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VILLE DE CORPS NUDS 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 21 NOVEMBRE 2016 

 

 

Présents: M. PRIGENT, Mme CHEVILLON, M. DAVID, Mme CHEVREL, M. BOURRÉ, Mme AQUILINA,  

M. GUÉDON, M. HARDY, Mme BELLANGER, M. DESMONS, Mme MARSOLLIER, M. CARRAULT,  

Mme PIEL, Mme MARCHAND, M. DUCLOS, M. TRACOU, Mme MOCHET, Mme LANNUZEL,  

Mme AVIGNON, M. LEHOUX, M. LEDUCQ 

 

Excusés: M. LISEMBART (pouvoir à Mme AQUILINA), Mme ARNOULD (pouvoir à M. LEDUCQ) 

 

Secrétaire de séance : M. GUÉDON 

 

M. le Maire souhaite la bienvenue à Thomas PRIGENT, conducteur d’opération de la société Territoires 

et Développement en charge de la ZAC des Grands Sillons et présente Charline RONDOUIN, stagiaire 

auprès d’Annie GEFFARD dans le cadre de la formation PREMICOL du CDG35. 

 

 

2) ZAC des Grands Sillons 
 

a) Présentation du compte-rendu à la collectivité au 31/12/2015 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’elle a par délibération en date du 23 mai 2005  approuvé la 

convention publique d’aménagement avec la société TERRITOIRES , devenue Territoires & 

Développement, relative à l’aménagement de la ZAC des Grands Sillons. 

Conformément aux dispositions de l’article 23 de cette convention, l’aménageur a adressé à la 

collectivité, un compte-rendu présentant les évolutions physiques et financières de l’opération au 31 

décembre 2015, depuis l’approbation du précédent compte-rendu financier. 

 

M. le Maire laisse la parole à Thomas PRIGENT de la SEM TERRITOIRES qui présente le compte-rendu 

annuel à la collectivité arrêté au 31/12/2015 
 

Les activités 2015 : 

1) Le foncier : 

Au 31/12/2015 il ne restait à acquérir que les parcelles de la commune (Services techniques) et une 

parcelle appartenant au CCAS. 

 

2) Les études : 

Elles ont concerné non seulement les études projet du secteur Gare mais elles ont également pris en 

compte le nouveau Programme Local de l’Habitat 2015-2020 avec une réduction du nombre de 

logements à 280 (contre 320 à l’origine) 
 

 
 

Egalement un travail sur le secteur L d’optimisation des surfaces cessibles et d’accueil de lots régulés 

(surface <250m² et prix de vente < 200 000€) a été fait. 
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Sur ce secteur il est à noter une réduction des espaces verts de 3 000m². Pour répondre à M. LEDUCQ, 

Thomas PRIGENT explique que les interstices d’espaces verts entre les longères, trop importants et non 

justifiés, ont été réduits au profit des lots à vendre. 

M. DAVID précise que l’aménagement reste encore très vert. 

 

3) Les travaux : 

Ils ont concerné la viabilisation des lots C et D ainsi que l’aménagement du cheminement piétons au 

sud de la rue Paul Emile Victor avec la création des stationnements. 

 

4) La commercialisation 

Sur le secteur des lots libres : 17 lots restaient à commercialiser fin 2015 
 

 
 

Fin 2016, seuls 8 lots restent à commercialiser. 
 

Egalement 2015 a vu la livraison des 10 maisons en accession aidée construites par Néotoa, et la 

commercialisation à ce même bailleur social de l’îlot K5. 
 

Bilan financier 

Les dépenses réalisées en 2015 s’élèvent à 652 263€ soit 201 981€ supplémentaires par rapport aux 

prévisions. Cela s’explique par les travaux supplémentaires avec la densification du secteur L, des frais 

de géomètre plus importants ainsi qu’une augmentation des frais divers. En revanche, il est à noter une 

diminution des frais de rémunération de Territoires dus à une erreur de calcul sur 2014. 
 

Le montant des recettes au 31/12/2015 est de 539 623€ soit 201 981€ de plus que le montant 

prévisionnel compte tenu des commercialisations intervenues. 
 

Il est précisé que l’évolution du bilan notamment la surcharge foncière sur le secteur Gare permet 

d’équilibrer l’augmentation des dépenses. 
 

La trésorerie au 31/12/2015 était en déficit de 260 065€. 
 

Perspectives 2016 et 2017 : 

Les dépenses et recettes prévisionnelles 2016 seraient respectivement de 413 705€ contre 445 416€. 

