plasma : 2h
- Don de globules blancs et/ou plaquettes :
½ journée
1 jour

Participation concours ou examen professionnel

Durée des épreuves (temps de convocation inclus)
(dans la limite d’un concours ou examen par an,
épreuves d’admissibilité et d’admission)

Membres de jury

A raison d’un jour par an, maximum, si soutien au
développement professionnel de la personne et si par
ailleurs l’agent ne bénéficie pas d’indemnisation par
l’organisateur du jury pour sa participation
(indemnisation couvrant les frais de la personne)

Rentrée scolaire

1 heure maximum fractionnable le matin et le soir

(S’applique aux agents contractuels ayant 3 mois
d’ancienneté)

Si un même parent est concerné par 2 rentrées
scolaires à des dates différentes, ils pourront
bénéficier d’une heure d’autorisation pour chaque
rentrée
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Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur ces propositions.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants (il y a eu une abstention : Madame
Véronique BOURCIER) :
-

INSTITUE les autorisations d’absence précitées sur les bases évoquées ci-dessus,
DIT que ces autorisations d’absence seront accordées au personnel titulaire, stagiaire et non-titulaire de la
collectivité,
DIT que les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er janvier 2018.

Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.

Date d’affichage :
21 février 2018

6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.043
ÉTUDE DE REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE :
DEMANDES DE SUBVENTIONS

VU la délibération n°17.227 en date du 16 novembre 2017 portant sur le lancement de l’étude de la
requalification du centre-ville,
VU la délibération n°17.272 en date du 15 décembre 2017 portant sur la demande de subvention à l’EPFB
pour l’étude patrimoniale de l’étude de requalification du centre-ville,
VU l’avis de la commission « urbanisme, transition énergétique, habitat, commerce, voirie, chemins
forestiers, réseaux, assainissement, bâtiments, sécurités publique et accessibilité » en date du 30 janvier
2018,
CONSIDERANT les dispositifs de financement identifiés et mobilisables pour une telle étude,
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Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que l’étude de requalification de l’étude centre-ville a
pour objectifs de :
- Concrétiser les 5 axes du PADD :
o affirmer le rôle de pôle dynamique et structurant de bassin de vie de Liffré
o conforter et développer l’activité économique (et notamment les commerces)
o améliorer les déplacements dans la commune
o préserver les continuités écologiques et les paysages
o mettre en valeur l’image de la commune et conforter la qualité de son cadre de vie
- Connaître davantage le centre-ville (fonctionnement, atouts, contraintes ….)
- Définir les contours du centre-ville qui sont actuellement flous
- Etudier les moyens pour renforcer l’attractivité du centre-ville
- Lancer la réflexion pour redonner une place aux piétons et aux mobilités douces, pour un meilleur
partage de cet espace stratégique pour la commune
- Sensibiliser à la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle
- Développer la concertation et la participation citoyenne à destination d’une population diversifiée
(habitants, usagers du centre-ville, jeunes, personnes actives, retraités, etc.)
- Etudier les moyens répondant à la volonté d’embellissement de la ville
- Identifier les moyens à disposition de la commune pour réaliser un projet complet à l’échelle du centreville

Périmètre de l’étude :
L’étude portera sur 2 périmètres :
- Le premier est un périmètre restreint où se concentrera l’étude de requalification du centre-ville
et la politique de renouvellement urbain
- Le second est le périmètre élargi correspondant à la partie agglomérée de la ville. Il faudra y
étudier la mise en relation entre le centre-ville et le reste du territoire situé à proximité. Les axes à
étudier seront la circulation, les équipements et les services majeurs recensés, etc.
4 études :
L’étude de requalification du centre-ville se décline en 4 études :
- étude urbaine, sociale, économique et paysagère sur le centre-ville,
- étude patrimoniale,
- étude sur les équipements,
- étude de circulation
Chaque étude se décline elle-même en 3 phases :
- phase de diagnostic,
- phase de propositions pré-opérationnelles,
- phase de mise en adéquation des documents réglementaires avec les propositions préopérationnelles (tranche optionnelle dans le marché).
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1. L’étude centre-ville :
L’objectif de cette étude est d’analyser le centre-ville dans ses dimensions urbaine, sociale, économique et
paysagère. Elle permettra ainsi de connaître le fonctionnement du centre-ville, et notamment ses atouts et
ses contraintes.
2. L’étude patrimoniale :
L’étude patrimoniale devra permettre d’identifier le potentiel en renouvellement urbain au sein du centreville et devra aboutir à la réalisation d’un référentiel foncier précis.
Cette étude patrimoniale, combinée avec les réflexions menées sur la densification des constructions,
constituera un outil d’aide à la décision pour la ville et la base préalable à l’élaboration d’une réelle stratégie
foncière et immobilière. Elle sera également le fondement sur lequel s’appuiera la collectivité pour
constituer ses réserves foncières afin de maîtriser ou faciliter de futurs projets d’aménagement en
renouvellement urbain.
3. Etude sur les équipements :
L’étude sur les équipements a pour objectif de mieux connaitre les équipements de la ville et leur capacité
pour anticiper sur les besoins en équipements de demain, en prenant en compte le développement
démographique de la commune.
4. Etude de circulation :
Cette étude aura notamment pour objectif de proposer des améliorations (en complément de l’étude de
déplacement CERAMIDE et le plan de mobilité) pour favoriser les mobilités douces et permettre à la fois
un meilleur partage des voies mais également améliorer l’image du centre-ville pour lui donner un aspect
moins routier. L’objectif est de rendre le centre-ville accessible à tous et que ce soit un espace partagé par
tous les types d’usagers.
Cette étude de circulation devra être complémentaire à l’étude de déplacement existante réalisée par le
bureau d’études CERAMIDE, qui devra servir de socle.

Le conseil municipal a autorisé la demande de subvention à hauteur de 7000 € à l’Etablissement Public de
Bretagne (EPFB) pour l’étude patrimoniale qui a été estimée entre 30 000 euros et 40 000 €. Toutefois,
d’autres demandes de financement sont possibles.
-

Le conseil départementale d’Ille et Vilaine peut, grâce au dispositif de contrat d’objectif, financer à
hauteur maximale de 50% du montant d’une étude globale sur la thématique d’aménagement du
centre-ville, en sachant que la limite plafond est de 8000 euros. L’étude de requalification du
centre-ville a été évaluée dans sa globalité à 150 000€ H.T.

