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VILLE DE CORPS NUDS 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 SEPTEMBRE 2017 

 

 

Présents: M. PRIGENT (Maire), M. LISEMBART, 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 

 

Excusée: Mme ARNOULD (pouvoir à M. LEDUCQ) 

 

Nombre de votants : 23  

 

Secrétaire de séance : M. DUCLOS 

 

3) Vœu en faveur de l’implantation d’un lycée public d’enseignement général et 

technologique à Janzé 
 

M. le Maire accueille M. MOREL 1er adjoint à Janzé qui présente le projet d’implantation d’un 

lycée public d’enseignement général et technologique à Janzé  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité adopte le vœu qui lui est présenté 

 

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

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

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

 

2) Point sur la rentrée scolaire 2017-2018 
 

M. LISEMBART, adjoint délégué à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, fait un point sur la 

rentrée scolaire : 

Ecole JY Cousteau : 297 élèves – 12 classes 

Ecole St Joseph : 101 élèves – 4 classes 

 

4) Fonction publique territoriale – modification de temps de travail 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les modifications des temps de travail présentées 

à compter du 1er septembre 2017 

 

5) Gratification stagiaire BPJEPS 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de verser à Caroline VAYER, stagiaire, une 

gratification exceptionnelle de 500€. 

 

6) Modification des tarifs communaux 2017 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer à compter du 1er juillet 2017 les tarifs 

communaux, tels que présentés. 

 

7) Finances : décision budgétaire modificative n°1 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la décision budgétaire modificative n°1 

présentée 

 

8) Convention de partenariat pour l’organisation d’un forum des métiers intercommunal 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité valide le projet de convention proposé et ses modalités de 

financement et autorise M. le Maire ou son représentant à le signer. 
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9) Syndicat Intercommunal de la piscine de La Conterie : communication du rapport 

d’activités 
 

M. HARDY présente le rapport d’activités du Syndicat Intercommunal de la piscine de la 

Conterie pour l’année 2016. 

Le Conseil Municipal, en prend acte. 

 

10) 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°135 sise 53 boulevard de la Gare (décision n°2017.023) 

- section AC n°434p sise 9 boulevard de la Gare (décision n°2017.024) 

- section YB n°251 sise 60 rue de Rennes Les Mares (décision n°2017.025) 

- section AC n°721 et 722 sises 28 rue Maurice Letort (décision n°2017.026) 

- section AD n°39 et 40 sises 63 boulevard de la Gare (décision n°2017.027) 

- section AD n°32 sise 49B boulevard de la Gare (décision n°2017.028) 

- section YB n°358 sise 14 rue Anita Conti (décision n°2017.029) 

 

11) Questions diverses 
 

 Fermeture Trésorerie de Janzé 

M. le Maire fait part à l’assemblée qu’il a été informé cet été de la fermeture de la Trésorerie 

de Janzé et de sa fusion avec celle de Retiers. 

 

 FPIC :  

La commune percevra donc la somme de 49 199€. 

 

 Journée du Patrimoine sur le thème des jeux breton : dimanche 17 septembre au pôle 

Enfance 

 

 Portes ouvertes chez Patrick LOGEAIS : dimanche 24 septembre 

 

 Visite du journal Ouest France : 04 octobre (à 21h45 au journal) 

 

 M. le Maire remercie Mme GEFFARD au nom de tous, pour ses années passées dans la 

collectivité. 

M. le Maire rappelle que le poste de Directrice Générale des Services lui a été proposé et elle 

l’a accepté dans une confiance mutuelle. 

Depuis quelques temps, la métropolisation nous a phagocytés, mais la place et l’intérêt de la 

collectivité ont été défendus avec les compétences dont a fait preuve Mme GEFFARD. 

 

 M. LEDUCQ demande si le QG est toujours ouvert. M. LISEMBART répond par 

l’affirmative. Avec le recrutement de l’animatrice, Marie SQUEREN, qui a eu lieu en fin de 

semaine dernière, les créneaux d’ouverture seront même amplifiés. 
 

 

Affiché le 12 septembre 2017 
Alain PRIGENT 

Maire 

 


