
                                              

   COMPTE RENDU 

                                                             SEANCE DU 30 OCTOBRE 2017 
                                                  
 
DATE DE CONVOCATION : 24 Octobre 2017 

 
CONSEILLERS EN EXERCICE : 23 

 

PRESENTS : Alain PRIGENT, Laurent LISEMBART, Jacqueline CHEVILLON, Yvonnick DAVID, Laurence 
CHEVREL, Philippe BOURRÉ, Nathalie AQUILINA, Philippe GUÉDON, Franck HARDY, Nathalie BELLANGER, 
Jean-Michel DESMONS, Evelyne MARSOLLIER, Solange PIEL, Manuella MARCHAND, Jean-Yves DUCLOS, 
Bruno. TRACOU, Christelle MOCHET, Annaig LANNUZEL, Delphine AVIGNON, Patrick LEHOUX 
 
ABSENTS : / 

ABSENTS EXCUSES : Paul LEDUCQ, Marie-Paule ARNOULD, Alain CARRAULT 
 

PROCURATIONS : Paul. LEDUCQ donne pouvoir à Patrick LEHOUX 

 Alain CARRAULT donne pouvoir à Solange PIEL 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Christelle MOCHET 
 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : 

 
L’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise qu’au début de chacune 
de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent 
aux séances mais sans participer aux délibérations. 
 
Christelle MOCHET est désigné(e) pour assurer le secrétariat de séance. 
 

 
PREAMBULE 

 

 
Avant l’ouverture de la séance du Conseil Municipal, le Maire remercie l’ensemble des élus présents à cette 
nouvelle séance de conseil Municipal, excuse les élus absents, vérifie le quorum et donne lecture de l’ordre du 
jour. 



 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
L’ordre du jour est le suivant :  
 
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2017 
2) Présentation du nouveau Directeur Général des Services (DGS) de la commune. 
3) Diagnostic et perspectives sur la politique sportive de la commune de Corps Nuds. 
 
INTERCOMMUNALITE  
 

A - RENNES METROPOLE  
4) Convention de délégation de service public des services de mobilité 
5) Rapport d’activités et de Développement Durable 2016 
6) Programme « Territoire Zéro Déchet, Zéro gaspillage » convention d’objectifs 
 
B – SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 35 (SDE35) 
7) Rapport d’activités 2016 
 
C - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA SEICHE -  
8) Modification des statuts 
 
CHANTEPIE – VERN SUR SEICHE – NOUVOITOU - CORPS NUDS 
9) Organisation du « Week-End à la Rue » 18, 19,20 et 21 mai 2018 

 
JEUNESSE 
10) Accueil De Loisirs Sans Hébergements Ados - Convention De Partenariat Caf 
11) Convention Ciné Jeunes 
 
FINANCES 
12) Admission en non-valeur 
13) Tarification 2017 
 
RESSOURCES HUMAINES  
14) Personnel Non Titulaire et Contractuel de Droit Prive : Gratification de Fin d’année 2017 
 
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 
 



1) Présentation du nouveau Directeur Général des Services (DGS) de la commune. 

 

Alain PRIGENT, Maire présente à l’assemblée Herve LEFRANC, le nouveau Directeur Général des 

Services en place depuis le jeudi 19 octobre 2017. 

 

2) Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2017 

 

Alain PRIGENT, Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la proposition de compte rendu du 

conseil Municipal de la dernière séance en date du lundi 11 septembre 2017. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 11 septembre 2017. 

 

3) Diagnostic et perspectives sur la politique sportive de la commune de Corps Nuds. 

 

Laurent LISEMBART, 1er adjoint en charge de l’Education, de l’enfance jeunesse et de la vie associative 

présente à l’assemblée un questionnaire qui vise à recueillir les opinions de la population sur les 

pratiques ou les non pratiques des habitants de la commune.  

 

La commune attribue des subventions, prête du matériel et des équipements sportifs et emploie depuis 

2010, un éducateur sportif et souhaite développer le secteur sport sur son territoire.  

 

Le questionnaire permettra de recueillir l’avis de la population sur la politique sportive, afin de 

permettre au Conseil Municipal de repenser la politique sportive. 

 

Il invite chaque élu à être prescripteur de la consultation qui se déroule jusqu’au 15 décembre 2017 afin 

d’avoir la meilleure participation possible. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette Communication. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

4) RENNES METROPOLE - CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES SERVICES DE MOBILITE. 