En effet, on peut imaginer des ventes de lots dans la partie activités mais aussi des terrains en 

accession aidée. 

Pour 2017, il est envisagé de mettre en place un emprunt pour soulager la trésorerie de la ZAC et 

corollairement de prolonger la durée de la concession d’aménagement jusqu’à 2024.  
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M. le Maire remercie Thomas PRIGENT de cette présentation et souligne la bonne adaptation de la ZAC 

notamment au nouveau PLH (plusieurs programmes ont été revus) 

Ceci exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve le compte rendu annuel à la collectivité actualisé au 31/12/2015. 

 
b) Approbation de l’avenant n° 6 à la concession d’aménagement 
 

M. le Maire rappelle que par délibération n° 2005-067 en date du 23 mai 2005, le Conseil Municipal de 

la Commune de CORPS-NUDS a approuvé la convention publique d’aménagement avec TERRITOIRES 

relative à la réalisation de la ZAC des Grands Sillons à CORPS -NUDS. La prolongation de sa validité 

jusqu’au 31 décembre 2017 a été approuvée par DCM n°2013.06.001 du 14 juin 2013.  
 

Ce document a été modifié par les avenants suivants : 

- Avenant n°1 en date du 07 janvier 2008 

- Avenant n°2 en date du 11 avril 2008 

- Avenant n° 3 en date du 12 janvier 2010 

- Avenant n°4 en date du 26 février 2013 

- Avenant n°5 en date du 14 juin 2013 
 

Ces avenants successifs ont eu pour objet : 

- Avenant n°1 à 4, de préciser le montant de la participation de la Commune à l’opération de la 

ZAC au titre de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme 

- Avenant n°5, de prolonger la durée de validité de la concession d’aménagement jusqu’au  31 

décembre 2017. 
 

Le projet de la ZAC des Grands Sillons prévoit la réalisation de 280 logements et la commercialisation 

de 4,5 ha environ de terrains destinés aux activités économiques. Elle prévoit également le traitement 

des espaces publics (voirie et espaces verts d’accompagnement, parc urbain, aménagements des 

abords de la gare…) représentant environ 8 ha. 
 

92% des terrains sont maîtrisés et 1,8 ha restent à acquérir à la commune et au CCAS, mais seulement 

107 logements (67 lots libres et 40 logements en locatifs et accession sociale) et 1,9 ha de terrains 

destinés à l’activité économique sont commercialisés. 
 

Globalement l’opération est réalisée à 49% en dépenses et 38% en recettes. 

 

Le rythme de commercialisation s’est avéré être plus lent durant certaines années que celui prévu 

initialement. 

Par ailleurs, la commune et Territoires et Développement ont revu ensemble le programme des 

constructions de la ZAC dans l’objectif de se conformer aux prescriptions établies par le nouveau Plan 

Local de l’Habitat de Rennes Métropole pour la période 2015-2020 et ainsi répondre davantage aux 

demandes du marché immobilier. 
 

En tout état de cause, l’opération ne pourra pas être achevée à l’intérieur du délai en vigueur de la 

concession d’aménagement. 
 

La prolongation de la durée du contrat permettra également un étalement des remboursements 

d’emprunts sur une durée adaptée au rythme des recettes de l’opération. 
 

L’avenant proposé a ainsi pour objet la prolongation de la concession d’aménagement jusqu’au 31 

décembre 2024. 
 

Ceci exposé, le conseil municipal, après en avoir discuté et délibéré, à l’unanimité, 
 

 Approuve l’avenant n°6 à la convention publique d’aménagement en date du 13 juin 2005, entre la 

Commune et la société « Territoires & Développement », joint en annexe 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 

 

3) Résidence de l’Yze : présentation de l’étude de faisabilité 
 

M. le Maire accueille Mme JOURDAN, directrice de la Résidence de l’Yze depuis 2012, accompagnée de 

son assistant à maîtrise d’ouvrage, Emmanuel MARCHAND du cabinet a2mo. 
 

La Résidence de l’Yze est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD) disposant d’une capacité de 56 hébergements. C’est un établissement public autonome 

habilité à l’aide sociale. M. le Maire en est le président du conseil d’administration d’office. 
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La moyenne d’âge de l’établissement est de 88 ans (les résidents sont âgés de 59 ans à 103 ans). Il y a 

13 hommes pour 43 femmes sous la responsabilité de 48 agents (infirmières, aides-soignants, 

médecins, cuisiniers, personnel administratif). 