-

L’Etat dans le cadre du programme « action cœur de ville », peut financer des études portant sur
les villes moyennes, pôles d’attractivités, hors agglomération et dans lesquelles une action de
redynamisation du cœur de ville est nécessaire.
Il est proposé de participer au programme « action cœur de ville » et demander des financements
à hauteur de 45 000€.
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-

Le programme de fonds européens LEADER/FEADER peut financer à hauteur maximale de
80% une étude portant sur la mise en œuvre de l’armature urbaine et notamment sur le
renforcement des centralités, ce qui est le cas avec l’étude de requalification du centre-ville.
Il est proposé de demander aux fonds LEADER/FEADER de financer l’étude de requalification
du centre-ville à hauteur de 60 000€ H.T.

Dépenses prévisionnelles HT

Etude de requalification
du centre-ville

TOTAL

Recettes prévisionnelles
Etablissement
Public
Foncier de Bretagne _
sollicitation
150 000 € Département
35
_sollicitation au titre du
dispositif
« Contrat
d’objectifs »
Etat _ sollicitation au
titre du programme
« Action cœur de ville »
Europe _ sollicitation
au titre du dispositif
LEADER/FEADER
Ville de Liffré _
autofinancement 20%
150 000 € TOTAL

7 000 €

8 000 €

45 000 €

60 000 €

30 000 €
150 000 €

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

SOLLICITE

les demandes de financements mentionnés ci-dessus ;

-

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.
Le Maire,
Guillaume BÉGUÉ

22/57

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.
6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.044
OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DE LA QUINTE : DÉCLASSEMENT DE
CHEMINS COMMUNAUX

VU le code général des propriétés des personnes publiques,
VU le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 alinéa 2,
VU l’avis de la Commission n°2 réunie le 30 janvier 2018,
CONSIDERANT que la Ville de Liffré a pour projet d’engager une procédure de déclassement des voies
communales située à LIFFRE, dans le secteur de la Quinte jouxtées par les parcelles cadastrées section
BM numéros 5, 6, 27, 26 et 274 et section BL numéros 1, 2, 4, 46 et 47 (contenance cadastrale : environ
4700 m²). Cette procédure a pour objectif de rendre cessible ladite voie au profit de la société
EUROPEAN HOMES.
Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que le déclassement est l’acte administratif qui fait
perdre à une route son caractère de voie publique et la soustrait au régime juridique auquel elle se trouvait
intégrée. Il est indissociable de la désaffectation et fait sortir le bien du domaine public.
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Selon l’article L. 141-3 alinéa 2 du Code de la voirie routière, « les délibérations concernant le classement ou le
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ».
Initialement voie uniquement de desserte des parcelles agricoles la jouxtant, la voie a perdu sa fonction
dans le cadre de l’aménagement du secteur de la Quinte, l’ensemble des parcelles devant être cédée à
l’aménageur privé en charge du secteur.
Par conséquent, le déclassement de la voie en vue de son aliénation peut être dispensé d’enquête publique.
Il revient donc au conseil municipal de se prononcer sur le déclassement de la voie. Au regard de
l’ensemble de ces éléments factuels, il peut être affirmé que le déclassement puis la cession de la voie ne
porterait pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à procéder sans enquête publique au déclassement de la
voie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

AUTORISE le déclassement de la voie après intervention d’un géomètre
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tout document

nécessaire à la bonne

exécution de la présente délibération.
Le Maire,
Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.
6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.045
OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DE LA QUINTE :
DÉSAFFECTATION DE CHEMINS COMMUNAUX

VU le code général des propriétés des personnes publiques ;
VU le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 alinéa 2 ;
VU l’avis de la Commission n°2 réunie le 30 janvier 2018 ;
CONSIDERANT que les parcelles cadastrées section BM numéros 27, 26 et 274 et section BL numéros
1, 2, 46 et 47 jouxtent des voies communales d’une emprise totale d’environ 4700 m².
CONSIDERANT que lesdites parcelles sont intégrées dans le projet d’aménagement du secteur de la
Quinte et que les voies susmentionnées n’ont vocation qu’à la desserte de ces parcelles et sont intégrées au
projet.
Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que la désaffectation consiste à mettre un terme à
l’utilisation d’un bien du domaine public. Pour être effective, elle est nécessairement suivie d’un
déclassement qui est l’acte juridique qui fait sortir le bien du domaine public.
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L’aménageur European Homes a déposé le 29 septembre 2017 une demande de permis d’aménager
portant sur les parcelles cadastrées section BL numéros 1, 2, 46, 47, 48, 49 et 50 et section BM numéros
26, 28, 27, 30 et 259.
Les voies communales, objet de la désaffectation et jouxtées par les parcelles cadastrées section BM
numéros 27, 26 et 274 et section BL numéros 1, 2, 46 et 47 ne peuvent desservir que des parcelles cédées à
l’aménageur et sont à ce jour non carrossables.
Par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces éléments factuels, il peut être affirmé que la
désaffectation en vue de la cession des voies à European Homes ou toute autre société constituée à cet
effet, peut être prononcée dans la mesure où l’acquisition par l’aménageur des parcelles environnantes fait
perdre la fonction de desserte des voies.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

AUTORISE

la désaffectation des voies,

-

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.
Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.
6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.046
LOTISSEMENT DE LA PRÉTAIS :
AVIS SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT MODIFIÉ

VU le code de l’urbanisme,
VU le code de l’environnement et notamment son article L. 123-19,
VU l’avis de la commission n°2 en date du 30 janvier 2018,
Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que la SAS LAMOTTE Aménageur Lotisseur a
déposé le 12 décembre 2017 une demande troisième de modification du permis d’aménager
n°03515214U0002 pour :
-

l’inclusion de la portion de boulevard desservant pour partie le lotissement dans le périmètre de
lotissement pour permettre sa réalisation
l’optimisation du stationnement public conduisant à la réalisation de quelques places
supplémentaires,
la réalisation de 5 maisons groupées denses en lieu et place de 3 grands lots
le changement de localisation de logements collectifs sociaux
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sur un terrain situé à Liffré (35340), La Grolais.
En application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, le dossier de demande de modification
du permis d’aménager est mis en ligne en vue de la participation du public du 5 février 2018 au 6 mars
2018.
La commune de Liffré étant le lieu d’implantation du projet, il appartient au conseil municipal d’émettre
un avis sur les modifications proposées.

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

un avis favorable sur les modifications sollicitées dans le cadre du permis d’aménager
modificatif susvisé,
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.
EMET

Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.