 

Alain PRIGENT, Maire rend compte en séance du choix du délégataire de service public des services 

de mobilité dans le ressort territorial de la Métropole Rennaise, approuvé par délibération du Conseil 

Métropolitain en date du 19 octobre 2017 pour la période 2018 2024. 

 

Le Conseil Métropolitain a confié à KEOLIS, le contrat qui comprend en plus du réseau de desserte bus 

et la première ligne de Métro, la seconde ligne de Métro, la location de vélos à assistance électrique. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette Communication. 



 

5) RENNES METROPOLE - RAPPORT D’ACTIVITES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2016 

 

Alain PRIGENT, Maire, présente et commente le rapport annuel d’activités et de développement 

durable 2016 de Rennes Métropole, devenue Métropole depuis le 1er janvier 2015. 

 

« Conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

relatives aux établissements publics de coopération intercommunale, un rapport annuel d’activités du 

service public doit faire l’objet d’une communication auprès du Conseil Municipal.  

 

Ce rapport rappelle les compétences de la Métropole, présente les élus communautaires ainsi que 

l’organigramme général de la collectivité et les moyens humains dont elle dispose. Le rapport présente 

outre le rapport financier, les principales informations sur les diverses actions menées par la 

communauté d’agglomération dans le champ des diverses compétences qu’elle assure et réaffirme 

les quatre ambitions de Rennes Métropole, à savoir : 

 Une Métropole entreprenante et innovante 

 Une Métropole accueillante et solidaire 

 Une Métropole écoresponsable et exemplaire 

 Une Métropole Capitale régionale attractive et entrainante. 

 

Le rapport présente également en annexes (Le rapport financier 2016, les ressources humaines, les 

compétences, La carte du territoire, les 122 élus, l’organigramme, les communes et les acteurs locaux 

de la Métropole. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette Communication. 

 

6) PROGRAMME "TERRITOIRE ZERO DECHET, ZERO GASPILLAGE" ZDZG 

CONVENTION D'OBJECTIFS SAINT ERBLON – CORPS NUDS 

 

Jean-Michel DESMONS, Conseiller délégué en charge de la politique des déchets, présente et 

commente le rapport suivant : 

 

«  Suite à l'appel à projets du Ministère de l'environnement, du développement durable et de l'énergie 

en décembre 2014, Rennes Métropole s’est engagée comme territoire pilote "Zéro Déchet, Zéro 

Gaspillage" (ZDZG).  

 

Le programme ZDZG doit permettre de faire émerger des projets innovants visant à réduire ou à mieux 

valoriser les déchets produits sur le territoire. Une partie des actions sera portée par Rennes Métropole 

mais des actions pourront également être mises en place par les communes afin de concourir à 

l'atteinte des objectifs. C’est ainsi que les communes de Corps Nuds et saint Erblon ont souhaités de 

façon conjointe concourir aux objectifs du programme ZDZG en s’engageant sur les axes précisés dans 

la convention jointe en annexe. 

 

En contrepartie Rennes Métropole s’engage à soutenir les investissements en matériels permettant la 

réduction des déchets des services techniques et des habitants des communes ainsi que les actions 

innovantes et une aide au démarrage de projets pilotes. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE la convention d’obejctifs Zéro déchets, zéro gaspillage (ZDZG) de rennes 

Métropole proposée en annexe. 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes 

authentiques à intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 



 

7) SDE 35 - RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

 

Yvonnick David, 3eme adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat présente et commente le 

rapport annuel d’activités 2016 du Syndicat Départemental d’Energie 35. 

 

« Conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

relatives aux établissements publics de coopération intercommunale, un rapport annuel d’activités du 

service public doit faire l’objet d’une communication auprès du Conseil Municipal.  

 

Ce rapport présente les élus, les instances, les faits marquants 2016, le rapport financier, les principales 

informations sur les diverses actions dans le champ des diverses compétences qu’elle assure, à savoir, le 

contrôle de la concession de la distribution électrique, les travaux réalisés, L’éclairage, la transition 

énergétique ». 

 

Il est précisé que le déploiement du réseau Linky aura lieu sur la commune de Corps Nuds à compter 

du second semestre 2018. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette Communication. 

