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VILLE DE CORPS NUDS 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 24 OCTOBRE 2016 

 

 

Présents: M. PRIGENT, M. LISEMBART, Mme CHEVILLON, Mme CHEVREL, M. BOURRÉ,  

Mme AQUILINA, M. GUÉDON, M. HARDY, M. DESMONS, Mme MARSOLLIER, M. CARRAULT, Mme PIEL,  

Mme MOCHET, Mme LANNUZEL, Mme AVIGNON, M. LEHOUX. 

 

Excusés: M. DAVID (pouvoir à M. DESMONS), Mme BELLANGER (pouvoir à M. HARDY),  

Mme MARCHAND (pouvoir à Mme AQUILINA), M. DUCLOS (pouvoir à Mme CHEVILLON), M. TRACOU 

(pouvoir à M. LISEMBART), Mme ARNOULD (pouvoir à M. LEHOUX), M. LEDUCQ. 

 

Secrétaire de séance : Mme AQUILINA 

 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2016 
 

L’assemblée municipale ne formulant aucune observation, le compte rendu du conseil municipal du 19 

septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

2) Intercommunalité 
 

a) Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : débat sur les 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)  
 

M. le Maire accueille Matthieu THEURIER, vice-président de Rennes Métropole en charge de l’économie 

sociale et solidaire et des éco-activités, et membre du comité de pilotage qui travaille à l’élaboration du 

PLUi. 

Egalement, M. PRIGENT présente Delphine HERRY, référente études urbaines de la commune auprès 

de la Métropole. 

 

M. le Maire rappelle qu’au 1er janvier 2015, la transformation de l'agglomération en Métropole a entrainé 

le transfert de la compétence "plan local d'urbanisme" de chaque commune vers la Métropole telle que 

prévue par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 

janvier 2014.  
 

Dans ce cadre, un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) doit être élaboré à l'échelle des 43 

communes du territoire métropolitain. 
 

Après avoir réuni la Conférence des Maires le 21 mai 2015, Rennes Métropole a décidé de prescrire 

l'élaboration de son premier PLUi dans une délibération présentée lors du conseil métropolitain du 9 

juillet 2015. 
 

Depuis, les travaux sont en cours à l'échelle métropolitaine pour construire le PADD, à la fois dans le 

cadre de séminaires auxquels tous les élus communaux étaient invités, et du Comité de pilotage PLUi. 

En parallèle, les échanges se déroulent dans chacune des communes pour formaliser les projets 

communaux qui contribueront au projet d'ensemble. 
 

Les objectifs de l'élaboration du PLUi définis par la délibération du 9 juillet 2015 s'appuient sur le projet 

de territoire en compatibilité avec le Schéma de cohérence territorial (SCoT). 
 

La présente étape de la procédure consiste à débattre, sans vote, sur les orientations générales du 

projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi. 
 

Le code de l'urbanisme fixe le contenu et la procédure d'élaboration du PLUi. C'est ainsi que l'article  

L151-5 dispose que les PLU comprennent un projet d'aménagement et de développement durables 

(PADD) qui sera précisé lors de l'arrêt du projet de PLU à partir des éléments suivants  : 

- les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques  

- les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
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développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune.  

Il fixe par ailleurs des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain. 
 

L’élaboration du PLUi permet de consolider les acquis du territoire, de concrétiser les grands projets en 

cours ou à venir, de prendre la mesure des enjeux sociétaux et environnementaux grandissants, tout en 

portant attention aux projets des communes. 
 

Le PLUi projette le territoire métropolitain dans les 15 prochaines années, en relevant les défis auxquels 

il est confronté et en organisant son projet autour des principes suivants : 
 

- Un socle métropolitain réaffirmé : l’ambition du développement, le rôle de Rennes Métropole 

comme capitale régionale, le dynamisme économique, l'accueil partagé et solidaire. Ce socle 

s'appuie sur la diversité des communes, chacune jouant son rôle dans le développement 

métropolitain : c'est la complémentarité de leurs fonctions qui fait métropole. 

- Une organisation spatiale au service de la qualité de vie, pour que chaque habitant puisse 

bénéficier de choix résidentiels, de services variés, d'accès à l'emploi : l'armature urbaine 

structure le développement du territoire, lui-même desservi par un réseau de mobilité 

performant, les intensités urbaines favorisent le vivre ensemble. 

- Un positionnement comme une éco métropole du XXIème siècle dont le développement 

s'appuie sur son armature agricole et naturelle, où la prise en compte des enjeux de santé et 

de bien-être des habitants est au cœur des projets, où transitions énergétique et écologique 

permettent d'inscrire le territoire dans une dynamique de changement. 

 

A partir de ces principes, les orientations générales proposées sont les suivantes :  

 

Partie A : Renforcer la dynamique métropolitaine au bénéfice de son territoire et de la Bretagne 
 

Orientation 1 : une métropole attractive et entrainante au bénéfice de tous 

Un territoire qui assume son statut de capitale régionale et de métropole nationale en étant attractive et 
entrainante pour ses habitants et pour la Bretagne. 
 

Orientation 2 : une métropole entreprenante et innovante, au service de l’emploi  
Un territoire qui renforce et accompagne le dynamisme économique et favorise une variété d'activités, 
gage de son attractivité et de sa cohésion sociale. 
Un territoire qui encourage les innovations et la créativité en s'appuyant sur les pôles d'enseignement, 
de recherche, les forces vives du territoire (industrie automobile, agriculture et agroalimentaire, 
numérique…) et les dynamiques culturelles. 
 

Orientation 3 : une métropole accueillante et solidaire au bénéfice de modes de vies variés 
Un territoire qui doit poursuivre l'accueil de nouveaux habitants, dans une logique de dynamisme et de 

solidarité, aussi bien sociale et générationnelle que territoriale, afin de garantir le vivre ensemble et la 
cohésion sociale, gages de son attractivité. 
 