 

L’établissement est confronté à une augmentation des niveaux de dépendances physiques mais 

également psychiques de ses résidents : troubles cognitifs, maladies Alzheimer ou maladies 

apparentées. 
 

Par ailleurs, le cadre bâti doit être rénové car la majorité des chambres ne respectent ni les normes 

PMR (personne à mobilité réduite) ni le cahier des charges du Conseil Départemental. L’établissement 

doit donc se projeter dans des travaux de remise aux normes en termes d’accessibilité mais également 

en termes de sécurité. 
 

Une étude de faisabilité a été réalisée par le cabinet a2mo. Après un diagnostic de l’existant et la 

définition des besoins, des scénarii d’aménagement ont été proposés. 

 

 

 
 

 
 

 

Au rez de chaussée : 

- Hall d’accueil 

- Administration 

- Animation : activités – salle à manger 

- Logistique cuisine, services techniques…) 

- Pôle soins 

- 24 chambres individuelles 

 

1er étage : 

- 32 chambres 

- Lieu de culte 

- Bibliothèque 

- Vestiaires 

- Bureau animation 

- Bureau médecin coordinateur 
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L’établissement manque de surface pour le pôle soins, l’administration, la salle à manger et la 

logistique. 

La cuisine, si elle ne présente pas de non-conformité identifiée dans le dernier rapport DDPP, révèle 

tout de même des problèmes d’isolation thermique. 

 

Les chaudières sont à renouveler, le changement de la centrale de sécurité incendie compte tenu de  

son âge (1992) semble opportun. Un des ascenseurs arrive en fin de vie, les menuiseries extérieures du 

bâtiment D sont en simple vitrage et la toiture du bâtiment A est à reprendre. 

 

Le diagnostic amiante réalisé met en évidence de l’amiante dans les sols du bâtiment D, au niveau de la 

toiture du bâtiment C et sur de nombreuses conduites. 

 

Les principes d’organisation de la résidence de l’Yze : 

 La capacité (56 hébergements) serait divisée en 3 unités : 

- 2 unités polydépendances de 22 hébergements 

- 1 unité pour personnes désorientées de 12 hébergements 

 Aucune chambre double ne sera créée 

 Il y aurait maintien de la cuisine existante 

 La prise des repas se fera dans une salle à manger centrale 

 L’animation : salle d’animation centrale et création de salles d’activités dans les unités 

d’hébergement 

 Externalisation du traitement du linge (effectif depuis janvier 2016) 

 

 

La surface théorique de la résidence est estimée à 3 616 m² soit une surface de 64.57m² par résident 

(capacité de 56 résidents avec unité pour personnes désorientées de 12 hébergements) 

 

2 scénarii ont été envisagés : 

 

 1ère hypothèse : reconstruction partielle au lieu et place des bâtiments existants 

La durée estimée est de 42 mois de chantier effectif 
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 2ème hypothèse : reconstruction totale sur la parcelle communale voisine 

La durée estimée est de 22 mois de chantier effectif 
 

Sous-hypothèse à 56 lits 
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Sous-hypothèse à 70 lits 
 

 
 

Sous-hypothèse à 90 lits 
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Mme JOURDAN précise qu’une hypothèse à 70 lits est à privilégier  pour une construction nouvelle. 

En effet, plus le nombre de lits sera important, plus le coût de journée-hébergement sera intéressant 

pour les résidents ; or l’augmentation de la capacité du nombre de lits est soumis à l’avis de l’ARS 

(Agence Régionale de Santé). La demande de la Résidence de l’Yze est en attente depuis 2015. 

 

M. PRIGENT note qu’effectivement l’enjeu du choix du scénario est le coût pour le résident. Il précise 

qu’aucune création de lits supplémentaires ne pourra avoir lieu sur le département d’Ille et Vilaine très 

correctement pourvu par rapport au reste du territoire national. C’est pourquoi, pour que la Résidence 

de l’Yze voie son nombre de lits augmenter, il doit y avoir transfert d’un autre EHPAD. 

 

Récemment l’augmentation de la capacité de lits sur Corps-Nuds ne s’est pas faite pour des raisons 

politiques ; il faut donc aujourd’hui trouver une autre solution. 

Mme JOURDAN précise que l’ARS cherche une opportunité de retrouver des places sur le département 

pour les redonner à Corps-Nuds, car la mauvaise répartition sur le territoire implique des listes d’attente 

importantes. 

