
COMPTE RENDU 

SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017 
 

DATE DE CONVOCATION : 12 décembre 2017 

 

CONSEILLERS EN EXERCICE : 23 

 

PRESENTS : Alain PRIGENT, Laurent LISEMBART, Jacqueline CHEVILLON, Laurence CHEVREL, Philippe 

BOURRÉ, Nathalie AQUILINA, Philippe GUÉDON, Franck HARDY, Nathalie BELLANGER, Jean-Michel 

DESMONS, Evelyne MARSOLLIER, Alain CARRAULT, Solange PIEL, Manuella MARCHAND, Jean-Yves 

DUCLOS, Bruno TRACOU, Annaïg LANNUZEL, Delphine AVIGNON, Patrick LEHOUX, Marie-Paule 

ARNOULD Paul LEDUCQ. 

 

ABSENTS EXCUSES : Yvonnick DAVID, Christelle MOCHET. 

 

PROCURATIONS : Yvonnick DAVID donne pouvoir à Jean-Michel DESMONS 

 Christelle MOCHET donne pouvoir à Bruno TRACOU 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Delphine AVIGNON 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : 

 

L’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 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. 

 

Delphine AVIGNON est désignée 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 :  

 

Approbation des comptes rendus des réunions du 30 octobre et 20 novembre 2017 

 

AMENAGEMENTS URBAINS 

Inventaire des Zones Humides – Actualisation de l’inventaire  

Servitude de passage – Rue de Chanteloup 

INTERCOMMUNALITE 

RENNES METROPOLE - Transfert de propriété des biens et droits à caractères mobiliers et 

immobiliers relatifs à la compétence "Eaux Pluviales"  

SUET Rapport d’activité 2016 

FINANCES 

Prise en charge des dépenses d’investissement 2018 au 1er trimestre 2018 

Convention de sponsoring avec Patrick LOGEAIS – Avenant n°1 

EDUCATION 

Contrat Enfance jeunesse CEJ - Avenant intégrant le financement du poste de coordonnateur 

enfance jeunesse. 

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 



 

1) Approbation du compte-rendu des réunions du 30 octobre 2017 et 20 novembre 2017 

 

ANNEXE : Comptes rendus du conseil municipal du 30 octobre 2017 et du 20 novembre 2017 

 

Alain PRIGENT, Maire, propose au Conseil Municipal d’approuver les propositions de compte rendu du 

Conseil Municipal des deux dernières séances, à savoir celles du lundi 30 octobre 2017 et du lundi 20 

novembre 2017. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du lundi 30 octobre 2017. 

 APPROUVE le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du lundi 20 novembre 2017. 

 

 

AMENAGEMENTS URBAINS 

 

ZONES HUMIDES – ACTUALISATION DE L’INVENTAIRE ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU DU BASSIN 

VERSANT AVAL DE LA SEICHE 

 

Jean Michel DESMONS, Conseiller Municipal, présente et commente le rapport suivant. 

 
« Sur préconisation de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Vilaine, l’inventaire des zones 

humides du territoire communal de CORPS-NUDS a été réactualisé.  

 

La Commune a souhaité constituer un groupe de travail composé de 3 élus, 3 exploitants agricoles et 3 

représentants d’associations dédiées notamment à l’environnement. Le travail a été mené par le 

cabinet EF Etudes, sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat Intercommunal du bassin versant de la Seiche.  

 

Des travaux de repérage et de sondage sur le terrain ont été réalisés sur 2 phases : une période 

hivernale du 30 janvier au 3 février 2017 et une période printanière du 18 au 26 mai 2017. 

 

Cet inventaire répond à un double objectif : 

• respecter les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine qui demandent aux communes 

d'intégrer l'inventaire des zones humides aux documents d'urbanisme lors de leur élaboration ou de leur 

révision, 

• mieux connaitre les zones humides sur le territoire communal pour les protéger et contribuer ainsi à la 

gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

 

L'inventaire des zones humides a été réalisé conformément à la méthode préconisée par le SAGE 

Vilaine, dans une démarche participative avec les acteurs locaux. 

 

Les zones humides inventoriées se répartissent comme suit : 

Boisements humides (essences de bois plantées ou naturelles) :    3.7 ha 

Cultures :            2.7 ha 

Magnocariçaies           0.6 ha 

(formations de grands carex -laîches- saturées en permanence) 

Mégaphorbiaies          0.4 ha 

(milieu de transition résultant de l’abandon des prairies humides – zone enfrichée) :  

Plantations feuillus :          7.0 ha 

Prairies humides :           50.8 ha 

Mares            1.0 ha 

(petite étendue d’eau stagnante de faible profondeur, dans une dépression naturelle ou 

artificielle, de faible profondeur) :  

Roselières            0.1 ha 

(formation de grandes herbes de type roselière) :  



Ainsi les zones humides répertoriées lors de cet inventaire recouvrent une superficie totale de 66.3 ha, 

hors plans d'eau, (43.3 ha à l’inventaire précédent) ce qui correspond à 2.9 % de la surface du territoire 

communal. 