Partie B : Mettre en place une armature urbaine conciliant attractivité, proximité et sobriété 
 

Orientation 4 : une armature urbaine, aux trajectoires multiples, pour structurer le développement et 
l'aménagement de la métropole 
La ville archipel évolue vers un développement différencié des communes, dans une logique de 
complémentarité et de solidarité territoriales, favorisant des choix de modes de vie variés, limitant les 
déplacements carbonés contraints et préservant l'imbrication entre espaces urbains et naturels. Elle 
permet à chaque commune d’avoir sa propre trajectoire tout en contribuant au projet commun. 

 

Orientation 5 : une offre de mobilité variée et performante, au service des habitants 
Afin de poursuivre la réduction de l’usage de la voiture, de développer des offres alternatives  à la 
voiture solo et de réduire les émissions de gaz à effet de serre : 

- Développer les intensités urbaines, en conciliant transports performants et ville apaisée 
- Favoriser les mobilités douces et le développement des transports en commun, en optimisant 

les infrastructures et les réseaux en place 
 

Orientation 6 : Des villes compactes/intenses pour favoriser la proximité, la mixité, et la sobriété   
Un développement qui s'appuie sur les intensités urbaines pour structurer la ville des proximités, 
favoriser le parcours résidentiel pour tous, dynamiser les centres-bourgs, centres-villes ou quartiers, 
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répondre aux besoins de services et de commerces des habitants, favoriser les mobilités douces et 
limiter l'étalement urbain. 
 

Partie C : Inscrire la métropole dans une dynamique de transition 
 

Orientation 7 : valoriser l'armature agro-naturelle pour structurer le développement du territoire 

Dans une logique d'imbrication et de proximité avec les tissus urbains, poursuivre la préservation et 
renforcer la valorisation et les usages des espaces agro-naturels, du fleuve et des rivières, gages de la 
qualité de vie du territoire, de la protection de la biodiversité, de son fonctionnement écologique et de 
son attractivité. 
 

Orientation 8 : Construire une « métropole du bien-être » au service de ses habitants intégrant la santé 
et la gestion des risques dans les projets, et limitant les nuisances  
Lutter contre les inégalités de santé, sociales et environnementales. Prendre en compte les risques en 
limitant leurs impacts et en les intégrant dans les projets d'aménagement. Améliorer la qualité du cadre 
de vie en limitant les nuisances. 
 

Orientation 9 : engager le territoire dans une dynamique de transition pour relever les défis énergétique 

et du changement climatique  
S'appuyer sur les dynamiques du territoire et son mode de développement (armature urbaine, 
mobilités, villes compactes, espaces agro-naturels préservés) pour relever les défis du XXI° : un 
territoire résilient, qui tout en préservant ses valeurs et valorisant son patrimoine naturel, relève les 
défis énergétique et climatique et s'engage dans une transition écologique. Devenir une éco-métropole 
au service de ses habitants et de ses usagers tout en conservant des facultés d'adaptations et de 
changements pour les générations futures. 
 

Dans la perspective de l'élaboration de ce document, il convient que les conseils municipaux des 43 

communes de Rennes Métropole débattent des orientations générales du PADD conformément aux 

dispositions de l’article L 153-12 du code de l’urbanisme. Ces orientations seront ensuite débattues au 

sein du conseil métropolitain. 

 

Un document préparatoire a été transmis à l’ensemble des membres du conseil municipal pour leur 

permettre de prendre connaissance en amont de la séance des orientations politiques générales du 

projet d’aménagement et de développement durables (PADD) portant sur l'élaboration du plan local 

d'urbanisme intercommunal, sur lesquelles ils sont appelés à débattre. 

 

M. THEURIER explique que la Loi NOTRE oblige à la rédaction de ce document. 

Le PLUi est un document stratégique et règlementaire : 

- il sera un document unique pour l’ensemble des communes de la métropole et rassemble ra les 43 

projets urbains communaux. Une harmonisation est recherchée mais elle le sera davantage pour les 

PLUi suivants. Ce PLUi retrace la volonté de faire ensemble et montre la culture métropolitaine. 

- il sera l’expression du projet de territoire et des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme 

de la métropole sur le long terme.  

- il déterminera les règles précises d’utilisation des sols à partir desquelles les maires délivreront les 

permis de construire et autres autorisations du droit des sols  
 

La durée de vie envisagée pour le PLUi est d’environ 15 ans (même si des adaptations sont toujours 

possibles) ; A son adoption, il remplacera l’ensemble des documents d’urbanisme communaux actuels. 
 

Le PLUi est composé d’un rapport de présentation, d’un PADD (projet d’aménagement et de 

développement durables) dont les orientations sont débattues ce soir, d’OAP (Orientation 

d’Aménagement et de Programmation – il y aura autant d’OAP que de PLU communaux + des OAP par 

grands projets), et de règlements littéral et graphique. 
 

Cette première version du PLUi va être dans le prolongement de ce qui existe déjà, et intègre les 

orientations présentes dans différents documents : SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), Projet de 

territoire, PLH (Programme Local de l’Habitat), PDU (Plan de Déplacement Urbain), PCAET (Plan Climat 

Air Énergie Territorial), SAE (Schéma d’Aménagement Économique). 
 