 

8) SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA SEICHE - MODIFICATION DES STATUTS 

 

Jean-Michel DESMONS, Conseiller délégué en charge de la politique des déchets, présente et 

commente le rapport suivant : 

 

« CONSIDERANT qu’une modification statutaire est souhaitable afin de faire coïncider les missions du 

Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche avec les libellés des items de la GEMAPI tels qu'ils 

sont rédigés dans l'article L.211-7 du code de l'environnement, afin d'éviter toute ambiguïté lors de la 

représentation-substitution des EPCI-FP au 1er janvier 2018, 

 

CONSIDERANT que Monsieur Le Préfet d’Ille et Vilaine a demandé que cette modification statutaire soit 

lancée rapidement pour que les communes du syndicat puissent délibérer avant le 31 décembre 2017, 

afin de pouvoir atteindre les conditions de majorité requises pour valider cette modification statutaire 

avant le 1er janvier 2018, et la prise de l'arrêté préfectoral avant cette date, 

 

VU la délibération du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche N°2017-10-018, prise en 

comité syndical le 3 octobre 2017,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE la  modification du préambule, des articles 1 et 3 des statuts du Syndicat 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes 

authentiques à intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 



 

9) COMMUNES DE CHANTEPIE – VERN SUR SEICHE – NOUVOITOU 

ORGANISATION D’UN WEEK END A LA RUE – CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Nathalie AQUILINA, 6eme Adjointe à la culture, l’information, la communication et les animations, 

présente le rapport suivant : 

 

« Les communes de Chantepie, Vern Sur Seiche, Nouvoitou et Corps Nuds portent une réflexion de 

mutualiser leurs actions en matière de politique culturelle. Après une première édition à 3 communes en 

2017, la réflexion se poursuit avec la commune de Corps Nuds. 

 

La convention proposée porte sur la mise en œuvre d’un projet culturel commun, à savoir l’organisation 

d’un week-end autour des arts de la rue du 18 au 21 mai 2018 afin de favoriser les moments de 

rencontres entre les populations qui partagent un bassin de vie et « à faire territoire ». 

 

Chaque commune accueillera un spectacle dans le cadre d’une programmation concertée, auquel 

viendront s’organiser des actions culturelles et des animations avec des passerelles d’un territoire à 

l’autre pour faire circuler les publics. 

Chaque commune finance de façon autonome la diffusion du spectacle qui est proposée sur son 

territoire, la commune de Vern Sur Seiche portera les demandes de subvention et la communication 

qui fera l’objet d’une refacturation ou reversement suivant le même mode de calcul précisé dans la 

convention. 

 

Un bilan quantitatif et qualitatif sera fait à l’issue de la manifestation afin de décider de la poursuite ou 

non de la coopération. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE la  signature de la convention de partenariat visant à organiser un week end à la 

rue avec les communes de Chantepie, Nouvoitou et Vern sur seiche. 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes 

authentiques à intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 

 

 

JEUNESSE 

 

10) ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ADOS MUNICIPAL 

CONVENTION DE PARTENARIAT CAF 
 

Laurent LISEMBART, 1er adjoint en charge de l’Education, de l’enfance jeunesse et de la vie associative 

présente le rapport suivant : 

 

«Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les Caisses 

d’Allocations Familiales (CAF) soutiennent le développement et le fonctionnement des accueils de 

loisirs sans hébergement à travers des conventions d’objectifs et de financement.  

 

La structure jeunesse municipale depuis le 10 juillet 2017 s’inscrit dans cette démarche puisqu’elle 

propose aux jeunes de 11 à 17 ans un accueil de proximité, des activités de loisirs éducatifs diversifiées 

avec un personnel qualifié et un encadrement adapté. La mixité sociale, l’accès à tous sont 

recherchés.  



 

Les temps d’accueils extrascolaires (mercredis, samedis, petites et grandes vacances scolaires, les 

séjours courts (mini séjours) sont éligibles à la prestation de service « Accueil de loisirs sans hébergement 

versée par la CAF. Aussi, il est proposé de solliciter ce partenariat par la signature d’une convention à 

compter du 10 juillet 2017 et pour l’année 2017.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

FIXE à 5 € le tarif annuel par enfant d’adhésion à la structure jeunesse. 

RAPPELLE la tarification à l’activité décidée par délibération n°2017 05 29 en date du 3 mai 

2017. 

