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COMPTE RENDU 

SEANCE DU 18 JANVIER 2021 
 
Date de convocation : 13 Janvier 2021 

Date d’affichage : 22 janvier 2021 

Date d’affichage des délibérations 22 janvier 2021 

 

CONSEILLERS EN EXERCICE : 23 

 

PRESENTS : Alain PRIGENT, Laurent LISEMBART, Nathalie PERRIN, Yvonnick DAVID, Jacqueline CHEVILLON, Philippe 

BOURRE, Nathalie BOISNARD AQUILINA, Franck HARDY, Jean-Michel DESMONS, Hubert MINNITI, Marie GUEGUEN 

PRIGENT, Solange PIEL, Jean-Yves DUCLOS, Delphine AVIGNON, Sylviane PAUL, Yvon DANTEC, Mickaël 

PRODHOMME, Vincent SEVAER, Stéphanie ARNAUD, Nathalie ROBIC-FAUDEMER. 

 

ABSENTS EXCUSES : Evelyne MARSOLLIER, Bruno TRACOU, Laetitia BOUGET. 

 

PROCURATIONS :  Laëtitia BOUGET donne pouvoir à Sylviane PAUL 

 Evelyne MARSOLLIER donne pouvoir à Solange PIEL 

 Bruno TRACOU donne pouvoir à Jean Yves DUCLOS 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Jean Yves DUCLOS 

 

PREAMBULE 

 

Monsieur le Maire présente Monsieur André CROCQ, 1er vice-président de Rennes Métropole délégué à la 

prospective, à l'animation territoriale et aux coopérations qu’il remercie d’être présent pour la présentation du 

projet de charte de Gouvernance de Rennes Métropole. 

 

Il remercie également Cédric HAMELIN, chargé de communication d’être présent pour présenter la vidéo des 

vœux de la commune. 

 

Monsieur le Maire précise en outre que Corps-Nuds compte depuis le 1er janvier 2021, 3425 habitants selon le 

dernier recensement.  

 

Il rappelle également que les vaccinations vont démarrer à l’EHPAD, cette semaine en soulignant que sur 56 

résidents, 53 ont donné leur accord pour se faire vacciner. 3 vont devoir attendre, compte tenu qu’ils ont eu 

récemment la Covid 19. 

En ce qui concerne le personnel soignant, 6 agents sur 8 entrants dans les critères de vaccination ont donné 

leur consentement. 

Cette première étape est encourageante, car il faut rappeler que seule cette vaccination nous permettra de 

vivre demain plus sereinement précise le Maire. 

 

Monsieur Le Maire souligne enfin que dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Gouvernement 

a adopté des dispositifs dérogatoires permettant aux institutions locales de se réunir dans le respect des 

mesures dites "barrières". En effet, l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 prévoit en son article 9 que le conseil 

municipal peut se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune dès lors que ce lieu ne 

contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et 

qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Cette disposition est applicable pendant la durée de l'état 

d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où 

il reçoit application.  

 

L’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise désormais que toute 

convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au 

registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers 

municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. 

L’Article L. 2121-11 CGCT indique dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée 

trois jours francs au moins avant celui de la réunion.  
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Monsieur le Maire précise qu’il a modifié l’ordre du jour afin de permettre à Monsieur CROCQ de quitter la 

séance après la présentation et les échanges sur le projet de Gouvernance de Rennes Métropole. 

 

Le conseil municipal n’émet pas d’opposition à la modification de l’ordre du jour présentée ci-dessus.  

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a adopté des dispositifs dérogatoires 

permettant aux institutions locales de se réunir dans le respect des mesures dites "barrières". En effet, 

l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 prévoit en son article 9 que le conseil municipal peut se réunir en tout 

lieu, y compris situé hors du territoire de la commune dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de 

neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité 

des séances.  

 

Vu l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 qui prescrit les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de COVID-19, tous les déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur 

demande de l’autorité administrative sont autorisés. 

Vu le règlement intérieur approuvé par délibération n°2020-11-61 du 16 novembre 2020,  

Vu l’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise que L'envoi des 

convocations aux membres du conseil se fait par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix. 

Vu l’article L. 2121-11 CGCT qui indique que dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation 

est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. 

Vu l’article L. 2121-15 du CGCT qui précise qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal 

nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 

Monsieur Jean-Yves DUCLOS est désigné en qualité de secrétaire de séance par le conseil municipal suivant 

l’article L. 2121-15 du CGCT qui précise qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme 

un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
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2020 ADMINISTRATION GENERALE 

ORDRE DU JOUR 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

▪ Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2020 

INTERCOMMUNALITE 

▪ Rennes Métropole - Projet de pacte de gouvernance 

▪ Eau du bassin rennais collectivité CEBR – Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau 2019 

