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VILLE DE CORPS NUDS 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 27 FEVRIER 2017 

(extrait du PV du 27/02/2017 

 

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

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

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

Mme MOCHET, Mme LANNUZEL, Mme AVIGNON, M. LEDUCQ 

 

Excusés: M. LEHOUX, Mme ARNOULD (pouvoir à M. LEDUCQ) 

 

Nombre de votants : 22  

 

Secrétaire de séance : M. DESMONS 

 

 

2) Présentation du projet street park par le CME :  
 

Les jeunes élus au Conseil Municipal des Enfants, accompagnés de Simon HUET, coordinateur 

enfance-jeunesse, présentent un projet d’agrandissement du skate park par un street park. 

 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2017 
 

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

Municipal du 23 janvier 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

3) Finances 
 

a) Comptes administratifs 2016 
 

 Budget principal 

Le conseil municipal, siégeant sous la présidence de M. LISEMBART, maire-adjoint, par vote à 

l’unanimité adopte le compte administratif de l’exercice 2016 du budget principal de la 

commune arrêté comme suit :  

 

 

 

 

 

 Budget centre de secours 

Le conseil municipal, siégeant sous la présidence de M. LISEMBART, maire-adjoint, par vote à 

l’unanimité adopte le compte administratif de l’exercice 2016 du budget du centre de secours 

arrêté comme suit :  

 

 

 

 

 

b) Compte de gestion 2016 
 

 Budget principal 

Le conseil municipal, à l’unanimité constate la concordance des écritures du compte 

administratif et du compte de gestion de l’année 2016 et prend acte de la différence des 

résultats de clôture de l’exercice 2016 pour un montant de 209 653,38 €. 
 

Il arrête le compte de gestion du budget communal de l’exercice 2016 dressé par Madame la 

Trésorière municipale. 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 

Recettes 

Résultat 

1 738 594,93 € 

2 741 397,50 € 

+ 1 002 802,57 € 

2 610 464,12 € 

2 668 972,01 € 

+ 58 507,89 € 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 

Recettes 

Résultat 

21 380,58 € 

0,00 € 

- 21 380,58 € 

41 111,81€ 

53 989,37 € 

+ 12 877,56 € 
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 Budget centre de secours 

Le conseil municipal, après avoir constaté les concordances des écritures avec le compte 

administratif arrête à l’unanimité le compte de gestion du budget du centre de secours de 

l’exercice 2016 dressé par Mme la Trésorière Municipale. 

 

4) Discussions d’orientations budgétaires 
 

Monsieur le Maire rappelle que le code général des collectivités territoriales impose aux 

collectivités territoriales de plus de 3500 habitants d’organiser un débat sur les orientations 

générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés (art. 

L2312-1 du CGCT). Toutefois, compte tenu de l’éminence de ces problématiques dans le 

contexte économique actuel, il est proposé d’échanger sur les orientations budgétaires de la 

commune de Corps-Nuds pour 2017. 
 

M. le Maire présente les orientations budgétaires 2017. 

 

5) Domaine et patrimoine : 

a) Vente terrain Poste à Cap Accession 
 

Le conseil municipal, décide à l’unanimité de céder à Cap Accession les parcelles 

communales cadastrées section AC n°243 et 245 pour une superficie d’environ 933 m² au prix 

de 150€ hors taxe le m². 

Il désigne Maître JAGAULT-PELERIN, notaire à Corps-Nuds pour assister la commune dans la 

rédaction de l’acte correspondant. 

M. le Maire est autorisé à signer tous documents nécessaires et afférents à cette affaire. 

 

b) Bâtiments communaux : convention cadre pour la réalisation de diagnostic et suivi 

des consommations d’eau 
 

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

présentée ayant pour but d’engager la commune dans une réduction durable de ses 

consommations d’eau potable, avec un accompagnement du CEBR. 

 

6) Institutions et vie politique : modification de la commission Urbanisme et Habitat 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la modification du tableau des commissions 

communales, voté par délibération du conseil municipal le 9 avril 2014, en intégrant M. 

DUCLOS à la commission Urbanisme et Habitat. 

 

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

M. LISEMBART adjoint au Maire, présente à l’assemblée le rapport d’activités du SUET (Syndicat 

Intercommunal de musique et de danse) pour l’année scolaire 2015-2016, dont il est président 

depuis le 23 avril 2014. 

L’assemblée prend note de ce rapport d’activités. 

 

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 YB n° 78 et 211 sises les Grands Sillons (décision n°2017.001) 

- section ZW n° 77 sise 10 rue Marie Curie (décision n°2017.002) 

 

9) Questions diverses 
 

 M. le Maire informe l’assemblée que Caroline MARTEL a pris une disponibilité de trois 

mois pour faire une formation dans un autre secteur d’activité. Elle est remplacée à l’accueil 

par une personne contractuelle à mi-temps. 
 

 

 

Affiché le 01 mars 2017 

Alain PRIGENT 
Maire 