M. THEURIER explique les outils de concertation choisis : 

Sur le projet métropolitain:  

 Des élus témoins vont à la rencontre des habitants pour échanger sur leurs attentes pour le 

territoire: du 10 au 30 octobre 2016. Une élue de Pacé est venue sur Corps-Nuds en fin de semaine 

dernière. 
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 9 réunions publiques (pour Corps-Nuds : réunion publique le 15 novembre à 20h30 à Vern sur 

Seiche) 

 Une exposition dans chaque commune (en cours) 

 Un registre de concertation dans chaque mairie et à l’hôtel de Rennes Métropole 
 

Sur les projets communaux : Dans les communes rendez-vous au printemps 2017 pour des réunions 

publiques sur chaque projet communal.  

 

M. THEURIER rappelle les orientations générales du PADD : 
 

Introduction  

 La tradition de planification du territoire  

Une métropole de toutes les échelles composée d’une diversité de communes (insistance sur le 

caractère urbain et péri-rural de la métropole) 

 Une nouvelle « ère de la métropole rennaise » avec la réalisation en cours d’un certain nombre 

de grands projets et un changement de statut  

 Les principes du projet qui s’appuient sur :  

-Un socle métropolitain réaffirmé  

-Un développement territorial structuré  

-Des défis à relever  
 

Trois grandes parties (non hiérarchisées) et neuf orientations  

Partie A : Renforcer la dynamique métropolitaine au bénéfice de son territoire et de la 

Bretagne 
 

 
 

 
 

 
 

Partie B : Mettre en place une armature urbaine conciliant attractivité, proximité et 

sobriété 
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Partie C : Inscrire la métropole dans une dynamique de transition 
 

 
 

 
 

 
 

 

M. le Maire remercie M. THEURIER de cette présentation. 

Il souligne le travail des élus de toutes les communes sur l’ensemble des sujets. Un travail important a 

été réalisé pour parvenir à des points de convergence et aboutir à un PLUi de toutes les communes. 

 

M. LEHOUX note qu’effectivement ce document de présentation des orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables est dense et ambitieux. Toutefois, il remarque que 

n’apparaissent pas les aspects évaluatifs : quelle serait la nature des critères d’évaluation de 

temporalité sur ce travail dans les 5 à 10 ans à venir ? 
 

M. THEURIER rappelle que l’AUDIAR fait ce travail d’évaluation du SCoT de façon quasi annuelle. 

Aucune commission ad hoc n’est prévue pour cela. 
 

M. le Maire précise qu’il y a tout de même un suivi par le biais d’autres outils comme le PCAET ou PLH : 

des évaluations régulières et à mi-parcours sont programmées. 

En revanche, il faudra traiter de la question des moyens : le budget doit correspondre aux ambitions 

politiques données. En effet, un des axes forts de la Métropole rennaise est le concept de ville archipel ; 

ce qui engendre des problèmes de transport. En effet, la porte d’entrée sur Rennes en venant de Corps-

Nuds présente un « goulot d’étranglement ». 

Qui plus est, M. le Maire rappelle la problématique de la ligne SNCF sur Corps-Nuds dont le devenir est 

toujours en discussion. La Métropole sera donc amenée à orienter ses choix budgétaires. 

L’enjeu financier sera obligatoirement à aborder avec cette problématique d’orienter le budget en lien 

avec les orientations du PLUi. 

 

M. LEHOUX revient sur la partie B « orientation 4 ». En effet, il aurait souhaité qu’apparaisse un item  

affichant la volonté de la Métropole de revitaliser les centres villes et centres bourgs des communes. 
 

M. THEURIER précise que cela est repris dans l’orientation 6 via le renfort de la proximité. En effet, il 

est prôné une revitalisation et un renouvellement urbain plutôt que l’extension urbaine (cet élément 

était déjà présent dans le précédent PLH). C’est un axe fort du PADD. 

M. le Maire remarque que le nouveau PLH accorde davantage de moyens pour réhabiliter les dents 

creuses des centres-bourg en habitat… sans pour autant vouloir dire qu’il y aura des commerces. 
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En effet, le commerce reste une compétence communale et beaucoup de communes perdent leur 

vitalité en centre bourg. Quid du soutien de Rennes Métropole ? il y a nécessité de mettre en place les 

moyens adéquats. 

 

M. LISEMBART remarque, s’agissant du bassin de l’emploi qu’il est question d’un « territoire qui 

renforce et accompagne le dynamisme économique et favorise une variété d'activités, gage de son 

attractivité et de sa cohésion sociale ». Pour autant, il estime qu’on ne parle pas assez dans ce 

document d’économie sociale et solidiaire et souhaite savoir comment la Métropole se positionne là-

dessus. 
 

M. THEURIER répond qu’en 2015, 45 % des emplois créés en Bretagne sont le fait de l’économie 

sociale et solidaire (25 % à l’échelle de la Métropole) : sur 3600 emplois créés, 1620 emplois le sont 

grâce à l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Fort de ce constat, Rennes Métropole a adopté à l’unanimité un schéma de l’économie sociale et 

solidaire et soutient très directement ces entreprises avec un budget de 1 million d’euros par an depuis 

2015 pour ce secteur. 

Le débat pourrait être ouvert de ce point de vue. 

 

M. HARDY fait part à l’assemblée du travail réalisé régulièrement sur le P lan Climat Air-Energie 

Territorial dont le but est de réaliser un cadre commun pour l’ensemble des 43 communes et leur 

permettre l’application des fiches PAED. 

En effet, un groupe de travail constitué de 19 communes dont Corps-Nuds participe à l’élaboration d’un 

nouveau cadre des Plans d’Actions Energie Durable, à partir non seulement de fiches « actions », mais 

également de fiches « suivi ». 

Les thèmes d’action sont les suivants : la mobilité, l’habitat, le tertiaire et les activités économiques, le 

patrimoine bâti communal, l’agriculture et l’alimentation et les énergies renouvelables. 
 