Date d’affichage :
21 février 2018

6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.047
DÉNOMINATION DE VOIE QUARTIER DES CANADAIS
VU le permis d’aménager n°03515214U0003 en date du 16 décembre 2014 ;
VU le permis de construire n°03515216U0111 en date du 12 mai 2017 ;
VU la délibération n°15.049 en date du 8 avril 2015 ;
VU la délibération n°16.054 en date du 1er avril 2016 ;
VU l’avis de la commission n°2 en date du 30 janvier 2018 ;
Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que le permis d’aménager du lotissement « Quartier
des Canadais » a été délivré ainsi que le permis de construire sur le lot 1.
Par délibérations n°15.049 et n°16.054 le conseil municipal a procédé à la dénomination des voies du
lotissement et adopté les noms suivants :
- Rue Morris
- Allée Jean Giraud
- Rue Peyo
- Rue Hugo Pratt
- Rue André Franquin
- Rue Louis Forton
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Suite à la délivrance du permis de construire sur le lot 1 du lotissement est apparue la nécessité de
dénommée une nouvelle voie au sein du lotissement (conformément au plan joint).
Sur proposition de la commission n°2 réunie le 30 janvier 2018, il est proposé au Conseil municipal
d’adopter le nom suivant (voir le plan du Quartier des Canadais) : rue Claire BRÉTÉCHER
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

ADOPTE cette proposition,
AUTORISE Monsieur le Maire,

ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.

Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ

30/57

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.
6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.048
OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DE L’ENDROIT JOLI :
CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) AVEC LA SOCIÉTÉ
HELIO AMÉNAGEMENT

VU le code de l’urbanisme,
VU l’avis de la Commission n°2 réunie le 30 janvier 2018,
CONSIDERANT que la société HELIO AMENAGEMENT souhaite réaliser une opération
d’aménagement sous la forme d’un permis d’aménager sur les parcelles cadastrées section BN numéros
29p et 413p situées rue de l’Endroit Joli au sud-ouest de la partie agglomérée de la commune,
Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que le projet d’aménagement est un lotissement de 29
lots composé de lots libres de constructeur et de lots destinés à des logements aidés (au moins 25 %).
Ce projet engendre, outre les équipements propres à l’opération d’aménagement, des besoins en
équipements publics dont la capacité excède les seuls besoins de l’opération d’aménagement. Seule la
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fraction proportionnelle au coût de ces équipements est donc mise à la charge de la société HELIO
AMENAGEMENT, en application des articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de l’urbanisme.
La société HELIO AMENAGEMENT acceptant la signature d’une convention de projet urbain
partenarial (PUP), en vue de la réalisation du projet global ci-dessous décrit, la ville de Liffré a décidé
d’instituer un périmètre de participation conformément à l’article L 332-11-3 II du Code de l’urbanisme, et
de signer une convention de PUP avec cet aménageur.
La convention de PUP fixe au vu du programme de construction :
-

le périmètre de l’opération
le programme des équipements publics à réaliser par la ville de Liffré, au vu du planning
prévisionnel et des conditions de réalisation du programme de construction, ainsi que le planning
prévisionnel et le coût de réalisation des équipements publics
le niveau de participation mis à la charge de la société HELIO AMENAGEMENT pour la
réalisation des équipements publics, ainsi que leurs modalités de versement

Le programme des équipements publics induits par l’opération est le suivant :
-

Réalisation d'une place entrée de Ville (Yourcenar - rue de Rennes et rue de l’Endroit Joli),
Réfection voirie de la rue de l’Endroit Joli (Aménagement de voirie et sécurisation incendie)

La convention de projet urbain partenarial, annexée à la présente délibération précise les éléments
suivants :
-

le programme des équipements publics induits par l’opération
le calendrier prévisionnel de réalisation des équipements publics pour la période allant de 2019
pour le démarrage des travaux, à 2021 pour la date de fin des travaux
le montant estimatif du programme des équipements publics estimé à 550 000 €
la participation de la société HELIO AMENAGEMENT au programme des équipements publics
en fonction de la capacité des ouvrages, dans la limite des besoins des futurs habitants ou usagers
des constructions à édifier dans le périmètre du projet urbain partenarial, estimé à 145 000 €

Il convient de préciser que ce mode de financement des équipements publics au moyen de participations
financières est exclusif de la part communale de la taxe d’aménagement, et qu’il est proposé de fixer le
délai d’exclusion de cette taxe dans le périmètre du projet urbain partenarial pour une durée de 10 ans.
La convention est exécutoire à compter de l’affichage de la mention de sa signature en mairie. Elle sera
affichée au siège de la commune et inscrite au registre des actes de la commune.
L’ensemble de ces formalités constituera la date de prise d’effet de l’exonération de la part communale de
la taxe d’aménagement dans le périmètre de la convention.

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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-

APPROUVE les termes de la convention de projet urbain partenarial (PUP) ;

-

APPROUVE le périmètre du projet urbain partenarial (PUP) couvrant le secteur de l’Endroit Joli,
tel qu’annexé à la convention précitée ;

-

PRECISE que la durée d’exclusion de la part communale de la taxe d’aménagement dans ce
périmètre est fixée à 10 ans ;

-

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer avec la société HELIO
AMENAGEMENT ou toute autre société constituée à cet effet la convention ou tout document
nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.
6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.049
CESSION DES PARCELLES CADASTREES SECTION AV NUMEROS 34 ET 35 –
AVENUE DE LA FORÊT AU PROFIT DU GROUPE LEGENDRE

VU la délibération du conseil municipal n°09.251 en date du 22 octobre 2009 ;
VU la délibération du conseil municipal n°10.004 en date du 21 janvier 2010 ;
VU la délibération du conseil municipal n°16.232 en date du 13 décembre 2016 ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 17.267 en date du 15 décembre 2017 ;
VU l’avis des Domaines n° 2017-35152V0821 en date du 22 janvier 2018 ;
VU l’avis de la commission n°2 en date du 5 décembre 2017 ;
CONSIDERANT que par délibération n°16.232 en date du 13 décembre 2016, le conseil municipal a pris
acte de l’implantation avenue de la Forêt d’un projet de maison de santé pluridisciplinaire.
Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que le groupe LEGENDRE travaille depuis plusieurs
mois avec l’ensemble des professionnels de santé désireux d’acquérir des locaux au sein du projet sur
l’aménagement intérieur du bâtiment.
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Un permis de construire a été déposé le 22 décembre 2017 à cet effet.
Le projet nécessite à ce jour une emprise foncière d’environ 1141 m² répartie sur les parcelles cadastrées
section AV n°34p et 35p. La ville se réserve à ce jour le reste de l’emprise foncière d’une surface d’environ
497 m² pour la réalisation d’un éventuel autre projet de renouvellement urbain à l’avenir.
Les services des Domaines ont évalué l’emprise à céder au prix de 225 000 € TTC.
Il est proposé au conseil municipal de suivre cet avis et de céder l’emprise d’une surface d’environ 1141 m²
au prix de 225 000 euros hors frais annexes.
Les frais annexes en sus seront à la charge de l’acquéreur.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

l’emprise nécessaire au projet de maison médicale d’une surface totale d’environ 1141 m²
au prix de 225 000 € TTC hors frais annexes,
DIT que les frais annexes (notaire, géomètre …) seront à la charge de l’acquéreur,
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.
CEDE

Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.