 

Patrick LEHOUX pose question de savoir pourquoi une telle relecture des zones humides, alors que les 

espaces naturels ont normalement peu évolué. 

Paul LEDUCQ précise que les critères d’analyse ont évolué, ce que confirme Jean-Michel DESMONS qui 

souligne la lecture différente de certains critères suivants les techniciens. 

Néanmoins, Jean-Michel DESMONS se félicite de cet inventaire qui a été élaboré en partenariat avec 

les agriculteurs qui se sont bien investis. 14 agriculteurs ont participé à cette actualisation. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 VALIDE l'inventaire des zones humides réalisé par le groupe de travail communal avec le 

bureau d’études. 

 S’ENGAGE à ce que les zones humides inventoriées soient intégrées dans le document 

d'urbanisme conformément aux préconisations du SAGE Vilaine. 

 CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération, notamment de la 

transmission de l’ensemble de ces éléments à la Commission Locale de l’Eau, ainsi qu’à toute instance 

intéressée. 

 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. 

 

SERVITUDE DE PASSAGE – RUE DE CHANTELOUP 

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

 
« La Commune a été saisie le 3 septembre 2016 d’une demande de propriétaires privés pour modifier 

l’accès dont ils bénéficient sur le parking de la propriété 6 rue de Chanteloup. 

Actuellement, les demandeurs peuvent accéder à leur terrain (AB 554) à pied ou en voiture par la rue 

de Chanteloup en traversant la parcelle appartenant à Aiguillon Construction (AB 568) et trois parcelles 

communales (AB 564, 567 et 569) correspondant à la cour et au parking de l’immeuble d’Aiguillon.  

 

Ils souhaitent modifier ce droit de passage en le déplaçant à l’Ouest afin d’accéder plus directement à 

la rue et d’éviter de traverser le parking. Ainsi, la nouvelle assiette de passage concernerait les 

parcelles communales AB 569 et 567, ainsi que la parcelle appartenant à Aiguillon Construction AB 568 

(sous le porche de l’immeuble) pour accéder directement à la parcelle AB 156. 

 

La Commune a émis un avis favorable à cette requête, sous réserve de l’obtention d’une autorisation 

d’urbanisme pour la modification de la clôture, du portail et du nouveau traçage des places de 

stationnement déplacées, à la charge des demandeurs. 

 

Cette modification suppose également la signature d’un acte notarié pour redéfinir le droit de passage 

et l’accord de la société d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION pour retirer la clause restrictive au droit de 

propriété qui existait dans la servitude. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE la modification de servitudes aux conditions énoncées ci-dessus étant précisées 

que l’ensemble des frais sera porté par les demandeurs. 

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

servitude de passage co-signée par Aiguillon Construction ainsi que tout document se rapportant à 

cette délibération. 

 



 

INTERCOMMUNALITE 

 

RENNES METROPOLE - TRANSFERT DE PROPRIETE DES BIENS ET DROITS A CARACTERES MOBILIERS ET 

IMMOBILIERS RELATIFS A LA COMPETENCE "EAUX PLUVIALES"  

 

En l’absence d’Yvonnick DAVID, Jean-Michel DESMONS, Conseiller Municipal présente et commente le 

rapport suivant. 

 

« par délibération n°2017-11-76 du 18 novembre 2017, le Conseil Municipal autorisait le transfert des 

biens et droits à caractère mobiliers ou immobiliers situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour 

l'exercice des compétences "création, aménagement et entretien de voirie" et "parcs et 

stationnement". 

 

Dans ce cadre, des procès-verbaux d'inventaire physique des biens mis à disposition relatifs à ces 

compétences ont été élaborés et signés par la commune et Rennes Métropole.  

Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni 

d’aucun droit, salaire ou honoraires. 

Après examen plus approfondi de qualification des ouvrages, il est proposé d’opérer le transfert en 

pleine propriété, sur la base du procès-verbal d'inventaire des biens mis à disposition annexé à la 

présente délibération, des biens mobiliers et immobiliers liés à l’exercice de la compétence « eaux 

pluviales ». 

