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VILLE DE CORPS NUDS 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 03 JUILLET 2017 

 

 

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

M. BOURRÉ, Mme BELLANGER, M. HARDY, M. DESMONS, Mme MARSOLLIER (arrivée au  

point n°2), M. CARRAULT, Mme PIEL, M. DUCLOS, M. TRACOU, Mme MOCHET, Mme LANNUZEL,  

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

 

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

Mme CHEVREL), M. GUÉDON, Mme MARCHAND (pouvoir à M. DAVID), 
 

Nombre de votants : 22  
 

Secrétaire de séance : M. TRACOU 

 

1)  Approbation du compte-rendu de la réunion du 29 mai 2017 
 

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

Municipal du 29 mai 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

2) Présentation PCAET 
 

M. HARDY rappelle que depuis la loi d’août 2015 sur la transition énergétique pour la 

croissance verte, les EPCI de plus de 50 000 habitants ont la responsabilité d’élaborer un plan 

climat-air-énergie sur leur territoire. 

Il présente les Plans d’Actions Energie de la commune de Corps-Nuds, réalisés avec l’aide de 

Matthieu LE DREVO, Didier MARSOLLIER  et les services et les 4 fiches réalisées pour Corps-Nuds 

sur les thèmes suivants : 

- Habitat : Mobiliser et accompagner les propriétaires de logements privés avec 

écoTravo. 

- Activités professionnelles et services publics : engager des travaux de rénovation 

énergétique partiels ou globaux. 

- Activités professionnelles et services publics : Agir en restauration collective 
 

3)  Finances locales : 
 

a) Adhésion au dispositif d’achats centralisés REGATE – Approbation des conditions 

générales de Recours - Autorisation de signature de la convention d'adhésion – Délégation au 

Maire 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les termes de la convention d'adhésion à 

REGATE constituée des centrales d'achats portées par Rennes Métropole et par la Ville de 

Rennes, et notamment les conditions générales de recours, et autorise la signature de la 

convention d'adhésion à REGATE  pour la durée du mandat et pour un montant annuel 

d’adhésion de 900€ pour 2018, 
 

b) Facturation pour compte de tiers sur le domaine public 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les modalités de facturation des interventions sur 

le domaine public pour le compte de tiers telles que présentées : 

Interventions pour particuliers 

Travaux domaine public 

Personnel / heure 46,00 

Tracto-pelle / heure avec chauffeur 56,00 

Enrobé à froid / tonne indexé sur le prix d'achat (indexé sur prix achat) 

Facturation des travaux réalisés selon un devis établis  au 
bénéfice du demandeur (devis réalisé sur la base du devis 
entreprise complété d’éventuels travaux réalisés en régie par le 
service technique) et acceptés par l’usager  
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c) Location gobelets réutilisables 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la mise en œuvre de cette action et fixe à 1€ le 

coût du gobelet non retourné, qui sera facturé aux organisateurs d’événementiels 

 

d) Point Accueil Emploi Sud Est 35 : participation 2017 
 

Le Conseil Municipal, l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer le mandat de paiement 

d’un montant de 13 208.00 € à l’ordre de l’association du Point Accueil Emploi correspondant 

à la cotisation de la commune de Corps-Nuds pour l’année 2017. 

 

e) Bibliothèque : modification de la régie 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité modifie l’acte de création de la régie « bibliothèque 

municipale » comme suit : 

 « Il est institué une régie de recettes pour l’encaissement des produits liés aux abonnements à 

la bibliothèque municipale, aux pénalités et aux impressions, ainsi qu’à la vente de documents 

ou d’ouvrages réformés,  selon les modes de recouvrement suivants : numéraire ou chèque. 

Le mode de tenue de la régie bibliothèque se fera par carnets à souches délivrés par le 

comptable. » 

 

4) Branchement ENEDIS : Signature d’une convention de servitude pour le passage d’une 

ligne électrique souterraine 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les termes de la convention de servitudes qui lui 

est soumise, à intervenir entre Enedis et la commune de Corps-Nuds et précise que cette 

convention devra être régularisée par acte authentique devant Maitre JAGAULT PELERIN, 

notaire à Corps-Nuds et que les frais dudit acte seront à la charge d’Enedis 

 

5) Enfance-jeunesse 
 

a) Réforme des rythmes scolaires 
 

M. le Maire donne lecture d’un communiqué. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 

2017 et précise que les enfants seront scolarisés les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 

16h30 avec une pause méridienne de 2 heures, de 11h30 à 13h30. 