Date d’affichage :
21 février 2018

6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.050
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ÉQUIPEMENT

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général de la propriété des personnes publiques et plus particulièrement son article L.2125-1,
VU l’avis favorable de la commission du 23 janvier 2018,
CONSIDERANT la contribution des activités associatives à la politique de la Ville du bien vivre ensemble
et de l’épanouissement individuel par la pratique d’activités pour tous ;
Madame BOURCIER, adjointe au Sport, rappelle à l’assemblée communale que la Ville favorise une
pleine utilisation de ses équipements et soutient ainsi la pratique des activités « pour tous » en mettant à
disposition ces derniers auprès du tissu associatif.
Une réflexion et un travail ont été menés en fin d’année 2017 pour compléter et uniformiser les
conventionnements à destination des différentes associations.
La convention proposée permet de définir :
-

Durée de mise à disposition d’un équipement
Il est précisé ici que cette durée peut être de un à plusieurs jours à une année
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-

Conditions d’occupation : planning, règlement intérieur, accès
Obligations des associations en matière d’assurance

Il est précisé que le code général de la propriété des personnes publiques permet une occupation, une
utilisation du domaine public gratuite auprès des associations à but non lucratif qui concourent à la
satisfaction d'un intérêt général.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE les termes de la convention annexée,
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.
Le Maire,
Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.
6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.051
CONVENTION DE PRET DE MATERIEL

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général de la propriété des personnes publiques et plus particulièrement son article L.2125-1,
VU l’avis favorable de la commission du 23 janvier 2018,
CONSIDERANT la contribution des activités associatives à la politique de la Ville du bien vivre ensemble
et de l’épanouissement individuel par la pratique d’activités pour tous ;
CONSIDERANT l’intérêt de mutualisation et de coopération entre collectivités territoriales ;
Madame BOURCIER, adjointe au Sport, rappelle à l’assemblée communale qu’au titre de sa politique de
qualité de vie, la Ville favorise l’organisation d’évènements d’activités contribuant au bien-vivre ensemble
en mettant à disposition des associations ou d’une collectivité des biens mobiliers.
Par ailleurs, des coopérations avec d’autres collectivités (commune de Thorigné-Fouillard, Betton par
exemple) existent depuis de nombreuses années en terme de prêt pour l’organisation d’évènementiels et
notamment sportifs comme des courses piétonnes.
Parmi les matériels concernés par la convention proposée peuvent être cités : barrières, barnum, véhicules,
du matériel sportif à l’occasion de compétition…Cette liste n’est pas exhaustive.
Ces prêts de matériel, consentis à titre gratuit doivent faire l’objet d’une convention préalable.
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Cette convention permet de définir :
-

Durée de prêt en référence à l’évènement mobilisant le matériel municipal
Conditions de prêt en listant le matériel mis à disposition qui fait l’objet d’un état des lieux avant
emprunt
Modalités de retrait et de restitution du matériel prêté et la nécessaire relation avec les services
techniques de la Ville
Obligations en matière d’assurance et de dégradation

Il est précisé que le code général de la propriété des personnes publiques permet une occupation, une
utilisation du domaine public gratuite auprès des associations à but non lucratif qui concourent à la
satisfaction d'un intérêt général. Il en est de même pour les conventions de mise à disposition ou des
contrats de location de biens mobiliers. Une extension peut être faite pour des collectivités territoriales au
titre de l’intérêt général.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE les termes de la convention annexée,
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.
Le Maire,
Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.
6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.052
CENTRE DU GUE DE MORDRÉE :
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC LE CMCAS

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’avis favorable de la commission du 23 janvier 2018
CONSIDERANT la convergence des politiques favorisant l’accès au plus grand nombre aux pratiques
culturelles, de sport et de loisirs ;
Madame BOURCIER, adjointe au Sport, rappelle à l’assemblée communale que depuis plusieurs années,
La Caisse Mutuelle Complémentaire et Activités Sociales (CMCAS), centre du Gué de Mordré met à
disposition de la ville de Liffré un terrain de sport, nu en herbe avec son éclairage et des vestiaires,
patrimoine immobilier dont elle est propriétaire sur la commune. Cette mise à disposition permet de
compléter les équipements que la Ville peut mettre à disposition de ses associations pour le déroulement
de leurs activités et plus particulièrement des entraînements.
A titre d’exemples, interviennent régulièrement sur ce site la section football gaélique de l’USL et le Rugby
Club Liffréen.
Afin de poursuivre ce dispositif, une reconduction de la convention, telle que précédemment est soumise à
l’approbation du Conseil municipal.
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Il est précisé que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit par la CMCAS, centre du Gué de
Mordré ; la Commune s’engage en contrepartie à assurer l’entretien courant des lieux (tonte, traçage,
aménagement de terrain) et de ses éléments d’équipement.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE les termes de la convention telle que proposée,
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention nécessaire à la bonne
exécution de la présente délibération.

