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VILLE DE CORPS NUDS 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 03 MAI 2017 

 

 

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

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

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

Mme AVIGNON, M. LEHOUX, Mme ARNOULD  

 

Excusés: M. GUÉDON (pouvoir à Mme AQUILINA), M. HARDY (pouvoir à Mme BELLANGER),  

M. LEDUCQ (pouvoir à M. LEHOUX) 

 

Nombre de votants : 23  

 

Secrétaire de séance : M. CARRAULT 

 

 

2)  RPAM : présentation du rapport d’activités 2016 
 

Mme LANNUZEL rappelle que le RPAM, Relais Parents Assistants Maternels, est un lieu central de 

l’information en matière de modes d’accueil du jeune enfant, et de l’information juridique 

autour des contrats de travail et de professionnalisation des assistants maternels, dont Rozenn 

HEURTAULT, éducatrice spécialisée, est l’animatrice. 
 

Cette dernière présente le rapport d’activités 2016 de cette structure. 

 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 février 2017 
 

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

Municipal du 27 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

3)  Finances locales : 
 

a) Subventions 2017 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité  approuve la répartition des subventions qui lui est 

proposée et l’attribution de subventions exceptionnelles de 1 000€ à la MJC et 654.92€ à Idée 

aux Logis. 

 

b) Tarifs communaux 2017 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité approuve les tarifs communaux qui lui sont 

présentés, applicables à compter du 1er août 2017. 

 

c) Taxe foncière sur les propriétés bâties – suppression de l’exonération de deux des 

constructions nouvelles à usage d’habitation 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité décide de supprimer l’exonération de deux ans 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 

construction, reconstructions, d’immeubles à usage d’habitation et conversions de bâtiments 

ruraux en logements, visées à l’article 1383 I et II du code général des impôts. 

 

d) Dotation de soutien à l’investissement local : demande de subvention 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité approuve les travaux de rénovation énergétique, 

et de transition énergétique liés au passage à l’éclairage LED, à intervenir sur le bâtiment de 

l’école Jacques Yves Cousteau et sollicite une subvention de l’Etat du titre du Fonds de soutien 

à l’investissement public local, programme 2017 d’un montant de 80% du montant HT des 

travaux. 
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Le conseil municipal, par vote à l’unanimité approuve l’opération de construction d’une 

nouvelle bibliothèque nécessitée par le développement de la commune et corollairement par 

l’augmentation du nombre d’habitants et sollicite une subvention de l’Etat du titre du Fonds 

de soutien à l’investissement public local, programme 2017 d’un montant de 50% du montant 

HT des travaux. 

 

4) Enfance-jeunesse 
 

a) Politique Enfance-Jeunesse : création d’un poste de coordinateur Enfance-jeunesse 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité décide de créer un poste de coordinateur 

Enfance-Jeunesse à compter du 1er janvier 2017 et sollicite son inscription au Contrat enfance 

jeunesse contractualisé avec la CAF pour obtenir un financement à hauteur de 55% du reste à 

charge de la collectivité, plafonné à 48 000€ par ETP. 

 

b) Convention entre le multi-accueil la Girafe et la commune : avenant n°1 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité approuve l’avenant n°1 à la convention entre le 

multi-accueil La Girafe et la commune en date du 28 juin 2016, tel que présenté. 

 

5) Aide sociale – Bilan de l’épicerie sociale : 
 

Mme CHEVILLON, adjointe aux affaires sociales, présente à l’assemblée le bilan de l’Epicerie 

sociale pour 2016. 

 

6) Domaine et patrimoine : 
 

a) Echange Chemin de la Hamonnière 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité approuve la proposition d’échange sans soulte 

présenté et autorise M. le Maire à signer tous documents nécessaires et afférents à ce dossier. 
 

b) Dénomination rue du Pâty Boudier 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité décide la dénomination « rue du Pâty Boudier » 

pour la voie (VC 225) qui va de la Gare jusqu’au panneau de sortie d’agglomération. 
 

c) Construction d’une ligne électrique souterraine : convention avec le SDE 35 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité approuve les conventions à intervenir avec le SDE 

35 sur les parcelles AC 325, 205 et 119 relatives à l’établissement à demeure dans une bande 

de 1 mètre de large, de lignes électriques souterraines et la pose de coffrets type RMBT. 

 

d) Convention de mise à disposition des locaux 6 rue des Loisirs 
 

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

présentée ayant pour objet la mise à disposition des locaux sis 6 rue des Loisirs à des 

associations cornusiennes. 

 

7) Fonction publique territoriale – Personnel titulaire – modification de poste 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité décide de modifier la délibération n° 2016 

DECEMBRE 111 du 12 décembre 2016, pour tenir compte de la réforme PPCR dans les 

conditions suivantes : le poste d’adjoint technique de 2ème classe (temps complet) est 

transformé en poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2017. 

 

8) Syndicat Intercommunal de la Conterie : participation 2017 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité décide que la participation de la commune 

s’arrête à 17 783 euros pour l’exercice 2017 et que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 

2017. 
 

Il précise que le versement de ces participations pour 2017 et les prochaines années 

s’effectueront suivant le calendrier ci-après : 

- Janvier : 50% de la participation de l’année « N-1 » 

- Mars/avril : solde de la participation due au titre de l’année « N ». 
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9) SIBV Seiche / FDGDON – Plan de lutte contre les ragondins 2017-2019 : signature d’une 

convention 
 

Le conseil municipal, par vote à l’unanimité approuve la convention pour la lutte contre les 

ragondins entre le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche et la Fédération 

Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Ille et Vilaine 

pour les années 2017-2019, et alloue la somme de 350€ par an pour l’indemnisation de tous 

piégeurs sur le territoire communal. 

 

10) Motion sur la défense du service postal 
 

M. le Maire propose à l’assemblée qui l’accepte à l’unanimité, une motion de soutien du 

service postal sur la commune. 

 

11) 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 AB n° 369 sise 3 rue Monseigneur Guichard (décision n°2017.007) 

- section AC n° 771 et 627 sises 20 rue Duboys des Sauzais (décision n°2017.008) 

- section AD n° 319 sise 80 boulevard de la Gare (décision n°2017.009) 

 

12) Question divers 
 

M. le Maire rappelle que le département d’Ille-et-Vilaine est confronté à un manque d’eau 

sans précédent. 

Dans le respect de l’arrêté Préfectoral, il est interdit : 

 de laver les voitures hors stations professionnelles, 

 de nettoyer les façades, mur, escalier et les toitures (sauf pour les professionnels 

équipés), 

 de remplir les piscines à usage privé, les plans d’eau 

 d'arroser les pelouses. 

 

 

Affiché le 05 mai 2017 
Alain PRIGENT 

Maire 

 