 

b) Temps d’activités périscolaires : reversement du fonds de soutien au développement 

des activités périscolaires à l’AEPEC pour 2016-2017 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reverser à l’AEPEC 1 200 € correspondant aux 24 

élèves de maternelles bénéficiant d’activités périscolaires mises en place par l’association 

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique pour l’année 2016-2017, 

 

6) Fonction publique territoriale – création d’un poste d’adjoint animation : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un emploi communal d’adjoint territorial 

d’animation  à compter du 1er septembre 2017, tel que décrit ci-dessus. 

 

7) Compte-rendu des décisions prises par délégation 
 

 Déclarations d’intention d’aliéner : 

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

- section YB n°446 sise 2 rue Alain Bombard (décision n°2017.013) 

- section AC n°612 et 653 sises 19 boulevard de la Gare (décision n°2017.014) 

- section AC n°542 sise 20 rue Marcel Havard (décision n°2017.015) 

- section AC n°108 sise 33 boulevard de la Gare (décision n°2017.016) 

- section YB n°428 sise 16 rue Virginie Hériot (décision n°2017.017) 

- section YB n°433 sise 36 rue Alain Bombard (décision n°2017.018) 

- section AC n°70 et 702 sises 2 et 2 bis boulevard de la Gare (décision n°2017.021) 
 

 Décision de passation d’un avenant au contrat multirisques intervenu avec Groupama 

en vue d’étendre la garantie pour l’exposition du 12 au 26 octobre 2017 moyennant un 

complément de cotisation de 99,21€ TTC (décision n°2017.012) 
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 Décision de passation d’un avenant n°001 au contrat avec la Société SMACL 

concernant les véhicules à moteur pour garantir une remorque agricole pour une 

durée de 1 an, à effet au 1er janvier 2017 moyennant une prime annuelle de  

115,91€ TTC (décision n°2017.019) 
 

 Décision de passation d’un contrat à intervenir avec la société Ouest Sanitation  pour 

une durée de 1 an à compter du 1er mai 2017,  pour un montant de 533.96 € H.T. dans 

le cadre d’un contrat de dératisation dans les locaux de la cantine et de la MJC 

(décision n°2017.020) 
 

8) Questions diverses 
 

 Information sur un Lycée à Janzé 
 

 Inauguration ligne LGV : M. le Maire fait part de la manifestation qui a eu lieu à cette 

occasion, par les défenseurs de la « LPV – Ligne à petite vitesse » le 1er juillet dernier. 

 

 La Poste : M. le Maire informe l’assemblée que suite à sa délibération, il a rencontré à 

nouveau la responsable de la Poste. Cette dernière doit faire de nouvelles propositions. 

 

 M. le Maire fait part du départ d’Annie GEFFARD pour la commune de Retiers. 

 

 Prévention : M. le Maire informe le conseil municipal de l’effraction qui a eu lieu à la 

salle des sports ce WE, et de l’occupation bruyante du Parvis de la Maison de l’Enfance de 2 à 

6h du matin. 

Il demandera à la Gendarmerie d’être plus présente sur le territoire. 
 

M. LISEMBART explique que la bonne démarche est, qu’en tant qu’élu, les conseillers 

municipaux doivent se rendre sur place avant de déclencher l’appel direct de la 

Gendarmerie et éviter une verbalisation systématique. 

Éventuellement, les conseillers municipaux peuvent appeler l’élu d’astreinte. 

 

 Cérémonie du 14 juillet : M. TRACOU rappelle le rassemblement à la Mairie à 11h15 qui 

sera suivi d’un vin d’honneur. 

 

 Visite du journal Ouest France : M. TRACOU, informe l’assemblée de la possibilité 

donnée aux élus et aux services de visiter le site du journal Ouest France. 

La date proposée serait le 11 octobre prochain. 

 

M. le Maire souhaite de bonnes vacances à tous. 

 

 

Affiché le 06 juillet 2017 

Alain PRIGENT 
Maire 

 

 