Le Maire,
Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
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Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.053
ÉCOLES PRIVÉES SAINTE-CATHERINE – SAINT JOSEPH
CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
AU TITRE D’UN CONTRAT D’ASSOCIATION

VU la délibération du Conseil Municipal n°13.328 du 19 décembre 2013 relative à l’évolution du statut de
l’école privée et aux perspectives d’évolution d’un contrat simple à un contrat d’association,
VU la délibération du Conseil Municipal n°14.015 du 24 janvier 2014 relative aux modalités de prise en
charge des frais de fonctionnement de l’école Sainte Catherine-Saint Joseph dans le cadre du contrat
d’association,
VU l’avis de la Commission 1 réunie le 23 janvier 2018,

Monsieur BERTIN, adjoint en charge de la vie scolaire, rappelle à l’assemblée communale que l’école
privée Sainte Catherine-Saint Joseph a conclu un contrat d’association tripartite entre l’Etat, l’école et
l’organisme de gestion de l’école privée en date du 7 novembre 2014.
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Ce contrat d’association, tout comme précédemment le contrat simple suivant une rédaction différente
implique « le financement par la commune, siège de l’école, des charges des dépenses de fonctionnement
dans les conditions fixées par les articles R442-44 et 442-47 du Code de l’Education, des classes
maternelles et élémentaires pour tous les élèves domiciliés sur la commune ».
Afin de préciser les modalités de financement des dépenses de fonctionnement de l’école privée Sainte
Catherine-Saint Joseph par la Commune, un conventionnement tri-partite entre la Commune, l’organisme
de gestion de l’enseignement catholique (OGEC)et l’établissement scolaire Sainte Catherine-Saint Joseph
est proposé.

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Monsieur Eric GOSSET, en tant que trésorier de l’OGEC, n’a pas pris part au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants (il y a eu trois abstentions :
Mesdames Merlene DESILES, Sandra VEILLON et Monsieur Ronan SALAÜN) :
-

APPROUVE les dispositions de la convention telle qu’elle est proposée,
AUTORISE le versement des acomptes dus au titre de l’année 2018 selon les modalités indiquées
dans la convention,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
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Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.054
EFFECTIFS SCOLAIRES DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES ET PRIVÉES DE
LIFFRÉ
VU le recensement effectué par le service Education auprès des écoles privées et écoles publiques,
VU la délibération n°14.151 du 23 mai 2014 relative à la notion d’ayant-droit
CONSIDERANT la notion de référence allouée aux effectifs scolaires au 1er janvier de l’année N ; dans le
calcul qu’il y a lieu de voter par délibération les effectifs scolaires au 1er janvier 2018, ces effectifs servant
de base aux calculs des subventions et participations versées aux associations de parents d’élèves, à la
Caisse des Ecoles et à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique,

Monsieur BERTIN, adjoint en charge de la vie scolaire, informe l’assemblée communale que les effectifs
scolaires au 1er janvier d’une année N constituent la base de référence dans le calcul d’un certain nombre
de participations telles que la subvention annuelle auprès de la Caisse des écoles, la détermination des
crédits scolaires auprès des écoles publiques, la subvention aux associations de parents d’élèves, la
participation aux frais de fonctionnement des écoles privées…
Ci-dessous le recensement et le retraitement des données par le service Education :
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Effectifs scolaires au 1er janvier 2018
Ecoles
Total

Liffréens/assimilés
et ayant-droits*

Ecole maternelle publique

252

252

Ecole maternelle privée

152

126**

Ecole élémentaire publique

408

408

Ecole élémentaire privée

243

211

* ayant-droits : selon la délibération 14.151 du 23 mai 2014, la qualité « d’ayant-droit » est supprimée à compter de la rentrée scolaire 2014-2015.
Pour les familles dont les enfants ont bénéficié au cours de l’année scolaire 2013-2014 de la qualité d’ayant-droit, le bénéfice demeure jusqu’à
l’entrée de l’enfant ou du dernier enfant de la fratrie au collège, dès lors qu’il y a encore un enfant bénéficiaire du tarif d’ayant-droit au moment de
l’entrée de l’aîné en 6ème.
Assimilés : élèves scolarisés en classe ULIS ou non domiciliés à Liffré mais ayant une dérogation de la commune de résidence
** prise en compte des enfants de moins de 3 ans dans les mêmes proportions que pour l’école publique.

Le Conseil Municipal :
-

PREND ACTE des effectifs scolaires auprès des différents établissements de la commune au 1er
janvier 2018.
Le Maire,
Guillaume BÉGUÉ
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Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.055
PARTICIPATION OGEC 2016 : RÉVISION DU COÛT MOYEN PAR ÉLÈVE
VU la délibération n°16.201 du 21 octobre 2016 relative au calcul du coût moyen élève des écoles
publiques pour l’année 2016,
VU l’avis formulé par la Commission 1 réunie le 23 janvier 2018,
CONSIDERANT la demande de révision du coût moyen élève 2016 exprimée par l’Organisme de
Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC),

Monsieur BERTIN, adjoint en charge de la vie scolaire, rappelle à l’assemblée communale que le 21
octobre 2016, par délibération n°16.201, le Conseil Municipal a validé le coût moyen par élève au titre de
l’année 2016, qui s’élevait à :
-

809,00 € pour un élève scolarisé en école maternelle
361,65 € pour un élève scolarisé en école élémentaire
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Ce coût moyen élève a permis de calculer la participation due à l’OGEC au titre de la participation aux
frais de fonctionnement des écoles privées dans le cadre du conventionnement liant la Commune,
l’OGEC et l’établissement scolaire Sainte-Catherine Saint Joseph. Cette participation, versée en 2016
s’élevait à 168 343,90 €.
Il a été relevé qu’un certain nombre de paramètres, règlementaires, n’avait pas été pris en compte dans le
calcul du coût moyen élève. A titre d’exemples peuvent être cités les coûts d’entretien quotidien et de
maintenance réalisés par le personnel municipal : ATSEM, agents des services techniques.
Après retraitement par les services, le coût moyen élève au titre de l’année 2016 s’élève à :
-

1 100,95 € pour un élève scolarisé en école maternelle
507,10 € pour un élève scolarisé en école élémentaire

Ainsi, la participation aux frais de fonctionnement des écoles privées doit être revue sur la base de ces
montants, et s’établit comme suit :
- Au vu du nombre d’enfants inscrits en maternelle : 1 100,95 X 116 = 127 710,20 €
- Au vu du nombre d’enfants inscrits en élémentaire : 507,10 X 206 = 104 462,60 €
Soit un total de 232 172,80 € au titre de l’année 2016.
Des acomptes ayant déjà été versés, il reste le solde actualisé et validé par l’OGEC à verser pour clôturer
l’année 2016, soit un montant de 57 000 €.