 

Pour répondre à M. LEHOUX, M. le Maire précise que le conseil d’administration de la Résidence, 

compte tenu des fortes contraintes d’une rénovation, a donné un avis favorable à une construction 

nouvelle à condition d’augmenter le nombre de lits. 

 

M. le Maire précise qu’en cas de décision d’une construction neuve de l’établissement, le projet urbain 

devra être retravaillé autour de l’EHPAD et intégré au PLUi. 

 

Ceci exposé, le conseil municipal, après en avoir discuté et délibéré, à l’unanimité, 
 

 Soutient le projet d’extension du nombre de lits de la Résidence de l’Yze et se prononce en faveur de 

d’une construction nouvelle de cet EHPAD. 
 

 Charge M. le Maire de transmettre la présente délibération à l’ARS  

 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 octobre 2016 
 

L’assemblée municipale ne formulant aucune observation, le compte rendu du conseil municipal du 24 

octobre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

4) Finances : 
 

a) Exonération pénalités de retard lots Maison de l’Enfance  

Monsieur BOURRE, adjoint au Maire délégué aux services techniques et aux bâtiments communaux, fait 

part à l’assemblée que par délibération du 15 décembre 2014, un marché de travaux, et relatif à la 

construction d’une Maison de l’Enfance a été attribué aux entreprises suivantes : 
 

 

Lot - désignation 
 

Entreprises 
Montants 

initial HT 

 

Avenants H.T. 
Montants Totaux 

H.T. 

1 Gros œuvre FADIER 549 884.91€ -710.00 € 549 174.91€ 

2 Ravalement – Peinture de 

façade 

DIAS 55 135.49€  55 135.49€ 

3 Charpente – Bardage bois ROLLAND 35 893.51€  35 893.51€ 

4 Etanchéité CHOUX 129 067.41€ + 925.34€ 129 992.75€ 

5 Menuiseries extérieures 

aluminium 

RETE 128 409.00€ + 3 345.50€ 131 754.50€ 

6 Serrurerie – Métallerie SER AL FER 13 317.00€ + 525.00€ 13 842.00€ 

7 Cloisons – Isolation – 

Plafonds 

BREL 89 977.04€ + 745.25€ 90 722.29€ 

8 Plafonds suspendus COYAC 18 800.00€ +3 266.80€ 22 066.80€ 

9 Menuiseries intérieures – 

Mobilier - Agencement 

BERGEOT 

PERCEL 

74 338.73€ + 6 976.17€ 81 314.90€ 
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10 Revêtements de sols – 

Faïence 

MARIOTTE 99 032.30€ - 2 285.81€ 96 746.49€ 

11 Parquet sportif - Tatamis SPORTING SOL 29 902.40€  29 902.40€ 

12 Peinture - Revêtements 

muraux 

PENIGUEL 32 259.82€ - 3 787.90€ 28 471.92€ 

13 Electricité - Courants 

faibles 

CAILLOT POTIN 59 165.00€ + 7 135.00€ 66 300.00€ 

14 Plomberie – Chauffage – 

Ventilation 

SO IN TEC 218 082.93€ + 2 684.41€ 220 767.34€ 

15 Aménagements 

extérieurs – Espaces Verts 

PIGEON TP 48 078.86€ - 3 093.59€ 44 985.27€ 

TOTAL 1 581 344.40€ 15 726.17€ 1 597 070.57€ 

 

Le délai d’exécution des travaux, pour chacun des lots, a été fixé à 15 mois, à partir de la notification 

du marché et de l’ordre de démarrage des travaux aux entreprises intervenu le 22 décembre 2014. La 

fin du délai contractuel était donc le 22/03/2016. 
 

Cependant, la réception de chantier est intervenue le 20 avril 2016, soit un dépassement de la durée 

des travaux de 29 jours. 
 

Conformément à l’article IV.3 du CCAP, des pénalités pour retard dans l’exécution de ces travaux 

peuvent être appliquées. 
 

Le retard apporté au chantier n’est pas de la responsabilité des entreprises concernées. 

La date de réception du chantier a été arrêtée en fonction des contraintes des différents agendas. 
 

Ceci exposé, le conseil municipal, après en avoir discuté et délibéré, à l’unanimité, 
 

 Décide d’exonérer les entreprises listées ci-dessus de l’intégralité des pénalités de retard liées au 

dépassement du délai d’exécution des travaux de la Maison de l’Enfance. 
 