Les actions sont constituées en trois phases : 

1 – « Démarrer » : Initier une prise en compte du sujet 

2 – « Consolider » : Renforcement de l’engagement  

3 – « Confirmer » : être innovant et en pointe sur le sujet 
 

M. le Maire précise que cette boite à outils sera à disposition des communes : chaque secteur aura une 

fiche précise (même base de départ) pour arriver à terme à un objectif précis. 

Cela permettra de faire des choix stratégiques et financiers importants. 

 

M. LISEMBART relève le caractère technique et difficilement appréhendable de ces documents par la 

population. Il souligne que le volet communication auprès de la population est donc impératif compte 

tenu des impacts forts du PLUI. Il souhaite savoir comment la Métropole va communiquer ? 

 

M. THEURIER rappelle que dans la dynamique de la Métropole la communication est un axe de progrès 

et un enjeu majeur. 

Il y a une vraie nécessité à trouver de nouvelles formes de participation citoyennes, et Rennes 

Métropole doit innover sur ces questions. 

La difficulté est que, même si le PLUi est un enjeu très important, il reste un document cadre, un 

document d’orientation qui risque de ne toucher que les acteurs déjà engagés. 

Diverses actions ont été mises en œuvre : une réunion publique est prévue dans chaque secteur, des 

élus témoins parcourent le territoire métropolitain pour échanger avec les habitants sur les 

problématiques spécifiques à chaque commune, une exposition est visible dans chaque Mairie…  

Cela reste tout de même une question pleinement ouverte. 

 

M. le Maire remercie M. THEURIER et Mme HERRY de leur présence et clôt le débat. 

 

b) Programme Local de l’Habitat : convention de contractualisation 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que lors de sa séance du 14 septembre 2015, le Conseil municipal a 

émis un avis favorable au projet d’un nouveau Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) pour la période 

2015 – 2020 arrêté par Rennes Métropole et approuvé par le Conseil métropolitain du 9 juillet 2015 

(délibération n° C 15.265). 
 

Suite à l’approbation par le Conseil métropolitain du nouveau Programme Local de l’Habitat au vu de 

l’avis des communes, du syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes, du CODESPAR et des partenaires 

de l'immobilier  (délibération n° C 15.417) le 15 octobre 2015, du Programme Local de l’Habitat dans sa 

version définitive (délibération n° C 15.541) le 17 décembre 2015 et de la convention type de 
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contractualisation entre les communes et Rennes Métropole (délibération n° C 16.091) le 21 avril 2016, 

le Conseil municipal est aujourd’hui amené à délibérer de la convention de contractualisation établissant 

les engagements réciproques entre la commune et Rennes Métropole pour la mise en œuvre du 

nouveau P.L.H. sur son territoire. 
 

Ce nouveau P.L.H. constitue le socle commun et métropolitain de la politique de l’Habitat. L’approche 

globale et systémique développée par cette politique permet d’agir sur l’ensemble des segments de 

marché (public, privé, locatif, accession…), de l’offre neuve au parc existant, et d’assurer les conditions 

d’un accès équitable au logement pour tous. Les orientations du P.L.H. s’inscrivent donc dans un souci 

d’aménagement du territoire, c’est-à-dire de la maîtrise foncière à la programmation de logements en 

passant par l’aménagement. Elles veillent aussi à la prise en compte de la diversité des contextes, pour 

que chaque commune contribue, à sa mesure, à l'accueil de tous dans un cadre solidaire. En outre, 

elles s'intègrent naturellement dans une politique sociale de l’habitat, caractérisée par une obligation de 

résultat. 

Pour mettre en œuvre l’approche systémique de la politique de l’Habitat, Rennes Métropole a mis en 

place un mode opératoire contractuel avec les communes afin de garantir la mise en œuvre effective 

des ambitions collectives et partagées.   

Le principe de cette contractualisation ne soustrait pas la commune au respect des règles générales 

définies par le P.L.H. Elle n'a donc pas pour objet de reprendre l'ensemble des actions du P.L.H., mais 

de décliner leur mise en œuvre au plus près du contexte et de la spécificité de la commune. 
 

Dans ce cadre, Rennes Métropole contractualise avec la commune de Corps-Nuds sur la base d'un 

engagement :  

- quantitatif de livraisons annuelles de logements neufs entre 2015 et 2020 ; 

- à produire une part de logements aidés et régulés, correspondant aux orientations 

programmatiques du territoire, de manière globale à l'échelle du territoire communal et 

déclinée dans toutes les opérations faisant l'objet d'une convention d'application des objectifs 

du P.L.H.  ; 

- à diversifier les formes urbaines dans le respect des règles de densité ;  

- à respecter les objectifs environnementaux définis par certification, pour l'ensemble de sa 

programmation aidée ;  

- à s'inscrire dans les objectifs qualitatifs liés au respect des règles communes définies dans le 

plan partenarial de gestion de la demande et des attributions et des conventions qui y sont 

liées.  

- à respecter l'ensemble des documents cadres et transversaux à la politique de l'habitat 

(PDHALPD, accord collectif intercommunal, convention de gestion et de mise à disposition des 

terrains d'accueil des Gens du Voyage, Schéma départemental d'accueil des gens du 

voyage,…).  
 

En contrepartie de ces engagements contractualisés, Rennes Métropole apporte des aides techniques et 

financières : 

- constitution et portage de réserves foncières via le Programme d'Action Foncière (PAF) ;  

- agrément de la programmation et déclenchement des financements pour la production des 

logements aidés (surcharge foncière, aides aux ménages et aux opérateurs pour l'accession 

sociale et subventions d’équilibre pour les opérations locatives sociales) ;  

- assistance technique à la demande des communes (études, négociation foncière, urbaniste 

territorial référent, gestion de la demande locative sociale…) ;  

- soutien à la communication.  