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Monsieur Eric GOSSET, en tant que trésorier de l’OGEC, n’a pas pris part au vote.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants (il y a eu cinq abstentions :
Mesdames Merlene DESILES, Awena KERLOC’H, Sandra VEILLON et Messieurs Denis SAINTILAN
et Ronan SALAÜN) :
-

VERSERA auprès de l’OGEC un solde actualisé de 57 000 € dû au titre de la participation aux
frais de fonctionnement des écoles privées de l’année 2016.
Le Maire,
Guillaume BÉGUÉ
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Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.056
COLLECTE DE PAPIERS DANS LES ÉCOLES :
CONVENTION TRIPARTITE SMICTOM DES FORÊTS – COMMUNE –
ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
VU les statuts du SMICTOM des Forêts,
VU l’avis rendu par la Commission 1 réunie le 23 janvier 2018,
CONSIDERANT la convergence des politiques dans le programme « Territoire zéro déchet, zéro
gaspillage » ;

Monsieur BERTIN, adjoint en charge de la vie scolaire, informe l’assemblée communale qu’ayant pour
objectif d’atteindre 60% de recyclage des papiers en 2018, le SMICTOM des Forêts a lancé la grande
collecte des papiers dans les écoles de son territoire.
Ainsi, depuis 2017, un partenariat a été mis en place entre le SMICTOM et la ville de Liffré afin d’installer
des bennes à papier à différents endroits sur la commune. Les papiers, enveloppes, courriers, annuaires,
magazines, catalogues, livres, cahiers et prospectus peuvent être déposés dans les colonnes d’apport
volontaire dédiées à cet effet. A ce jour, six colonnes ont été installées (rue Jules Ferry, 70 rue de Fougères,
rue de la Bretonnière, rue Pierre de Coubertin, 3 place Wendover, rue des Etangs).
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La subvention résultant des tonnes de papiers collectées sert à financer les projets pédagogiques de
l’école : sorties scolaires, spectacles, visites… Elle s’élève à 40 euros la tonne de papier.
En parallèle à cette collecte de papiers, des collectes des journaux sont organisées une à deux fois dans
l’année. Seuls les journaux en vrac, secs et non souillés sont acceptés. Collectés par le SMICTOM, ils sont
acheminés vers une usine de Morlaix qui les recycle en un isolant écologique : la ouate de cellulose.
L’objectif à terme est de développer une filière bretonne créatrice d’emplois. Suite aux collectes réalisées,
le SMICTOM reverse une subvention à hauteur de 70 euros par tonne de journaux collectés.
Afin de favoriser ces initiatives, une convention tripartite est proposée entre la SMICTOM des Forêts, la
Commune et les associations de parents d’élèves.
Il est précisé que les associations de parents d’élèves (FCPE et APEL) sont bénéficiaires de la subvention
calculée à l’échelle de la commune à hauteur de 40 euros par tonne de papier et 70 euros par tonne de
journaux. Elle est versée directement par le SMICTOM aux associations deux fois par an après une
répartition du montant au prorata du nombre d’élèves.

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Monsieur Ronan SALAÜN, en tant que Président du SMICTOM des FORÊTS, n’a pas pris part au vote.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE les termes de la convention proposée,
AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la dite convention.
Le Maire,
Guillaume BÉGUÉ
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BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.057
ORGANISATION DE SÉJOURS COURTS ET SÉJOURS DE VACANCES
POUR L’ÉTÉ 2018

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29,
CONSIDERANT les principes fondamentaux régissant la tarification des services publics locaux à savoir :
une non rétroactivité, une référence au coût de revient et une modulation tarifaire suivant les usagers basée
sur des différences de situations objectives et une nécessité d’intérêt général ;
CONSIDERANT la politique volontariste de la Commune en matière d’activités auprès des enfants et des
jeunes ;
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Monsieur BERTIN, adjoint en charge de la jeunesse, informe l’assemblée communale de l’organisation de
séjours courts et séjours de vacances pour l’été 2018 :
1. Offre d’activités – été 2018
Dans le cadre des activités d’été proposées par le service jeunesse, et afin de répondre aux attentes d’un
public de 4 à 16 ans, il est prévu de mettre en place, en juillet et août 2018, deux activités accessoires à
l’accueil de loisirs Pierre Rouzel et six séjours de vacances de cinq à neuf jours.
Ces séjours seront encadrés par des animateurs diplômés, sous la responsabilité d’un directeur présent sur
place. Pour les activités spécifiques (prestations), des animateurs qualifiés et diplômés seront présents. Ils
travaillent au sein de structures agréées par la Direction Régionale et Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.
Dans tous les cas, l’hébergement est prévu sous toile de tente dans des lieux adaptés. Les jeunes partent et
reviennent par un transport privé.
Deux activités accessoires de l’accueil de loisirs Pierre Rouzel :
Dates

Durée

Age
Nb de places

Lieux

Activités

Du 9 au 10
juillet 2018

2 jours/1 nuit

4-5 ans
14 places

Auberge de la Maison
Neuve à Chauvigné - 35

Soins aux animaux

Base de loisirs du
Couesnon* à Mézières
sur Couesnon - 35
* homologué camp Marabout par la Caisse d’Allocations Familiales
Du 11 au 13
juillet 2018

3 jours/2 nuits

5-7 ans
14 places

Nature

Dispositions communes aux activités accessoires :
- Hébergement sous toile de tente
- Départ le matin et retour en fin de journée
- Tansport : les parents amènent et récupérèrent les enfants sur le lieu de séjour
- Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs diplômés
- Annulation des activités si le nombre d’inscrits est jugé trop faible
- Priorité d’accès aux liffréens
•

Séjours de vacances :
Dates

Durée

Public
concerné
Nb de places

Lieux

Activités

Du 16 au 20
juillet 2018

5 jours/4 nuits

8-11 ans
20 places

Base de loisirs du
Couesnon* à Mézières
sur Couesnon - 35

Option sport : Canoé, tir
à l’arc, escalade

Du 23 au 27
juillet 2018

5 jours/4 nuits

7-10 ans
20 places

Base de l’étang du Boulet
a Feins

Equitation

Du 30 juillet
au 3 août
juillet 2018

5 jours/4 nuits

9-11 ans
12 places

Cancale

Vélo, Nature
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Du 9 au 18
juillet 2018

10 jours/9
nuits

10-13 ans
20 places
et
14-16 ans
20 places

Du 23 au 29
juillet 2018

7 jours/6 nuits

12-16 ans
32 places

Le Bugue (Dordogne)
Camping de la Torche

Plomeur (Finistère)
Du 29 juillet
Camping de la Torche
10-15 ans
au 3 août
6 jours/5 nuits
32 places
2018
Plomeur (Finistère)
* homologué camp Marabout par la Caisse d’Allocations Familiales