 Charge M. le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 

b) Décision budgétaire modificative n°2 

Madame CHEVREL, adjointe au Maire déléguée aux finances et au développement économique rappelle 

à l’assemblée que le contenu du budget primitif communal peut faire l'objet, en cours d'année, de 

modifications visant à adapter les crédits ouverts à la réalité des informations financières successives et 

aux besoins effectifs de crédits ; aussi, l’assemblée peut-elle être appelée, chaque année, à voter une 

ou plusieurs décisions modificatives. 
 

La commune de Corps-Nuds a acquis un désherbeur pour un montant de 4000 € et la commune de Brie 

s’est engagée à participer aux frais d'acquisition à hauteur de 2.000 €. 

Le désherbeur figure bien dans l'actif de Corps-Nuds et la participation de Brie s'entend bien comme 

une subvention au compte 13. Néanmoins, le bien n'étant pas amortissable pour la commune, la 

subvention n'est pas une subvention transférable (13148) mais une subvention non transférable compte 

13248.  

C’est pourquoi, il y a lieu d’annuler le titre émis sur l’exercice 2015 en émettant un mandat au compte 

13148 puis en émettant un nouveau titre au bon compte 13248.  
 

Compte tenu de ces éléments nouveaux à prendre en compte en matière de dépenses et de recettes 

d’investissement constatées, il est souhaitable de modifier le budget primitif en conséquence, et il est 

proposé à l’assemblée d’apporter au budget primitif communal les modifications suivantes  : 
 

    
BP 2016 

Propositions 
DM 2 

Total BP + DM 

  
Investissement - Dépense 4 163 955,67 €  2 000,00 € 4 165 955,67 € 

  13 - Subventions d'investissement 0,00 €                    2 000,00 € 2 000,00 € 

   131 - Subventions 
d'équipement transférables 

0,00 €                    2 000,00 € 2 000,00 € 

    13148 - Autres 
communes 

0,00 €                    2 000,00 € 2 000,00 € 

          

      TOTAL 4 163 955,67 €  2 000,00 4 165 955,67 
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BP 2016 

Propositions 
DM 2 

Total BP + DM 

  
Investissement - Recettes 4 163 955,67 €  2 000,00 € 4 165 955,67 € 

  13 - Subventions d'investissement 769 000,75 €       2 000,00 € 771 000,75 € 

    132 - Subventions 
d'équipement non transférables 

402 033,24 € 2 000,00 € 404 033,24 € 

    13248 - Autres 
communes 

0,00 €                    2 000,00 € 2 000,00 € 

              

      TOTAL 4 163 955,67 €  2 000,00 4 165 955,67 

 

Ceci exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vote à l’unanimité  
 

 Approuve la décision budgétaire telle que présentée 
 

 Charge M. Le Maire de l’exécution de la présente délibération 

 

5) Personnel communal : 
 

a) Personnel non titulaire et contractuel de droit privé : gratification de fin d’année 2016 

Madame CHEVREL, adjointe au Maire déléguée aux finances et au développement économique explique 

à l’assemblée qu’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 2016, 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 269.32 € brut pour l’année 2016 

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

maladie, et à la durée hebdomadaire de travail de chacun. 
 

Ceci exposé, le Conseil Municipal, après en avoir discuté et délibéré, par vote à l’unanimité : 
 

 Décide d’attribuer une gratification aux agents 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, dont 

le montant de base est fixé à 269.32 € brut pour l’année 2016, 
 

 Précise que le montant de cette gratification sera calculé proportionnellement au temps de 

présence, déduction faite des arrêts maladie, et à la durée hebdomadaire de travail de chacun 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants aux contrats de droit privé à intervenir. 

 

b) Contrat d’assurance des risques statutaires : avenant n°1 

Madame CHEVREL, adjointe au Maire déléguée aux finances et au développement économique rappelle 

à l’assemblée que par délibération du 19 octobre 2015, la commune a décidé d’adhérer au contrat 

d’assurance des risques statutaires négocié par le CDG35 auprès de la CNP Assurances à compter du 1 er 

janvier 2016 et cela pour 4 ans. 
 

Le décret n°2015-1399 du 13 novembre 2015 a entrainé une modification du calcul du capital décès 

servi aux ayants droit des fonctionnaires affiliés à la CNRACL en cas de décès avant l’âge légal de 

départ à la retraite. Ce décret engendre sur le contrat un impact financier. 
 

Après négociation avec l’assureur, il s’avère que le taux relatif à la garantie décès sera minoré de 

0.05%. 