 

L'ensemble de ces aides et accompagnements peuvent faire l'objet au préalable d'un examen par les 

instances de suivi de mise en œuvre du P.L.H. 

 

Ce contrat sera révisable voire résiliable lors d’une évaluation complète qui aura lieu fin 2017 -début 

2018. Il s’agira notamment de mesurer les écarts entre les objectifs et les réalisations, et d’évaluer 

mutuellement la pertinence de ces objectifs.  

D'autres bilans ponctuels pourront par ailleurs permettre d'évaluer l’ensemble des engagements pris par 

la commune (maîtrise foncière, rythme de livraisons, diversité de l’habitat, mixité des formes urbaines, 

qualité environnementale de l’habitat, respect des politiques communautaires de solidarité), ainsi que le 

niveau et l’adéquation des aides (foncières, techniques et financières) mises en œuvre par Rennes 

Métropole pour atteindre ces objectifs. 
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Le Conseil municipal, est invité à se prononcer sur les termes de la convention de contractualisation 

arrêtée entre la commune et Rennes Métropole telle que présentée et à mandater Monsieur le Maire à  

signer tous les documents s'y rapportant. 
 

M. le Maire précise que ce nouveau PLH permet plus de flexibilité et est d’avantage adapté aux 

caractéristiques des communes et aux opportunités qui s’offrent à elles. 
 

La contractualisation va se faire en deux temps :  

Une première période 2015-2018 prend en compte les « coups partis » (logements déjà livrés ou en 

cours de livraison). La seconde période 2018-2020 prévoit la réalisation de 165 logements. 

Cette contractualisation engendre des participations financières de la Métropole fonction de la 

déclinaison des produits-logements (locatif social ou accession sociale, produits régulés, produits libres) 

et de leur localisation (renouvellement urbain ou extension urbaine). 
 

Il est précisé que la commune de Corps-Nuds ne comptant pas plus de 3 500 habitants, elle n’est pas 

contrainte pas les dispositions de la Loi SRU qui impose à ces communes de disposer d’au moins 20% 

de logements sociaux. 
 

M. le Maire remarque qu’il y a une limite à ce PLH : il ne sera pas possible de répondre aux demandes 

futures des promoteurs à venir sur la commune. Toutefois, le bilan à mi-parcours permettra de revoir la 

répartition des programmations entre les communes qui n’avancent pas au même rythme . 
 

Pour répondre à M. LEHOUX sur le secteur Poste, M. le Maire informe les élus que les hypothèses 

d’aménagement seront présentées à la commission Urbanisme. 
 

Egalement, M. LEHOUX remarque que lors de la dernière commission Voirie, le promoteur Nexity deva it 

être sollicité pour participer financièrement à l’aménagement d’un passage sécurisé des piétons au droit 

de leur opération. 

M. le Maire répond que des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité : 2 agents périscolaires 

sont sur place le matin et le soir pour faire traverser les enfants dans cette zone de travaux et un agent 

des services techniques est en appuis pour gérer les approvisionnements de chantier.  

Egalement, le parking de l’école sera réaménagé pour faciliter les circulations et une seconde poche de 

stationnement sera aménagée rue François Quelain. 

 

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

 Approuve les termes de la convention de contractualisation arrêtée entre la commune et Rennes 

Métropole telle que présentée 
 

 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents s'y rapportant 
 

c) Transfert de la compétence voirie à Rennes Métropole – Transfert des agents 
 

M. le Maire fait par à l’assemblée que la Métropole, créée au 1er janvier 2015, est compétente depuis 

cette date pour la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie antérieurement communale. Le 

périmètre de cette compétence est celui du domaine public communal de la voirie et de ses 

dépendances. Les cheminements doux, situés hors du domaine public routier, mais identifiés au titre du 

schéma directeur des liaisons cyclables de Rennes Métropole, seront également intégrés dans le 

transfert de compétence. Par contre, il n'intègre pas la propreté, le déneigement et les espaces verts. Il 

n'intègre pas non plus les illuminations et le fleurissement qui resteront de compétence communale.  
 

Par ailleurs, la loi impose le transfert des routes départementales aux Métropoles au plus tard le 1 er 

janvier 2017. Aussi, afin de ne pas mettre en place successivement deux organisations, il a été décidé 

de demander aux communes de continuer à exercer la compétence voirie au nom et pour le compte de 

Rennes Métropole en 2015 et 2016, via des conventions de mandat. 
 

Pour la commune de Corps-Nuds, la convention de mandat a été adoptée par une délibération du 15 

décembre 2014. 
 

Ainsi, à partir de 2017, Rennes Métropole devra assurer directement l’entretien, la maintenance et 

l’aménagement de l’ensemble des réseaux routiers anciennement communal et départemen tal. Ce 

changement entraine le transfert des agents exerçant leurs fonctions pour tout ou partie dans le champ 

de la compétence voirie telle que définie. 
 

Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 

est régi par l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit :  

 - un transfert de droit pour les agents intervenant à 100 % sur la compétence transférée 
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 - un transfert possible sur la base du volontariat pour les agents intervenant partiellement sur la 

compétence transférée. 
 

Compte tenu du découpage de la compétence voirie (maintien de la compétence communale pour 

l’entretien des chemins ruraux, des cheminements modes doux, et la viabilité hivernale notamment) et 

de l’organisation des services techniques, qui induit souvent une grande polyvalence des agents qui 

interviennent sur l’espace public (espaces verts, voirie, propreté), la majorité des agents communaux 

concernés par le transfert n’exercent leurs fonctions qu’en partie sur la compétence voirie.  
 

Dans ce cas, les dispositions de l’article L5211-4-1 du CGCT prévoient la possibilité de proposer aux 

agents concernés le transfert vers la Métropole. En cas de refus, l’agent est mis à disposition de la 

Métropole pour la portion du temps qu’il consacre à la compétence transférée. 
 