Multi activités

Stage de surf, baignade et
jeux de plein air
Stage de surf, baignade et
jeux de plein air

Dispositions communes aux séjours de vacances :
- Hébergement sous toile de tente dans des lieux adaptés
- Départ en séjour le matin et retour en fin d’après-midi
- Transport : pour les séjours se déroulant a moins de 40km de Liffré (Mézières sur Couesnon et Feins)
les parents amènent les enfants et les récupèrent sur le lieu. Pour les autres séjours (Cancale, le Bugue,
La Torche) un transporteur privé amène les jeunes sur le lieu de séjour
Les séjours à La Torche ont un jour en commun le dimanche 29 juillet, les jeunes du groupe 2 seront
accompagnés par des vacataires pour le temps de trajet. Ces vacataires raccompagneront le groupe 1 le
soir à Liffré.
- Encadrement :
 Séjours à Cancale, Feins et Mézières sur Couesnon : 1 directeur + 2 animateurs
 Séjour à Le Bugue: 1 directeur + 5 animateurs
 Séjour de 7 jours à La Torche : 1 directeur + 4 animateurs
 Séjour de 6 jours à La Torche : 1 directeur + 4 animateurs
 Trois vacataires pour les trajets entre La Torche et Liffré le 29 juillet.
- Annulation des activités si le nombre d’inscrits est jugé trop faible
- Priorité d’accès aux liffréens
Les tarifs – la facturation

Destination

Séjour de 2 jours à
Chauvigné
Séjour de 3 jours à
Mézières S/C
Séjour de 5 jours à
Mézières s/C

Séjour 1

Séjours de 5 jours à Feins

Séjour 4

Séjours de 5 jours à
Cancale.

Séjour 5

Séjour 2
Séjour 3

Coût réel du
séjour
tarif «extérieurs»*

Tarif minimum
pour les
Liffréens et
ayant droits**

Tarif maximum
pour les liffréens
et ayant droits**

86.00 €

17.00 €

68.00 €

112.00 €

22.00 €

90.00 €

214.00 €

43.00 €

171.00 €

180.00 €

36.00 €

144.00 €

308.00 €

62.00 €

247.00 €
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Séjours de 10 jours à Le
Séjour 6
515.00 €
103.00 €
412.00 €
Bugue
Séjour de 7 jours à La
Séjour 7
381.00 €
76.00 €
305.00 €
Torche
Séjour de 6 jours à La
Séjour 8
349.00 €
70.00 €
279.00 €
Torche
* les aides aux temps libres viendront en déduction des versements effectués par les familles si celles-ci y ont droit.
** ayant droit : enfant dont l’un des parents travaille à Liffré et qui a bénéficié du tarif d’ayant droit au cours de l’année
scolaire 2013-2014. Dans ce cas, le bénéfice du tarif demeure acquis jusqu’à l’entrée de l’enfant ou du dernier enfant de la
fratrie au collège, dès lors qu’il y a encore un enfant bénéficiaire du tarif d’ayant droit au moment de l’entrée de l’aîné en 6ème,
conformément à la décision prise par délibération n°14-151 du 23 mai 2014.
Précisions sur les tarifs :
• Les Liffréens et ayant-droits (cf. définition ci-dessus) bénéficient d’un tarif préférentiel
correspondant à une réduction d’au moins 20 %. Cette déduction s’applique sur le coût réel du
séjour.
• Les tarifs sont arrondis à l’euro prêt : de 0,01 € à 0,49 € : arrondi à l’euro inférieur
de 0,50 € à 0,99 € : arrondi à l’euro supérieur
• Les habitants des communes extérieures se verraient appliquer le tarif égal au coût réel des séjours
indiqué ci-dessus. Toutefois, si des communes de Liffré Cormier Communauté souhaitent participer
financièrement aux séjours, il leur serait proposé une convention.
En résumé, les familles liffréennes, après déduction des aides diverses (comités d’entreprises, Aides aux
temps libres…) bénéficieront d’une déduction de 20 % minimum par rapport au coût réel. Celle-ci est
basée sur le quotient familial, comme indiqué ci-dessous :
Tranche du
quotient
Aide de la
familial
commune
(en €)
Tarif extérieur

Séjour
1

Séjour
2

Séjour
3

Séjour
4

Séjour
5

Séjour
6

Séjour
7

Séjour
8

86 €

112 €

214 €

180 €

308 €

515 €

381 €

349 €

-200 €

80 %

17 €

22 €

43 €

36 €

62 €

103 €

76 €

70 €

200-299 €

75 %

21 €

28 €

54 €

45 €

77 €

129 €

95 €

87 €

300-399 €

70 %

26 €

34 €

64 €

54 €

93 €

154 €

114 €

105 €

400-499 €

65 %

30 €

39 €

75 €

63 €

108 €

180 €

134 €

122 €

500-599 €

60 %

34 €

45 €

86 €

72 €

123 €

206 €

153 €

140 €

600-699 €

55 %

39 €

51 €

96 €

81 €

139 €

232 €

172 €

157 €

700-799 €

50 %

43 €

56 €

107 €

90 €

154 €

257 €

191 €

174 €

800-899 €

45 %

47 €

62 €

118 €

99 €

170 €

283 €

210 €

192 €

900-999 €

40 %

51 €

67 €

129 €

108 €

185 €

309 €

229 €

209 €

1000-1099 €

35 %

56 €

73 €

139 €

117 €

201 €

335 €

248 €

227 €

1100-1199 €

30 %

60 €

79 €

150 €

126 €

216 €

360 €

267 €

244 €

1200-1299 €

25 %

64 €

84 €

161 €

135 €

231 €

386 €

286 €

262 €

1300 € et plus

20 %

68 €

90 €

171 €

144 €

247 €

412 €

305 €

279 €
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Modalités de facturation :
Les factures seront envoyées aux familles par le receveur municipal et pourront faire l’objet de trois titres
de recettes pour les familles qui le souhaitent. Elles seraient remboursées dans les cas suivant :
• annulation du séjour par la municipalité,
• absence de l’enfant pour raison médicale et sur présentation d’un certificat médical
2. Modalités organisationnelles des séjours – création de postes et de régies d’avances

Destination

Nombre
Age des
de places participants

Direction

Equipe
d’animation
(postes à créer)

Séjour de 2 jours
à Chauvigné
Séjour de 3 jours
à Mézières s/C
Séjour de 5 jours
à Mézières/C.
Séjours de 5
jours à Feins
Séjours de 5
jours à Cancale.
Séjours de 11
jours
Séjour de 7 jours
à La Torche