▪ Syndicat de musique et danse SUET - rapport d’activités 2019 – 2020 

FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS, 

▪ Programme « Territoire Zéro Déchet – Zéro Gaspillage » ZDZG 

▪ Prise en charge des dépenses d’investissement 2021 au 1er trimestre 2021 

URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES  

▪ Rue de Janzé – Avenant à la convention de portage 

▪ Bilan des acquisitions et cessions 2020 

RESSOURCES HUMAINES 

▪ Mise à jour du tableau des effectifs au 1er Janvier 2021 

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

2021 - ADMINISTRATION GENERALE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 DECEMBRE 2020 

 

Alain PRIGENT, Maire, propose au conseil municipal de prendre connaissance du compte-rendu de la séance 

du conseil municipal en date du lundi 14 décembre 2020. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 APPROUVE le compte-rendu présenté ci-dessus afin qu’il soit intégré au registre des délibérations. 
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INTERCOMMUNALITE 

 

 

2021- 001 - INTERCOMMUNALITE 

RENNES METROPOLE 

PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE 

 

Alain PRIGENT, Maire, conjointement avec Monsieur André CROCQ, 1er vice-président de Rennes Métropole 

délégué à la prospective, à l'animation territoriale et aux coopérations, donnent lecture du rapport suivant 

après avoir précisé qu’ils ont tous les deux co-présidé les ateliers sur la gouvernance à Rennes métropole.  

 

Ils insistent sur le principe que le projet présenté résulte du travail engagé depuis le début de la mandature et 

qu’il a fallu trouver une organisation sur un temps cours et qu’il est compliqué de définir le fonctionnement de 

la Métropole, mais que le travail présenté ce soir a permis de replacer les communes au cœur de la Métropole. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique ; 

Vu la délibération n° C 13.196 du 20 juin 2013 approuvant le projet de territoire et notamment sa partie 

concernant « la mise en œuvre et les perspectives », 

Vu la délibération n° C 14.495 du 18 décembre 2014 approuvant la charte de gouvernance, 

Vu la délibération n° C 20.060 du 9 juillet 2020 engageant l'élaboration du pacte de gouvernance, 

Vu l'arrêté préfectoral n°2018-23196 du 4 juin 2018, portant statuts de la métropole Rennes Métropole. 

 

La charte de gouvernance adoptée par le conseil communautaire en décembre 2014 a marqué une nouvelle 

étape de la construction intercommunale et accompagné la transformation de la communauté 

d'agglomération en métropole au 1er janvier 2015.  

 

Elle a conforté les instances de construction de la décision métropolitaine et renforcé les relations entre Rennes 

Métropole et ses communes membres, notamment en mettant en place des comités de secteur, devenus 

piliers de la gouvernance de proximité.  

 

Par délibération du 9 juillet 2020, le conseil de Rennes Métropole a décidé, d’engager l’élaboration d’un pacte 

de gouvernance entre la métropole et les communes membres, sur la base de la loi relative à l'engagement 

dans la vie locale et la proximité de l'action publique du 27 décembre 2019. 

 

La conférence des Maires a confié la préparation de ce pacte de gouvernance à un groupe-projet associant 

des élues et élus communautaires représentant la diversité géographique et politique de la métropole. Cette 

démarche d'élaboration a permis de dresser le bilan de la gouvernance et du fonctionnement des instances 

de Rennes Métropole. 

 

Issu de ces travaux, ce pacte de gouvernance réaffirme les principes et les valeurs partagées de 

l’intercommunalité sur notre territoire. Il a pour objet de définir le rôle des différentes instances de Rennes 

Métropole et de garantir la bonne articulation de la métropole et de ses communes-membres. Il favorise 

également l'association des élues et des élus des communes aux réflexions et projets métropolitains. Sa mise 

en œuvre s'appuie pour partie sur le règlement intérieur adopté par le conseil métropolitain. 

Le projet de pacte de gouvernance, après échanges dans le cadre de la conférence des Maires, est soumis 

à l'avis des conseils municipaux des communes-membres, avant son adoption par le conseil métropolitain.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 EMET un avis favorable sur le projet de pacte de gouvernance de Rennes Métropole avant son 

adoption par le conseil métropolitain. 
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2021 INTERCOMMUNALITE 

EAU DU BASSIN RENNAIS (CEBR) 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU 2019 

 

Hubert MINNITI, Conseiller Municipal délégué à la Voirie, les infrastructures, l’eau et l’assainissement présentera 

et commentera le Rapport annuel 2019 sur le Prix et la Qualité des Services publics d’eau potable (RPQS). 

 

Conformément aux articles L. 2224-5, D 2224-1 et D 2224-3, le RPQS doit être mis à la disposition du public et 

doit faire l’objet d’une communication auprès du Conseil Municipal.  

 

Créé dans les années 90, le syndicat d'eau sur le Bassin Rennais n'a cessé d'évoluer jusqu'à devenir en 2015 la 

Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) ; produit et distribue l'eau potable dans 56 communes, soit 497 903 

habitants (+ 1% en 1 an) et 208 659 abonnés. Elle gère 12 points de ressources, 7 usines,180 km d’adduction et 

produit 22 millions de m3/an (+1.7 % par rapport à 2018). Le réseau s’étend sur 3 750 km (hors branchements). 