Afin d’éviter cette modalité de mise en œuvre et de garantir un fonctionnement opérationnel du futur 

service de voirie métropolitaine, il a été convenu que chaque commune devait transférer un nombre 

entier d’ETP. Les pourcentages de temps passé par l'ensemble des agents sur la compétence voirie ont 

ainsi été identifiés, afin de les cumuler pour établir un nombre de postes arrondi.  
 

La commune de Corps-Nuds comptait 0,45 ETP affecté à la compétence voirie. Compte tenu des règles 

d’arrondi définies, elle n’a pas d’agent à transférer à la Métropole au 1er janvier 2017. 

Elle conserve donc tous ses postes dans son tableau des effectifs. 

 

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

 Approuve le principe du transfert du service de la voirie municipale, sans qu’aucun poste ne soit 

transféré au 1er janvier 2017 au regard de la quotité de temps que les effectifs de la commune 

consacrent à l’exercice de cette compétence. 

 

d) Détermination des attributions de Compensation définitives à la suite du 

passage en Métropole : rectification et compléments 
 

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

l’assemblée que dans le cadre de la transformation de la Communauté d'Agglomération en Métropole au 

1er janvier 2015, les communes ont transféré un certain nombre de compétences à l'EPCI : voirie, 

éclairage public, eaux pluviales, réseaux de chaleur, stationnement en ouvrage, assainissement, 

distribution de l'électricité et du gaz, plan local d’urbanisme. 

Afin d'assurer la neutralité financière de ces transferts de compétences, une diminution des Attributions 

de Compensation (AC) versées par la Métropole à ses communes-membres a été opérée conformément 

au dispositif prévu au Code Général des Impôts (CGI). Cette diminution s'est effectuée sur la base 

d'une évaluation des charges nettes transférées proposée par la Commission Locale des Charges 

transférées (CLECT). Cette commission s'est réunie à plusieurs reprises en 2015. 

Cependant, plusieurs sujets n'ont pu être traités en 2015 et ont donc été renvoyés à une CLECT 

ultérieure dans l'attente de clarification ou de précisions sur certains sujets. 
 

Les rectifications des AC suite au passage en Métropole sont dues aux dossiers suivants : 

- Produit des amendes de police, 

- Engins, matériel, locaux et ressources humaines en matière de voirie, 

- « Détransfert » des espaces verts de l’axe Est-Ouest 

- Rectifications d’AC de Rennes, 

- Rectifications d’AC de Cesson-Sévigné. 
 

Par ailleurs, à cette occasion, la CLECT a été amenée à réexaminer l'évaluation des charges suite à 

l'adhésion les communes de l’ex-Communauté de communes du pays de Bécherel et la commune de 

Laillé à Rennes Métropole en vue de compenser les pertes de dotations pour ces communes. 
 

Mme CHEVREL précise que la CLECT ayant adopté lors de sa séance du 4 octobre 2016 le rapport à 

l'unanimité sur la nature et le montant des corrections et compléments sur les charges transférées, il 

est demandé à chaque conseil municipal des communes-membres de se prononcer sur ce rapport de la 

CLECT car le montant de l’AC versé aux communes ne deviendra définitif que lorsqu'il aura été 

approuvé par l'unanimité des Conseils Municipaux des communes-membres puis par le Conseil 

Métropolitain. 

 

Le montant des AC après évaluation des charges transférées par la CLECT s'élève au total à :  

AC 2016 AC 2016 corrigées AC 2017 AC 2017 corrigées 

11 131 515 € 12 254 985 € 15 501 048 € 16 767 504 € 
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Pour la commune de Corps-Nuds, les montants d’attribution de compensation sont les suivants :  
 

 AC 2016 AC 2016 corrigée AC 2017 AC 2017 Corrigée 

CORPS-NUDS 45 489 € 45 858 € 60 661 € 74 187 € 

 
 

Les nouveaux montants d’AC 2016 définitifs entraîneront des régularisations sur les douzièmes d’AC du 

mois de décembre 2016. 

 

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

 Approuve le rapport de la CLECT, 

 Approuve le montant d’AC définitive 2016, 

 Approuve le montant d’AC prévisionnelle pour 2017. 

 

3) Finances 
 

a) Clôture régie tennis 
 

Mme CHEVREL, adjointe au Maire déléguée aux finances et au développement économique fait part au 

conseil municipal que par délibération du 09 juin 2000, une régie de recettes pour l’encaissement des 

cartes d’accès au court extérieur de tennis a été créée, fonctionnant par l’achat de cartes et de tickets 

au régisseur nommé par le maire. 
 

Le dernier dépôt a été effectué le 17 décembre 2004. Depuis 2007, cette régie ne fonctionne plus.  
 

Mme RAVARD, trésorière de Janzé dans ses conclusions du procès-verbal de vérification d’une régie de 

recettes dressé le 07 octobre 2016, relatif à la régie de tennis, demande à clore cette régie.  
 

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

 Décide la clôture de la régie pour l’encaissement des produits de vente de cartes et de tickets d’accès 

au court extérieur de tennis 

 Décide la suppression de l’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé était de  

457.35€. L’ensemble des cartes et des tickets restants, non utilisés, seront rapportés à la trésorerie de 

Janzé pour incinération 

 Précise que la suppression de cette régie prendra effet dès le 24 octobre 2016 

 Précise qu’une ampliation de la délibération sera adressée au régisseur titulaire et au mandataire 

suppléant. 
 

b) Clôture régie Cyberespace 
 

Mme CHEVREL, adjointe au Maire déléguée aux finances et au développement économique fait part au 

conseil municipal que par délibération du 22 octobre 1999, une régie de recettes pour l’encaissement 

des produits qui seront recueillis en contrepartie des services dont pourront bénéficier les utilisateurs du 

cyberespace a été créée, fonctionnant par l’achat de tickets au régisseur nommé par le maire. 
 