14

4-5 ans

14

5-7 ans

20

8-11 ans

20

7-10 ans

12

9-11 ans

40

10-16 ans

2 animateurs
1 directeur
détaché de
l’équipe
d’animation

3 500 €

2 animateurs
2 animateurs
2 animateurs
2 animateurs

1 directeur
détaché de
l’équipe
d’animation

Montant
de la
régie*

5 animateurs

Temps de
préparation
maximum
accordé aux
animateurs**
¾ jour
¾ jour

Régie
d’avances
globale
pour les 5
séjours
8 500 €

1 jour ½
1 jour ½
1 jour ½
1 jour ½

Régie
1 jour ½
globale
pour les 3
Séjour de 6 jours
32
10-15 ans
4 animateurs
1 jour ½
à La Torche
séjours
* Les régies couvrent les frais d’alimentation et de fournitures pédagogiques. Ces sommes sont prévues dans les budgets
des séjours. Elles seront créées par décision de Monsieur Le Maire dans le cadre des délégations reçues du Conseil municipal
par délibération 17.171 du 13 octobre 2017.
32

12-16 ans

4 animateurs

** Le temps de préparation octroyé aux animateurs indiqué dans le tableau ci-dessus sera rémunéré sur présentation de
feuilles d’heures et en fonction du temps de travail réalisé.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

FIXE la tarification de l’offre de séjours d’été 2018 enfance/jeunesse et ses modalités telle que
présentée,
CREE les postes d’animateurs vacataires tels qu’indiqués,
CREE les postes de directeur tels qu’indiqués,
PRECISE que le temps de travail des animateurs vacataires correspond au temps du séjour, plus le
temps de préparation de celui-ci indiqué dans le tableau ci-dessus,
PRECISE que la rémunération versée aux vacataires sera celle en vigueur au 1er avril 2015 compte
tenu des dispositions arrêtées par délibération n° 06.169 du 3 octobre 2006,
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-

PRECISE que le personnel titulaire de la fonction publique détaché sur les séjours recevra une
indemnité selon les délibérations n°09.270 du 22 octobre 2009 et n°10.229 du 24 septembre
2010,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec les maires des communes de Liffré
Cormier Communauté si ces derniers souhaitent participer au financement des séjours des
habitants de leur commune.

Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué par
Monsieur Guillaume BÉGUÉ, Maire de Liffré, s'est réuni à la mairie, salle du conseil municipal, en séance publique.
Date de convocation :
12 janvier 2018

Date d’affichage :
21 février 2018

23 Présents : Messieurs Guillaume BÉGUÉ, Jacques BELLONCLE, Laurent BERTIN,
Yannick BILLIOUX, Alain CLERY, Yannick DANTON, Jean-Michel DEBAINS, PierreJean DESBORDES, Jean GENOUEL, Eric GOSSET, Jonathan RAULT, Denis
SAINTILAN, Ronan SALAÜN et Mesdames Véronique BOURCIER, Françoise CUPIF,
Merlene DESILES, Chantal FRANCANNET, Awena KERLOC’H, Lydia MERET,
Anne-Laure OULED-SGHAÏER, Rozenn PIEL, Maryvonne THESSIER et Sandra
VEILLON.
6 excusés : Mesdames Julie AUBAUD, Claire BRIDEL, Elsa ROUSSEL-RUCKERT et
Messieurs Loïg CHESNAIS-GIRARD, Jean-Christophe GILBERT et
Nicolas
RUBERTI.
6 pouvoirs : Julie AUAUD (qui a donné pouvoir à Véronique BOURCIER) ; Claire
BRIDEL (qui a donné pouvoir à Guillaume BÉGUÉ), Loïg CHESNAIS-GIRARD (qui a
donné pouvoir à Maryvonne THESSIER), Jean-Christophe GILBERT (qui a donné
pouvoir à Jean GENOUEL), Elsa ROUSSEL-RUCKERT (qui a donné pouvoir à AnneLaure OULED-SGHAIER), Nicolas RUBERTI (qui a donné pouvoir à Yannick
DANTON).

Nombre de conseillers
en exercice : 29

Secrétaire de séance : Merlene DESILES

N° 18.058
MISE EN PLACE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE PRESTATIONS
INFORMATIQUES
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics, et plus particulièrement
l'article 28 relatif aux groupements de commandes ;
VU l’arrêté préfectoral n°2017-20700 en date du 6 janvier 2017, portant statuts de Liffré-Cormier
Communauté ;
VU la délibération communautaire en date du 22 décembre 2017 ;
VU l’avis formulé par la Commission 4 réunie le 1er février 2018 ;
Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que dans une logique de mutualisation, Liffré-Cormier
Communauté travaille actuellement sur la mise en place d’un service commun informatique auquel
adhérera la Ville de Liffré. La mutualisation est un espace de collaboration entre les communes membres
et la communauté au-delà des compétences transférées. Elle repose sur la synergie des expertises, des
expériences et des bonnes pratiques communales et communautaires.
Le service commun permettra alors de regrouper les services et équipements de la communauté de
communes et de ses communes membres, de mettre en commun des moyens afin de favoriser l'exercice
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des missions de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour
l'accomplissement de leurs missions.
Dans l’attente de cette mise en place effective, et pour pallier le manque d’agents au sein des communes,
pouvant exercer des missions spécifiques en matière de systèmes d’informations, d’assistance et de
maintenance informatique, Liffré-Cormier Communauté propose à ses communes membres la passation
d’un marché commun pour la réalisation de ces prestations.
Il a donc été convenu de recourir au dispositif du groupement de commandes prévu à l'article 28 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics.
La convention de groupement de commandes jointe en annexe prévoit les modalités de fonctionnement
du groupement et les missions confiées à Liffré-Cormier Communauté en tant que coordonnateur pour la
passation du marché de maintenance et d’assistance informatique. Elle sera ainsi chargée de l’ensemble de
la procédure de consultation et d’exécution du marché qui sera passé selon les règles de la procédure
adaptée.
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE l’adhésion de la Ville de Liffré au groupement de commandes pour la passation
d’un marché de maintenance et d’assistance informatique ;
APPROUVE la désignation de Liffré-Cormier Communauté en tant que coordonnateur du
groupement ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement de
commandes jointe en annexe ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces du marché.

Le Maire,

Guillaume BÉGUÉ
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