Cette minoration entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2016. 
 

L’assemblée est invitée à autoriser M. le Maire à signer l’avenant au contrat d’assurance des risques 

statutaires à intervenir, fixant le taux global de cotisation à 7.41% au lieu de 7.46%. 
 

Ceci exposé, le Conseil Municipal, après en avoir discuté et délibéré, par vote à l’unanimité : 
 

 Approuve l’avenant au contrat d’assurance des risques statutaires à intervenir, fixant le taux global 

de cotisation à 7.41%, et autorise M. le Maire à le signer. 
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6) Enfance-jeunesse : Aide du Conseil Départemental aux communes pour la mise en 

œuvre des TAP – reversement OGEC 
 

Madame CHEVREL, adjointe au Maire déléguée aux finances et au développement économique explique 

à l’assemblée que par délibération de l’Assemblée du 23 mars 2016, le Département d’Ille et Vilaine a 

décidé d’accompagner pour la dernière fois les communes dans la mise en œuvre de la réforme des 

rythmes éducatifs en leur accordant une aide financière pour l’organisation des temps d’activités 

périscolaires. 
 

Pour l’année scolaire 2015-2016, dernière année du dispositif, l’aide est attribuée à hauteur de 25€ par 

enfant résidant dans une commune de moins de 2 000 habitants (ou dans une commune de plus de 

2 000 habitants membre d’un EPCI prioritaire) et dans une école ayant adopté la réforme selon les 

effectifs constatés par le Rectorat du 24 septembre 2015.  
 

Cette aide est versée directement aux communes de scolarisation qui ont la charge effective des 

activités périscolaires, à charge pour elle de la reverser, en tout ou partie, le cas échéant aux 

opérateurs qui assurent effectivement les TAP. 
 

Au titre de l’année scolaire 2015-2016, 25 élèves étaient concernés par ces dispositions : 

- 12 enfants à l’école publique 

- 13 enfants à l’école privée (dont 2 enfants scolarisés en maternelle) 
 

Compte tenu que l’organisation des TAP est mise en œuvre par l’OGEC pour les maternelles de l’école 

Saint Joseph, il est proposé à l’assemblée de reverser l’aide du Département de 25€ par enfant de 

maternelle scolarisé à l’école privée, soit 50€. 
 

Ceci exposé, le Conseil Municipal, après en avoir discuté et délibéré, par vote à l’unanimité : 
 

 Décide le reversement de l’aide du Département d’Ille et Vilaine accordée à la commune de Corps-

Nuds pour les enfants résidant dans une commune de moins de 2 000 habitants et scolarisés dans une 

école de la commune ayant adoptée la réforme. 
 

 Précise que ce reversement concerne 2 enfants scolarisés en maternelle à l’école Saint Joseph 

puisque l’organisation des TAP est mise en œuvre par l’OGEC pour ces enfants-là. 
 

 Précise que le montant reversé à l’OGEC s’élève à 50€ (25€ par enfant de maternelle scolarisé à 

l’école privée). 

 

7) Domaine et patrimoine - Projet bibliothèque 
 

M. DAVID, adjoint au M aire délégué à l’urbanisme, rappelle à l’assemblée que par délibération du 29 

février 2016, l’assemblée a approuvé à l’unanimité le projet de bibliothèque, en rez-de-chaussée de la 

Maison Helena, pour une superficie de 136m² au prix de 1250€HT/m². 
 

Après discussion du projet, il s’avère que la surface actualisée de la bibliothèque sera de 147m².  
 

L’assemblée est invitée à entériner cette modification et à approuver l’achat de ce local à Espacil Habitat 

au prix de 1 250€ HT/m² soit un total de 183 750€ HT (220 500€ TTC). 
 

Ceci exposé, le Conseil Municipal, après en avoir discuté et délibéré, par vote à l’unanimité,  
 

 Approuve le projet de bibliothèque de 147 m² à installer au rez de chaussée de la Maison Héléna 
 

 Approuve la proposition d’Espacil Habitat de vendre ce local de 147 m² brut de béton (compris 

vitrines) à la commune au prix de 1 250€ HT/m² soit un total de 183 750€ HT 
 

 Autorise M. le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 
 

8) Bâtiments communaux : restitution de l’étude menée par 3 élus municipaux 
 

M. le Maire lors du conseil municipal du 29 juin 2015 a rappelé son souhait de faire un point sur les 

équipements communaux. 