 

Alain PRIGENT, Maire,  s’interroge sur les conditions du transfert des réseaux d’eau potable à la 

métropole qui s’inscrivent dans la démarche de transfert de la compétence « Voirie » avec un transfert 

progressif de l’ensemble des réseaux. 

Pour répondre à un questionnement de Philippe GUEDON, il fait part des difficultés de la métropole à 

s’organiser pour prendre en charge le suivi et surtout l’entretien des réseaux ainsi transférés. Il précise 

que les services de la métropole s’organisent, la phase de transition devrait se terminer prochainement. 

Il confirme qu’avec le transfert de la compétence voirie, ce sont bien les réseaux eaux pluviales, eaux 

usées et eaux potables qui sont transférés. 

Jean-Michel DESMONS précise qu’il conviendra d’être extrêmement vigilant sur le suivi de l’entretien 

des bassins tampons entretenus jusqu’alors par les services techniques communaux. 

Le Maire rappelle l’historique des échanges en ce qui concerne les difficultés à s’entendre sur les 

conditions financières du transfert des biens du syndicat des eaux de la  Forêt du Theil vers la 

Métropole. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE l'inventaire joint à la présente délibération, définissant le patrimoine rattaché à la 

compétence métropolitaine « eaux pluviales » 

 APPROUVE le transfert de propriété à Rennes Métropole des biens et droits à caractère 

mobiliers et immobiliers recensés dans les procès-verbaux d'inventaire de la commune à Rennes 

Métropole. 

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

document se rapportant à cette délibération. 



 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL DU SUET – RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 

Laurent LISEMBART, 1er adjoint au Maire en charge de l’éducation, l’enfance jeunesse et la vie 

associative présente et commente le rapport suivant 

 

« Syndicat intercommunal depuis avril 2004, l'école de musique et de danse du SUET est un 

établissement public d'enseignement, de création et de diffusion regroupant cinq communes situées 

sur le territoire sud-est de Rennes : Chantepie, Corps-nuds, Nouvoitou, Saint-Armel, et Vern-sur-Seiche. 

Identifiée comme Ecole de Pays dans le cadre du schéma départemental d'Ille et Vilaine, l'Ecole de 

Musique et de Danse du Suet est agréée et classée par le Ministère de la Culture, en Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal. 

 

Ouverte à tous les publics, l'école de musique et de danse propose une variété de pratiques collectives 

(orchestres d'harmonies, orchestres à cordes, chorales, ensembles de guitares, ensemble de jazz, 

ensemble de musiques actuelles amplifiées...) auxquels s’ajoutent des "sessions", moments ponctuels 

autour d'esthétiques musicales diverses (baroque, traditionnel, flamenco...) qui sont l'occasion d'une 

pratique supplémentaire pour les élèves, mais également des cycles de conférences, animées par des 

enseignants du SUET et des intervenants extérieurs. 

 

Il présente donc à l’assemblée le rapport d’activité annuel du SUET (Syndicat Intercommunal de 

musique et de danse) pour l’année scolaire 2016-2017 d’activités, dont il est président depuis le 23 avril 

2014, conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Locales.  

 

Le syndicat comprend 27 enseignants en musique, ce qui correspond en équivalent temps plein à 20, 

18 enseignants qui se répartissent leurs interventions en temps d’enseignement en interne et en externe.  

Les effectifs sont en augmentation depuis 2014 avec 820 élèves 2016/2017 (musique 526 – 261 en danse 

et 33 en pluridisciplinaires). Corps-Nuds représente 7 % des effectifs. 

Au niveau des interventions scolaires, cela représente 1 065 h pour 2 041 enfants scolarisés pour 

2016/2017, même si il n’y a pas eu d’interventions du SUET sur les écoles de Corps-Nuds en 2016/2017. 

 

Au niveau budgétaire, le SUET a dû procéder à des augmentations des subventions de fonctionnement 

des communes en parallèle aux augmentations des participations des familles et le tout en parallèle 

avec une politique de réduction des charges à caractère général. 

 

Pour 2017/2018, on constate une augmentation sensible d’élèves et notamment de la commune de 

Corps-Nuds, ce qui va entrainer probablement une nouvelle augmentation de la participation de la 

commune de Corps-Nuds. 

Laurent LISEMBART précise qu’au niveau participation des familles, on atteint les limites (+ de 800 euros / 

élève). 

Franck HARDY précise que la participation communale atteint également un montant plafond, ce que 

confirme Alain PRIGENT.  

Laurent LISEMBART précise néanmoins que le Syndicat est encore en déficit en 2016 et il se dit inquiet 

sur les dépenses que le syndicat ne pourra pas financer seul. Les agents territoriaux ne peuvent être 

licenciés et les temps d’emploi difficilement mutualisables. Il précise qu’un travail est engagé sur la 

masse salariale et plus particulièrement les CDD. 

