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VILLE DE CORPS NUDS 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 29 MAI 2017 

 

 

Présents: M. PRIGENT (Maire), M. LISEMBART, Mme CHEVILLON, M. DAVID, Mme CHEVREL,  

M. BOURRÉ, Mme AQUILINA, M. GUÉDON, Mme BELLANGER, M. DESMONS, Mme MARSOLLIER,  

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

AVIGNON, M. LEHOUX, Mme ARNOULD, M. LEDUCQ 

 

Excusés: M. HARDY (pouvoir à Mme BELLANGER), M. CARRAULT, (pouvoir à Mme PIEL), M. 

LEDUCQ (jusqu’au point n°1) 

 

Nombre de votants : 23  

 

Secrétaire de séance : Mme PIEL 

 

 

2)  Tirage au sort des jurés de cour d’assises 2018 
 

Monsieur le Maire fait procéder au tirage au sort de 12 noms à partir des listes électorales de 

CORPS-NUDS et de BRIE pour l’établissement de la liste préparatoire du Jury d’Assises pour 

2018. 

 

Arrivée de Paul LEDUCQ 

 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 03 mai 2017 
 

L’assemblée municipale ne formulant aucune observation, le procès-verbal du Conseil 

Municipal du 03 mai 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

3)  Finances locales : 
 

a) Convention de sponsoring avec Patrick LOGEAIS 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les termes de la convention de sponsoring à 

intervenir entre la commune et Patrick LOGEAIS. Il lui octroye une aide financière de 500€ pour 

l’année 2017, qui se substitue à la subvention de 485€ qui lui a été attribuée. 

 

b) Facturation pour compte de tiers sur le domaine public 
 

Ce point est retiré des délibérations. 

 

4) Enfance-jeunesse 
 

Lors de sa campagne électorale, Emmanuel MACRON a mis en avant deux réformes 

essentielles en matière d’éducation. Outre le passage à 12 élèves par classe dans les écoles 

des zones REP+, il a été annoncé la « liberté » qui serait donnée aux communes de ne plus 

appliquer la semaine de 4.5 jours. 
 

Pourtant, Jean-Michel BLANQUER, nouveau Ministre de l’Education nationale, dans une 

interview à BFM TV le 22 mai dernier a laissé entendre que les Maires n’auront la possibilité de 

renoncer à la réforme des rythmes scolaires qu’à la rentrée 2018, avec un arbitrage de la part 

du responsable de l’Eduction Nationale. Il a toutefois précisé que pour 2017-2018 il n’y aura 

que des expérimentations, « menée avec des Maires volontaires ». 

 

M. le Maire conclut donc que le débat est ouvert et que la commune est à l’écoute. 

 

M. LISEMBART confirme ces propos et met en avant certaines difficultés en cas de retour à la 

semaine de 4 jours, si le choix est laissé aux communes. Les territoires, dans leur fonctionnement 
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intercommunal pourraient voir des municipalités poursuivre les TAP et d’autres repasser à une 

semaine scolaire de 4 jours ; en termes d’emploi du temps, ce sera très compliqué. 
 

En revanche, M. LISEMBART remarque que l’abandon des TAP pourrait favoriser la MJC qui 

pourrait alors récupérer, dans l’organisation de l’ALSH, la demi-journée perdue pendant la 

réforme des rythmes scolaires. 
 

M. LISEMBART précise que le comité de pilotage sera réuni dès que la commune aura plus 

d’informations puis la municipalité reviendra vers les parents. 

 

5) Commune / CCAS – mutualisation des fonctions ressources : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise, le CCAS à s’adjoindre les services de la commune 

de Corps-Nuds et approuve à cet effet le principe de la réalisation des prestations au profit du 

CCAS par le service technique de la commune. 

 

6) Fonction publique territoriale – avancement de grade – modification du tableau des 

effectifs 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les modifications de poste suivantes : 

Service Grades actuels Grades de promotion 

dates de 

promotions 

ETP 

Administratif 

Adjoint administratif 

principal 2ème classe 

adjoint administratif 

principal 1ère classe 01.07.2017 

 

35/35è 

Administratif Rédacteur 

Rédacteur principal 

2ème classe 01.09.2017 

 

35/35è 

Technique 

adjoint technique 

principal 2ème classe 

adjoint technique 

principal 1ère classe 01.07.2017 

 

35/35è 

Technique 

adjoint technique 

principal 2ème classe 

adjoint technique 

principal 1ère classe 01.09.2017 

 

35/35è 

Culturel 

adjoint du patrimoine 

principal 2ème classe 

adjoint du patrimoine 

principal 1ère classe 01.07.2017 

 

35/35è 

 

7) Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement de 

Rennes Métropole 
 

Le Conseil municipal, prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement de Rennes Métropole présenté par M. Philippe GUÉDON, conseiller municipal. 

 

8) 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 AC n° 554 et 558 sises 13 rue François Quelain (décision n°2017.010) 

- section YB n°139 sise 6 rue André Malraux (décision n°2017.011) 

 

 
Affiché le 01 juin 2017 

Alain PRIGENT 
Maire 

 

 

 