Ainsi, Christelle MOCHET, Jean-Yves DUCLOS et Paul LEDUCQ se sont positionnés pour rencontrer les 

différentes associations Cornusiennes et recueillir leur ressenti. 

 

Ils présentent donc à l’assemblée le bilan des éléments et informations collectés. 

 

Rappel du contexte : 

L’étude est partie d’une réflexion de M. le Maire et du bureau municipal sur l’état et le devenir des 

locaux culturels et sportifs de la commune.  
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32 associations ont été entendues, ainsi que les animateurs jeunesse et sportif de la commune. 

 

Les rencontres d’une durée de 30 à 40 minutes se sont déroulées du 1er octobre 2015 au 15 juillet 

2016. 
 

Les entretiens se sont déroulés en deux temps : 

-  sur les besoins et les difficultés rencontrées par les associations pour leurs exercices sportifs ou 

culturels 

- Sur les suggestions du devenir des locaux existants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Synthèse des remarques et travaux proposés à court ou moyen terme : 

 

Salle de la Huberdière : 
- Vétusté : cuisine peu fonctionnelle, matériel de cuisine vieillissant, fuite dans le toit, chauffage, 

électricité, dojo insalubre 

- Aménagement : Espace de stockage insuffisant 

- Praticabilité : salle bruyante, sono complexe 

- Problèmes de disponibilité 
 

Nature des travaux proposés à court et moyen terme 
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MJC 
- Vétusté : cuisine peu fonctionnelle, chauffage, sanitaires 

- Aménagement : espace de stockage insuffisant, problème bureau d’accueil, salle de réunion  

- Praticabilité :  

- Problèmes de disponibilité 
 

Nature des travaux proposés à court et moyen terme 

 
 
Complexe sportif René Lacroix 

- Vétusté : fissures dans le sol, fuites dans le plafond, étanchéité, sanitaires 

- Aménagement : espace de stockage insuffisant, marquage au sol, gradins trop encombrants, 

équipements divers manquants  

- Praticabilité : sol glissant, escaliers sombres, éclairage éblouissant, plafond trop bas. 

- Problèmes de disponibilité 
 

Nature des travaux proposés à court et moyen terme 

 
 

Maison des Associations 
- Vétusté : peintures, menuiseries 

- Aménagement : éclairages intérieur et extérieur  

 

Demandes diverses des associations à court ou moyen terme : 

o Développement des chemins pédestre (CAC) 

o Piste de 400 m (CAC) 
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o Lieu de stockage pour l’ensemble des associations 

o Espace pour tenue d’une zone de gratuité tout au long de l’année  (Bidouille) 

o Préau à côté de la MJC (Pétanque cornusienne) 

o Création de boîtes aux lettres pour les associations 

o Tableau électrique + eau sur la place Kildare (APEL-OGEC) 

o Piste de saut à côté du Pôle Enfance (USEP) 

o Local plus grand pour le QG (Animateur jeunesse) 

o Plus de chaises et tables (CN 2011) 

 

Souhaits d’équipements à long terme : 

o Construction d’une salle multifonctions modulable avec possibilité de spectacles (scène et 

éclairage) adaptée à l’ensemble des associations 

o Construction d’une salle multisports  

 

En conclusion Mme MOCHET, M. DUCLOS et M. LEDUCQ remarquent qu’il apparait de façon 

significative, que les associations souhaitent un projet adapté au plus grand nombre d’utilisateurs. 

Le mot multifonction quelle que soit la destination de la structure a été très souvent utilisé. 

Les autres intitulés employés ont été adaptabilité aux besoins actuels et rafraichissement des 

locaux. 

La question de conserver les bâtiments  tels que la MJC, la salle de la Huberbière ou encore la maison 

des associations a été évoquée par quelques associations mais aucun avis ne s’est imposé.  

 

Il est noté en outre que le Pôle enfance accueille dorénavant les enfants le mercredi, les vacances 

scolaires et sur le temps périscolaire ainsi que quelques associations. 
 

M. le Maire remercie Mme MOCHET, M. DUCLOS et M. LEDUCQ pour le travail réalisé et pour ce retour 

au sein du conseil municipal. 

Une restitution aux associations sera programmée lors d’une réunion globale. 

 

M. le Maire explique qu’un premier travail a été effectué sur l’enfance, actuellement, des projets se font 

autour des aînés. Un troisième axe fort apparait maintenant avec un travail sur les équipements 

communaux. 