Patrick LEHOUX pose la question de savoir si une réflexion a été engagée pour intégrer d’autres 

communes. Laurent LISEMBART répond que les autres communes ont déjà leurs écoles de musique. 

Pour Laurent LISEMBART, le seul levier possible reste l’augmentation des tarifs pour les familles, avec le 

risque de créer un fossé entre les familles. 

Paul LEDUCQ précise que selon lui, la mise en place de quotients familiaux est le bon levier,  

Laurent LISEMBART précise que le SUET souhaite se faire accompagner par la Métropole au titre de sa 

compétence culture, en insistant sur les difficultés de financement atteint par les écoles de musique. 

Avec l’augmentation de la population, la Métropole doit porter une attention particulière aux écoles 

de Musique. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2015-2016 du SUET. 

 



FINANCES 

 

BUDGET PRINCIPAL 2018  

PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2018 AU 1ER TRIMESTRE 2018 

 

Laurence CHEVREL, 4ème Adjointe au Maire, déléguée aux finances et au développement 

économique, informe l’assemblée qu’afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 

2018, le Conseil Municipal peut en vertu de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

du 1er janvier jusqu’à l’adoption du budget, dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2017 

(non compris le remboursement de la dette). 
 

Les crédits d’investissement inscrits au BP 2017 (non compris le remboursement de la dette) sont de  

1 375 822 €. 
 

Monsieur le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 

quart des crédits inscrits au budget 2017 soit 343 955 €. Il est proposé la répartition suivante : 
 

- Chapitre 21 :  150 000,00 € 

- Chapitre 23 :    85 000,00 € 
 

Il est précisé qu’en ce qui concerne la section de fonctionnement, Monsieur le Maire est d’ores et déjà 

en droit de mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au BP 2017. L’assemblée est invitée à statuer sur cette 

prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 AUTORISE Monsieur le Maire, en vertu de l’article susvisé, à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement 2018 dans la limite des crédits repris ci-dessous, et ce, avant le vote 

du budget primitif 2018. 
 

chapitres Libellé Montant ouvert 

chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 150 000,00 € 

chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS  85 000,00 € 

Total général 235 000,00 €  

 

CONVENTION DE SPONSORING AVEC PATRICK LOGEAIS AVENANT N°1 

 

M. TRACOU, conseiller municipal expose à l’assemblée municipale, le rapport suivant : 

 

« Par délibération n°2017.05.43 du 3 mai 2017, le Conseil Municipal apportait son soutien au monde 

sportif et culturel amateur, et tout particulièrement à un sportif de haut niveau, vice-champion 

d’Europe 2017 de musher et pour la 2eme fois, vice-champion du monde : Patrick LOGEAIS. 

 

En apportant une aide financière à cet athlète, la commune a considéré que cela lui permettra de se 

mettre en plus grande disponibilité professionnelle, et ainsi de mettre un maximum de chances de son 

côté pour suivre son entrainement préparatoire dans la perspective de représenter au mieux les 

couleurs de la France, mais aussi de la commune de Corps-Nuds aux prochains championnats, que ce 

soit de France, d’Europe mais aussi du Monde. Les athlètes de haut niveau sont à la recherche de 

moyens financiers, humains et matériels leur permettant de créer un environnement en adéquation 

avec leurs besoins pour atteindre leurs objectifs sportifs. 

Pour ce faire, la commune lui a apporté son aide financière d’un montant de 500 € pour l’année 2017, 

à M. LOGEAIS. En contrepartie de cette subvention, Patrick LOGEAIS s’engage à promouvoir la 

pratique de musher sur la commune et à porter le logo de Corps-Nuds à chaque course : attelage et 

camion. 

 

Par délibération n°2017-05 28 du 3 mai 2017, le Conseil Municipal a approuvé les subventions pour 

l’année 2017, dont une subvention de 200 € à l’association sportive Bretonne des chiens de traineaux. Il 

apparait préférable de lui attribuer cette somme par avenant à la convention initiale. 



LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE l’attribution d’une participation de 200 € pour tenir compte de la participation de 

Patrick LOGEAIS à l’évènement culturel communal à savoir la Ballade du père Noël.  

 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. 

 

EDUCATION 

 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE CEJ 

AVENANT N°2 INTEGRANT LE FINANCEMENT DU POSTE DE COORDONNATEUR ENFANCE JEUNESSE 

 

M. LISEMBART, adjoint délégué à l’Education, Jeunesse et Vie associative expose à l’assemblée 

municipale, le rapport suivant : 

 

« Par délibération du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal a entériné une nouvelle convention 

d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine.  