Cette régie ne fonctionne plus depuis 2007. 
 

Mme RAVARD, trésorière de Janzé, demande, dans ses conclusions du procès-verbal de vérification 

d’une régie de recettes dressé le 07 octobre 2016, relatif à la régie du cyberespace, à clôturer cette 

régie. 
 

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

 Décide la clôture de la régie de recettes pour l’encaissement des produits du Cyberespace  

 Décide la suppression de l’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé était de 

457.35€. L’ensemble des tickets restants, non utilisés, seront rapportés à la trésorerie de Janzé pour 

incinération 

 Précise que la suppression de cette régie prendra effet dès le 24 octobre 2016 

 Précise qu’une ampliation de la délibération sera adressée au régisseur titulaire et au mandataire 

suppléant. 
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c) Modification régie « Animation » 
 

Mme CHEVREL, adjointe au Maire déléguée aux finances et au développement économique fait part au 

conseil municipal que par délibérations des 05 avril 2004, 28 juin 2004, et 2 juillet 2012 une régie de 

recettes pour l’encaissement des produits du « service Animation » a été créée. 
 

Cette régie dispose que « le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées au moins tous les 

mois… ».  
 

Mme RAVARD, trésorière de Janzé, demande, dans ses conclusions du procès-verbal de vérification 

d’une régie de recettes dressé le 07 octobre 2016, relatif à la régie « Service Animation », à modifier 

cette périodicité des dépôts qui n’est pas adaptée. 
 

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

 Décide que la périodicité des versements du régisseur du « service animation » sera quadrimestrielle 

 Précise qu’une ampliation de la délibération sera adressée au régisseur titulaire et au mandataire 

suppléant. 

 

d) Modification régie « photocopies Mairie » 
 

Mme CHEVREL, adjointe au Maire déléguée aux finances et au développement économique fait part au 

conseil municipal que par délibérations du 29 octobre 1974 modifiée le 07 mars 1986, une régie de 

recettes pour l’encaissement des produits photocopies faites par les services de la Mairie, a été créée. 
 

Cette régie dispose que le versement des sommes encaissées se fait trimestriellement.  
 

Mme RAVARD, trésorière de Janzé, demande, dans ses conclusions du procès-verbal de vérification 

d’une régie de recettes dressé le 07 octobre 2016, relatif à la régie « photocopies faites par les services 

de la Mairie», à préciser les modes de perceptions des recettes et les produits encaissés. 
 

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

 La régie « photocopies » est élargie à la perception des produits liés à la vente de cartes postales et 

à la vente de livres. 

 La périodicité des versements du régisseur de la régie « photocopies » sera quadrimestrielle. 

 Précise qu’une ampliation de la délibération sera adressée au régisseur titulaire et au mandataire 

suppléant. 

 

e) Modification régie « droit de pêche » 
 

Mme CHEVREL, adjointe au Maire déléguée aux finances et au développement économique fait part au 

conseil municipal que par délibération du 07 août 1987, une régie de recettes pour l’encaissement des 

droits de pêches, a été créée, fonctionnant par l’achat de tickets au régisseur nommé par le maire. 
 

Cette régie dispose que le versement des sommes encaissées se fait trimestriellement. 
 

Mme RAVARD, trésorière de Janzé, demande, dans ses conclusions du procès-verbal de vérification 

d’une régie de recettes dressé le 07 octobre 2016, relatif à la régie « droits de pêche», à préciser les 

modes d’encaissement et les infractions. 
 

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

 Décide que la régie « pêche » fonctionne de façon permanente et encaisse outre les droits de pêche, 

les produits liés aux infractions constatées selon les modes de recouvrement suivants : numéraire ou 

chèque. 

 Les recettes ci-dessus désignées sont encaissées selon le mode de recouvrement suivant : délivrance 

de tickets. 

 La périodicité des versements du régisseur de la régie « Droits de pêche » sera quadrimestrielle. 

 Précise qu’une ampliation de la délibération sera adressée au régisseur titulaire et au mandataire 

suppléant. 

 

f) Modification régie « bibliothèque » 
 

Mme CHEVREL, adjointe au Maire déléguée aux finances et au développement économique fait part au 

conseil municipal que par délibération du 30 août 2002, une régie de recettes pour l’encaissement des 

produits des abonnements à la bibliothèque municipale, a été créée. 
 

Cette régie dispose que le versement des sommes encaissées se fait mensuellement. 
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Mme RAVARD, trésorière de Janzé, demande, dans ses conclusions du procès-verbal de vérification 

d’une régie de recettes dressé le 07 octobre 2016, relatif à la régie « bibliothèque municipale», à ce que 

les modes de perception des recettes et des produits encaissés soient précisés, et à ce que la 

périodicité des dépôts qui n’est pas adaptée, soit modifiée. 
 

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

 Décide que la régie « bibliothèque municipale » fonctionne de façon permanente et encaisse outre 

les abonnements à la bibliothèque municipale, les produits liés aux pénalités et aux impressions selon 

les modes de recouvrement suivants : numéraire ou chèque. 

 La périodicité des versements du régisseur de la régie « bibliothèque municipale » sera 

quadrimestrielle. 

 Précise qu’une ampliation de la délibération sera adressée au régisseur titulaire et au mandataire 

suppléant. 

 

4) Domaine et Patrimoine : passation d’un bail d’habitation 
 

Mme CHEVILLON, adjoint au Maire déléguée aux affaires sociales et à la solidarité, fait part à 

l’assemblée que depuis mi-juillet, Malek ALAGI, réfugié syrien au titre du dispositif dit « préfet Brot », 

habite sur Corps-Nuds dans le logement du Presbytère, commune convenu avec la Paroisse de Janzé. 
 