 

Au vu de cette étude, des choses simples pourront être mises en place rapidement et un suivi devra 

être assuré. 

 

M. le Maire précise que des choix devront être faits ensemble ; pour cela, le recours à un assistant à 

maîtrise d’ouvrage sera certainement nécessaire pour réaliser un travail sur l’ensemble des bâtiments 

communaux et pour répondre aux attentes des uns et des autres. 

Un groupe de travail réfléchira sur ce dossier et un comité de pilotage arbitrera. 
 

En parallèle une prospective financière sera engagée pour voir le niveau possible d’engagement 

financier. 
 

A la question de M. LEHOUX de savoir si avant la fin du mandat la municipalité s’engagera ou non sur 

un nouvel équipement, M. le Maire répond qu’il doit y avoir en amont une réflexion globale et une 

discussion commune. 

D’ici la fin du mandat, une idée émergera de ce qui sera faisable tant d’un point de vue opérationnel 

que financier. 

Egalement, la trésorerie sera stabilisée (transferts de compétences à Rennes Métropole seront effectifs 

et arrêtés) et la commune sera à même de décider d’une orientation possible. 

 

9) Intercommunalité : présentation du rapport d’activités et  de développement durable de 

Rennes Métropole 2015 
 

M. le Maire rappelle que l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, dans 

un souci de transparence administrative, que le rapport retraçant l’activité des établissements publics de 

coopération intercommunale de l’année n- 1 fasse l’objet d’une communication en conseil municipal. 

 

M. le Maire présente donc ce rapport : 

 La vie de la Métropole 

Les 8 comités de secteurs de Rennes Métropole ont commencé à se réunir. Ils incarnent la gouvernance 

de proximité 
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Egalement, un travail collectif a été mené sur la programmation 2016-2020 des investissements pour la 

voirie. Elle a fait l’objet de discussions puis d’un accord unanime au sein de la conférence des Maires et 

des comités de secteur. 

Les dépenses de voirie représentent 33 millions d’euros par an pour la Métropole  hors fonds de 

concours des communes (soit 165 millions sur la durée sur mandat). 

Jusqu’à présent, les dépenses de voirie étaient pour les communes des variables d’ajustement de leur 

budget. Pour les prochaines années, les enveloppes seront engagées et la marge de manœuvre sera 

moindre. 

 

 Le développement durable 

Les territoires s’engagent pour le climat. Le 25 septembre 2015 sous l’égide de la Rennes Métropole et 

la ville de Rennes, plus de 50 villes ou intercommunalités ont participé aux Champs Libres à une 

conférence mondiale sur le climat pour faire reconnaitre l’importance du rôle des territoires et leur 

capacité à élaborer des solutions concrètes pour le climat avec les habitants et les acteurs locaux. 

 

Egalement Rennes Métropole a mené et mène des politiques et des actions en faveur du 

développement durable : lutte contre les changements climatiques, préservation de la biodiversité des 

milieux et des ressources naturelles, développement de la cohésion sociale et de la solidarité entre les 

individus… 

 

 Transition énergétique et écologique 

La qualité de l’air va devenir un enjeu de santé publique. 

 

 Une métropole entreprenante et innovante 

Mars 2015 a vu la lancée de la French Tech, le secteur de la Janais est un site industriel en devenir, il y 

a eu un soutien important au site universitaire métropolitain 

 

 Une métropole toujours accueillante et solidaire 

Le troisième PLH 2015-2020 a été adopté lors du conseil métropolitain de décembre 2015 avec 6 

orientations stratégiques. 

 

 Une métropole écoresponsable et exemplaire, avec un certain nombre de projets importants  

- La ligne b du métro 

- Le futur plan de déplacements urbains 

- Eurorennes et le futur pôle d’échanges multimodal 

- Le couvent des jacobins 

- Vers un prix unique de l’eau : 41 communes de la Métropole seront gagnantes 

 

10) Question diverses 
 

 Déchetterie verte : 

L’évolution de la règlementation et les conditions de stockage des déchets verts en zone d’habitat n’ont 

pas permis le maintien sur le site des services techniques du point de collecte des déchets verts. 

Une nouvelle plate-forme en cours de construction ouvrira sur le site de Graibusson en début d’année 

2017. 

 

 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 

12 DECEMBRE 2016 

 

 

La séance est levée à 21h00 

 

 

 

Le Président de séance, Le secrétaire de séance 

    M. Alain PRIGENT Philippe GUÉDON 

       Maire 

 


