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VILLE DE CORPS NUDS 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 23 JANVIER 2017 

(extrait du PV du 23/01/2017) 

 

 

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

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

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

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

 

Excusés: Mme MARSOLLIER, M. GUÉDON 

 

Nombre de votants : 21  

 

Secrétaire de séance : Mme BELLANGER 

 

Cédric HAMELIN présente le nouveau site internet de la Commune mis en ligne.  

 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2016 
 

L’assemblée municipale ne formulant aucune observation, le compte-rendu du Conseil 

Municipal du 12 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

2) ALEC : présentation du bilan énergétique 2015 
 

Le Conseil Municipal, prend acte du bilan énergétique 2015 présenté par M. POTTIER chargé 

de mission Energie à l’ALEC 

 

3) Finances – FGDON : Convention multi-services 2017-2020 
 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité la convention qui lui est présentée ayant pour 

objet le renouvellement de l’adhésion jusqu’en 2020, 

 

4) Domaine et patrimoine - Convention de mise à disposition – bâtiment 18 rue de Rennes 

à la SCI Belle Isle 
 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité la convention qui lui est présentée ayant pour 

objet la reconduction de la convention de mise à disposition pour une durée d’un an 

 

5) Fonction publique – modalités de recours aux contrats uniques d’insertion / contrats 

d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) 
 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité la création de deux emplois à pourvoir par 

contrat unique d’insertion / contrat d’accompagnement dans l’emploi  

 

6) Contrat de location d’un véhicule avec la société INFOCOM-France 
 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité les termes du contrat qui lui est présenté ayant 

pour objet la location d’un véhicule isotherme avec encarts publicitaires auprès de la société 

INFOCOM-France, 

 

7) Charte de covoiturage 
 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’adhérer à la charte de covoiturage proposée  

 

8) Charte de désherbage 
 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de s’engager en faveur de la diminution, voire de 

la suppression des pesticides sur la commune, de promouvoir et de maintenir la démarche 
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engagée sur la commune et d’adhérer à la charte régionale, sachant que la commune a 

atteint le niveau 4 

 

9) SUET : communication du rapport d’activités 2015-2016 
 

Compte tenu de la réunion publique de l’Association de défense de la ligne SNCF Rennes-

Châteaubriant qui se tient ce soir à 20h30 à Janzé, Monsieur le Maire reporte la présentation 

du rapport d’activités 2015-2016 du SUET à la prochaine séance du conseil municipal du lundi 

27 février 2017 

 

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 AC n°844 et ZO n°303 sises Impasse de la Sauvagère (décision n°2016.41) 

- section AD n° 320 sise Boulevard de la Gare (décision n°2016.42) 

- section YB n°442 sise 20 rue Alain Bombard (décision n°2016.43) 

- section YB n°220 sise 32 rue de la République (décision n°2016.44) 

- section YB n°221 sise 38 rue de la République (décision n°2016.45) 

- section YB n°473 sise au lieu-dit « Les Mares » (décision n°2016.46) 

- section YB n°357 sise 12 rue Anita Conti (décision n°2016.47) 

- section AC n°173 sise 28 boulevard de la Gare (décision n°2016.48) 

- section YB n°444 sise 6 rue Alain Bombard (décision n°2016.49) 

- section YB n°438 sise 30 rue Alain Bombard (décision n°2016.50) 

- section YB n°471 sise Parc d’activités Les Grands Sillons (décision n°2016.51) 

 
 

11) Questions diverses 

 

 M. le Maire informe l’assemblée que le Conseil Municipal des Enfants viendra présenter 

son projet de « street park » au prochain conseil municipal. 
 

 Ouverture plateforme de déchets verts 

M. DESMONS confirme l’ouverture de la plateforme le 1er février  
 

 

 

 

Affiché le 31 janvier 2016 

Alain PRIGENT 
Maire 

 

 