En effet, en 1993 un bail a été conclu pour 6 ans avec l’abbé SAVIN, et reconduit pour une période de 3 

ans. 
 

Depuis 2014, aucun prêtre ne loge plus au Presbytère. Il est donc proposé de mettre ce bâtiment d’une 

superficie d’environ 100 m², à bail à M. ALAGI, pour une durée de 6 ans, à compter du 15 juillet 2016, 

moyennant un loyer de 318€ mensuel. Le premier paiement ne sera dû qu’à partir du 1er janvier 2017. 
 

L’assemblée est invitée à approuver les termes du bail qui lui sont présentés et à autoriser M. le Maire à 

le signer. 
 

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

 Approuve les termes du bail qui lui est présenté. 
 

 Autorise M. le Maire à la signer. 

 

M. le Maire est agacé par le formalisme et de la complexité de l’administration française. En effet, alors 

qu’il était convenu avec la paroisse que M. ALAGI serait accueilli gratuitement, la banque demande un 

bail à son nom, pour lui permettre d’ouvrir un compte bancaire. L’attestation d’hébergement faite par le 

Maire n’était pas suffisante. 

Le montant indiqué dans le bail correspond au prix du marché ; corollairement, M. ALAGI bénéficiera 

des APL (aide personnalisée au logement). 
 

M. le Maire remarque qu’il faut être courageux pour refaire sa vie dans un pays voulant accueillir des 

réfugiés, mais dont le système administratif est lourd (M. ALAGI, alors même qu’il s’était acheté un 

véhicule pour aller travailler vient de se voir retirer son permis de conduire, non valide dans notre 

pays). 
 

M. le Maire précise qu’il a interrogé les services de l’Etat sur la situation de la famille de Malek ALAGI, 

réfugiée au Liban ; A ce jour, il est toujours en attente de précision. 

 

5) Enfance – jeunesse : convention Ciné jeunes 
 

M. LISEMBART, adjoint en charge de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse, informe l’assemblée que 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 en partenariat avec l’association GAPC et le service animation-jeunesse, des 

rencontres ciné-jeunes sut le thème le cinéma de Tim Burton. 
 

Pour l’organisation de cette manifestation, qui se déroulera entre octobre 2016 et mai 2017, la 

commune verserait à l’association GAPC une dotation forfaitaire de 770 € TTC pour la mise en œuvre 

du dispositif et sans égard du nombre de participants. Il est à noter cette année une baisse de 200€ de 

la facture. Ce nouveau montant est dû au changement de mode de diffusion des films. Désormais, les 

films doivent être commandés par l’organisme diffuseur dans le cadre du droit de diffusion auprès de 

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

 Approuve la convention qui lui est présentée, dont l’objectif est d’établir les modalités de la mise en 

place d’une action éducation à l’image au bénéfice des jeunes de CORPS NUDS 
 

 Autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

6) 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 AD n° 205 sise 4 allée du Champ du Four (décision n°2016.035) 

- section YB n° 439 sise 28 rue Alain Bombard (décision n°2016.036) 

- section YB n° 210p sise Parc d’activités des Grands Sillons (décision n°2016.037) 

 

7) Questions diverses 
 

 Conseil Municipal des Enfants : Mme AVIGNON informe l’assemblée que lors de sa dernière 

réunion, le CME a le projet d’améliorer le skate-park, en envisageant son extension (ajout d’éléments 

tels que des barres de slides…). 

M. le Maire demande qu’une présentation du projet avancé (conception, recherche de financement…) 

soit faite en conseil municipal. 

 

 Etude sur les équipements communaux : les trois élus qui ont auditionné les associations 

cornusiennes sur leur utilisation des équipements communaux restitueront leur travail lors du conseil 

municipal du 21 novembre prochain. 

 

 Cartes nationales d’identités (CNI) : 

M. le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la mise en œuvre du plan « préfectures 

nouvelle génération », un nouveau dispositif de délivrance des cartes d’identité va être mis en place.  

Le département d’Ille et Vilaine a été désigné comme pilote pour expérimenter cette réforme. En 

conséquence, à partir du 1er décembre prochain, les habitants de Corps-Nuds auront l’obligation de se 

rendre dans une commune équipée d’une borne biométrique. 

M. le Maire souligne que c’est un service de proximité de plus qui quitte les communes rurales. 

Il note par ailleurs que Corps-Nuds a traité respectivement 162 CNI en 2015 et 142 en 2016 (du 1er 

janvier à ce jour). Cette charge de travail reviendra à la ville de Janzé dont les effectifs risquent de ne 

pas être suffisants. Quant à notre agent d’accueil, il occupait une partie de son poste avec cette tâche. 

Il faudra donc revoir sa fiche de poste. 

M. le Maire souhaite acter la désapprobation du conseil municipal sur ce plan qui éloigne encore une 

fois les habitants de la Mairie et des politiques, dans un contexte de réduction des déplacements.  

 

 Mise à jour des zones humides : 

M. DESMONS informe l’assemblée que le groupe de travail constitué pour l’inventaire des cours d’eau a 

été reconduit pour réaliser la mise à jour des zones humides. Il précise toutefois que M. REUZE a été 

remplacé par Dominique BOUGET au titre des associations diverses et J. SAFFRAY a été remplacé par 

Mickaël POIRIER pour représenter les agriculteurs. 

 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 

21 NOVEMBRE 2016 

 

 

La séance est levée à 21h00 

 

 

 

Le Président de séance, La secrétaire de séance 

    M. Alain PRIGENT Nathalie AQUILINA 

       Maire 

 