Activités sportives et de loisirs 

Accrobranche forêt adrénalise Rennes (2h30) 10,00 

Cap multisports à la Mézière (beach volley,…) 1h 1 terrain 4,50 

Bowling à Rennes Alma (1 partie) 3,00 

Cinéma  3,00 

Escalade par un moniteur 10,00 

Karting (20 min.) 25,00 

Laser Game à Cesson 9,00 

Space Laser Rennes (2 parties) 12,00 

Patinoire Rennes Le blizz 4,00 

Piscine de Bréquiny à Rennes 2,00 

Piscine de Cesson-Sévigné 3,00 

Piscine de la Conterie à Chartre de Bretagne 3,00 

Soccer "Urban soccer" 1h 1 terrain 6,00 

Location mini bus 6,00 

Transport ILLENOO ticket aller-retour (Rennes St Malo) 6,00 

Transport STAR 1h 1,00 

Tarif vente de marrons (le cornet) 2,00 

 

APPROUVE la  signature de la convention d’objectifs et de financement de la Prestation de 

service « Accueil de loisirs sans hébergement ados municipal ». 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes 

authentiques à intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 

 

11) CONVENTION CINE JEUNES 

 
Laurent LISEMBART, 1er adjoint en charge de l’Education, de l’enfance jeunesse et de la vie associative 

présente le rapport suivant :  

 

Dans le cadre de la mise en place d’une action d’éducation à l’image au bénéfice des jeunes de la 

commune, il est suggéré d’organiser à nouveau en partenariat avec l’association Ciné Jeunes et la 

structure jeunesse, des rencontres ciné-jeunes sur la thématique « JAP’ANIM ». 

 

Pour l’organisation de cette manifestation, qui se déroulera entre octobre 2017 et mai 2018, la 

commune verserait à l’association une dotation forfaitaire de 793 € TTC pour la mise en œuvre du 

dispositif et sans égard du nombre de participants. 

 

L’assemblée est invitée à approuver la reconduction de cette opération d’éducation à l’image mise 

en place sur la commune depuis 2006, et d’autoriser M. le Maire à signer la convention s’y rapportant. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE la  signature de la convention Ciné Jeunes  

AUTORISE Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes 

authentiques à intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 

 



RESSOURCES ET MOYENS 

 

12) FINANCES : ADMISSION EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES 

 

Laurence CHEVREL, 4 eme adjointe aux finances et au développement économique, fait part à 

l’assemblée que Mme la Trésorière de Janzé a informé la commune que des créances sont 

irrécouvrables du fait que les poursuites se sont révélées infructueuses. 

 

Certains titres sont également concernés par la procédure des créances éteintes. 

 

De fait, par courrier du 24 juillet 2017, Mme la Trésorière propose d’admettre en non-valeur des titres de 

recettes pour un montant global de 597 € et d’admettre en créances éteintes des titres de recettes 

pour un montant global de 125,79 €. 

 

Le Conseil Municipal est invité à statuer sur ces admissions. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 DECIDE d’admettre en non-valeur des titres de recettes pour un montant global de 597 €  

 PRECISE que cette dépense sera imputée au chapitre 65, article 6541, du budget 2017 de la 

commune. 

 DECIDE d’admettre en créances éteintes des titres de recettes pour un montant global de 

125,79 €. 

 PRECISE que cette dépense sera imputée au chapitre 65, article 6542, du budget 2017 de la 

commune. 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes 

authentiques à intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 

 

13) FINANCES : SALON DU LIVRE - TARIFICATION 

 

Laurence CHEVREL, 4 eme adjointe aux finances et au développement économique, présente le 

rapport suivant  

 

Par délibération n°2013.08.007 du 9 septembre 2007, le Conseil Municipal a autorise la bibliothèque à 

procéder de façon régulière à l’élimination des documents selon des critères prédéfinis (documents en 

mauvais état, livres en particulier les documentaires dont le contenu est périmé, ouvrages inappropriés 

au fonds). 

Par délibération n°2017.05.29 du 3 mai 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs à compter du 1er aout 

2017. 

 

Dans le cadre du salon du livre « Corps Nuds se Livre » qui va être organisé le vendredi 24 et le samedi 

25 novembre 2017, une braderie de livres sera organisée notamment. Aussi, pour permettre la vente de 

livres retirés de la Bibliothèque municipale (désherbage, dons, autres,..), même à tout petit prix,  il 

convient d’arrêter par délibération, les tarifs, d’où la proposition des tarifs suivants :  

1 € les 5 revues, le cd, les 2 romans poches ou le livre,  

2 € le beau livre (livre relié, photographique ou autre, …) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 DECIDE de fixer la vente de livres comme suit  

1 € les 5 revues, le cd, les 2 romans poches ou le livre,  

2 € le beau livre (livre relié, photographique ou autre, …) 

 PRECISE que cette dépense sera imputée au chapitre 65, article 6542, du budget 2017 de la 

commune. 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes 

authentiques à intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 



 

14) RESSOURCES HUMAINES –PERSONNEL NON TITULAIRE ET CONTRACTUEL DE DROIT PRIVE : 

GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE 2017 

 

Alain PRIGENT, Maire, présente et commente le rapport suivant : 

 

« Afin de récompenser les agents communaux non titulaires et contractuels de droit privé pour le travail 

qu’ils fournissent ou qu’ils ont fourni pendant au moins six mois cumulés dans la collectivité et plus 

particulièrement pour leur implication constante au niveau des services rendus à la population, il est 

proposé d’accorder une gratification exceptionnelle de fin d’année pour 2017, à ces agents, calquée 

sur la prime de fin d’année accordée aux agents stagiaires et titulaires de la commune de Corps-Nuds, 

selon les critères suivants : 

 

- attribution d’une gratification aux agents non-titulaires et contractuels de droit privé dont le 

montant de base est fixé à 271.61 € brut pour l’année 2017 

- proratisation du montant de cette gratification au temps de présence et déduction faite des arrêts 

maladie, et à la durée de travail de chacun. Sont concernés : 

 ALAGI Christina :  128.84 € 

 BOUDRY Angelina : 167.49 € 

 BOUDRY Manon :  200.00 € 

 DANJARD Caroline : 104.50 € 

 LECHAPELAYS Annabelle :130.57 € 

 MORIN Glenn :  248.97 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 ATTRIBUE une gratification aux agents non-titulaires et contractuels de droit privé dont le 

montant de base est fixé à 271.61 € brut pour l’année 2017 selon les modalités précisées ci-dessus. 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes 

authentiques à intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

15) Compte-rendu des décisions prises par délégation 

 

 Déclarations d’intention d’aliéner : 

Une décision de non préemption a été prise à l’occasion des cessions des parcelles : 

- section YB n°401 sise 35, rue Virgnie Heriot (décision n°2017.030) 

- section YB n°435 sise 32, rue Alain Bombard (décision n°2017.031) 

- section AC n°715 sise 18, rue Maurice Letort (décision n°2017.032) 

- section AB 376 sise 5 rue du Ronceray (décision n°2017.033) 

- section AB 363 sise 15, Boulevard Jacques de la Corbière (décision n°2017.034) 

- section AC 606,611,644,647 et 650 sises 19 boulevard de la Gare (décision n°2017.035) 

- section YB 436 sise 38, rue Alain Bombard (décision n°2017.036) 

- section YB 445 sise 4, rue Alain Bombard (décision n°2017.037) 

- section AB 90 sise 1, rue Saint Pierre (décision n°2017.038) 

- section YB 449 sise 14, rue Alain Bombard (décision n°2017.039) 

- section AB 216 et 232 sise 19, rue de Chanteloup (décision n°2017.040) 

-  

Le Conseil Municipal PRENDRA ACTE de cette Communication. 



 

16) Autres Informations 

 

Alain PRIGENT, Le Maire rend compte des informations suivantes  

- Pose de la 1ere pierre du bâtiment « HELENA » par Espacil, le vendredi 17 novembre à 11 h  

- Cérémonie du souvenir (11 novembre) qui se déroulera le 12 novembre 

- Déménagement de la société Multiservices, rue de rennes à compter de décembre. 

- Les prochains dossiers municipaux à venir 

1. Réaménagement du centre bourg 

2. Bibliothèque 

3. ZA des grands Sillons avec le secteur gare 

4. Préparation budgétaire 2018 

- Prochains Conseils Municipaux 

 Lundi 20 novembre 19 h 00 

 Lundi 18 décembre 19 h 00 

 

Yvonnick DAVID, 3eme adjoint en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat rend compte des 

informations suivantes  

- Présentation du PLUI au conseil municipal de novembre 

- Mise en place de la concertation avec la population avec une réunion publique à la 

Huberdière, le vendredi 1er décembre à 19 h 00. 

 

Nathalie AQUILINA, 6eme Adjointe à la culture, l’information, la communication et les animations 

rend compte des informations suivantes : 

- Présentation de la plaquette pour le Salon du Livre « Corps Nuds Se Livre » 24 et 25 

novembre 2017  

 

Delphine AVIGNON, Conseillère Municipale déléguée auprès du Conseil Municipal des jeunes rend 

compte des informations suivantes : 

- La visite du sénat le jeudi 26 octobre avec 9 jeunes et 4 adultes s’est très bien déroulée et 

à donner entière satisfaction.  
 
La séance est levée à 20 h 50. 
 

 

Fait et délibéré en séance le 30 octobre 2017, 

Le Maire, 

 

 

Alain PRIGENT 