Par délibération n° 2016.12.110 du 12 décembre 2016, le Conseil Municipal approuvait la signature d’un 

premier avenant afin d’acter la transformation de la halte-garderie en multi accueil, l'ALSH enfants 

(MJC) et l'ALSH ados. 

 

Le contrat enfance jeunesse CEJ est un contrat d'objectifs et de financement entre la Caf et les 

collectivités territoriales qui contribuent au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux 

jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Il a été signé en 2014 pour 4 ans: 2014-2017. 

Il est proposé un nouvel avenant afin d’intégrer le financement d'un poste de coordonnateur enfance 

jeunesse sur l’année 2017, avec un temps d’emploi réparti comme suit :  

10/35ème : animation jeunesse 

25/35ème : coordinateur enfance jeunesse en charge de la politique éducative communale. 

 

Paul LEDUCQ regrette l’absence de réunions de la part de la commission enfance / jeunesse afin 

d’échanger et prendre connaissance des différents projets en faveur de l’enfance et de la jeunesse. 

Laurent LISEMBART précise qu’il va bientôt la réunir. 

Il précise qu’il a consacré ces dernières semaines à prendre le temps d’échanger avec la MJC, une 

dernière réunion s’est tenue le 5 décembre. Il précise qu’il attend le retour de la MJC sur la présentation 

pour réunir la commission. 

Paul LEDUCQ regrette de ne pas avoir débattu des missions de Marie SQUERENN et du nouveau rôle de 

Simon HUET qui voit son poste évoluer. 

Laurent LISEMBART précise que depuis septembre 2017, le QG voit sa fréquentation en hausse et que les 

limites sont atteintes au niveau de la capacité d’accueil de la structure. 

Paul LEDUCQ regrette de ne pas pouvoir débattre ensemble, des grandes lignes directrices. 

Laurent LISEMBART précise qu’il privilégie le débat avec la MJC dans un premier temps, mais que le 

débat va se poursuivre en commission. 

Alain PRIGENT rappelle les besoins sur la commune en termes d’animation. 

Il précise avoir souhaité plus de présence sur la cantine notamment. 

Laurent LISEMBART précise qu’il présentera aux élus, l’organisation des services sur 2018. 

Paul LEDUCQ regrette le manque d’information pour connaître le QG et les animations proposées. 

Alain PRIGENT précise que des plaquettes existent et que le site internet informe également des 

animations. 

Patrick LEHOUX souhaite que ce soit entendu les demandes qu’il juge légitime de Paul LEDUCQ. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE l’avenant  au contrat enfance jeunesse intégrant un poste de coordonnateur 

enfance jeunesse en charge du pilotage de la politique éducative communale à raison de 25/35eme  

pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017. 

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

document se rapportant à cette délibération. 

 

 



QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

Compte-rendu des décisions prises par délégation 

 

Décisions du maire prises depuis le dernier Conseil Municipal, à savoir des décisions de non préemption 

prises à l’occasion des cessions des parcelles : 

- section AD n°78 sise « la Gare » (décision n°2017.041) 

- sections AC n°612 et 653 sises 19, Boulevard de la Gare (décision n°2017.042) 

- section YB n°181p sise ZAC des Grands Sillons (décision n°2017.043) 

- section YB 417p sise ZAC des Grands Sillons (décision n°2017.044) 

- section AD 268 sise 9, rue des loisirs (décision n°2017.045) 

- section YB n°181p sise ZAC des Grands Sillons (décision n°2017.046) 

- section YB 441 sise 24, rue Alain Bombard (décision n°2017.047) 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette communication. 

 

Autres Informations 

 

Alain PRIGENT, Maire, rend compte des informations suivantes : 

- Prochain Conseil Municipal le lundi 22 Janvier 2018 à 19 h 00 

- Population officielle au 1er janvier 2018 : 3 296 habitants 

- Le programme HELENA a obtenu le financement du Département pour le poste d’animateur 

social. 

- Vœux 2018 de la commune : 13 janvier 2018 à 11 h 00 salle de la Huberdière 

        Rennes Métropole 12 janvier 2018 à 19 h 00 aux Jacobins (RENNES) 

        Vœux aux commerçants artisans : la date reste à caler, sachant qu’il souhaiterait voir 

évoluer ce temps en l’organisant dans une entreprise par exemple. 

 

Le Maire avant de conclure le Conseil Municipal souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à tous 

 

La séance est levée à 20 h 45. 

 

Fait et délibéré en séance le 18 décembre 2017, 

Le Maire, 

 

Alain PRIGENT 