La consommation moyenne annuelle des abonnés est de 107.4 m3/abonné (-0.8% par rapport à 2018).  

Pour la commune de Corps-Nuds le nombre d’habitants desservis est estimé à 3 272. 

 

Le rapport regroupe l’ensemble des données liées à la protection de la ressource en eau potable, à la 

production à la distribution d’eau potable, à la protection des ressources en eau, son prix, les finances et les 

démarches de solidarité. 

 

La Collectivité eau du Bassin rennais a pour mission de : 

Mission 1 - Participer à la protection de la ressource en eau 

Mission 2 - Assurer la production et la distribution d’eau 

Mission 3 - Assurer le suivi et le contrôle de l’exploitation 

Mission 4 - Permettre l’exercice d’une solidarité 

Mission 5 - Diminuer l’empreinte énergétique de la Collectivité 

Mission 6 - Assurer la relation entre les usagers, les partenaires et la Collectivité 

Mission 7 - Permettre le financement de la Collectivité  

 

Afin de limiter les pollutions, l’ensemble des points de captages bénéficient d’un périmètre de protection. 68 

infractions constatées en 2019 (67 en 2018). Diverses actions sont engagées en partenariat avec des 

agriculteurs dans le but de restaurer le bocage, en introduisant des clauses environnementales dans les baux 

ruraux, l’accompagnement des exploitations conventionnelles vers le raisonné et/ou le bio…  

 

Le programme regroupant ces différentes actions s’intitule Terres de Sources. Il est lauréat de l’appel à 

manifestation d’intérêt lancé par l’Etat « Territoire de grandes ambitions du programme d’investissement 

d’avenir ». Des dispositifs d’évaluation ont également été mis en place ainsi qu’un programme Ecodo 

favorisant la baisse des consommations en Eau. 

 

A ce jour, la distribution est assurée à trois délégataires, SPL Eau du Bassin Rennais, Véolia et la Saur. Néanmoins, 

un travail est mené pour tendre vers un prix unique du service de l’eau potable à l’échelle de la Collectivité. 

L’écart maximal pour une facture de 120 m3 est ramené depuis le 01/01/2019 à 37 € au lieu de 150 € en 2015. 

Des dispositifs de tarifications sociales sont également mise en œuvre. 

La Collectivité et la SPL Eau du Bassin Rennais conduisent, depuis leur création, des programmes de recherche 

appliquée en s’associant à différents chercheurs rennais. Le contexte de changement climatique, le 

développement de notre territoire, la vulnérabilité quantitative et qualitative des ressources en eau, les 

questions des abonnés, la transition numérique, la transition agro-écologique vont continuer d’alimenter dans 

les prochaines années le besoin de recherche et développement. 

 

DONNEES  

CORPS NUDS 
2018 2019 

Population desservie (hab.) 3 272 Inclus Sud de 

Rennes 

Nombre d’abonnés 1 426 Inclus Sud de 

Rennes 
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Volume consommés comptabilisés (m3) 98 537 Inclus Sud de 

Rennes 

Consommation moyenne /abonné (m3/ab) 61.1 Inclus Sud de 

Rennes 

Nombre de fuites sur canalisations réparées 2 Inclus Sud de 

Rennes 

nombre de fuites sur branchements réparés 2 Inclus Sud de 

Rennes 

Rendement du réseau de distribution % 73.2 Inclus Sud de 

Rennes 

Indice Linéaire de perte en réseau (m3/j/km) 1,5 Inclus Sud de 

Rennes 

Indice linéaire des volumes non comptés  1.5 Inclus Sud de 

Rennes 

Linéaire de réseaux hors branchements 65 Inclus Sud de 

Rennes 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmés 

 (nombre pour 1 000 abonnés) 

2,8 Inclus Sud de 

Rennes 

Délai maximal d’ouverture des branchements pour nouveaux abonnés (jours) 1 Inclus Sud de 

Rennes 

Taux de Réclamations (nombre pour 1000 abonnés) 0,7 Inclus Sud de 

Rennes 

Taux d’impayés sur les Factures de l’Année Précédente 0,4 Inclus Sud de 

Rennes 

Prix TTC au m3 pour 120 m3 tous abonnés au 1/01/2019 2019 2.378 € 

Prix TTC au m3 pour 60 m3 tous abonnés au 1/01/2019 2019 2.542 € 

Prix TTC au m3 pour 120 m3 tous abonnés au 1/01/2020 2020 2.214 € 

Prix TTC au m3 pour 60 m3 tous abonnés au 1/01/2020 2020 2.350 € 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette communication. 
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2021 INTERCOMMUNALITE 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE ET DE DANSE DU SUET 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 2019 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint au Maire en charge des finances, du personnel, du transport, du développement 

économique et du monde agricole présente et commente en tant que Président, le bilan d’activités de 

l’année scolaire 2019 - 2020 du Syndicat Intercommunal du SUET Musique et danse. 

 

Syndicat intercommunal depuis avril 2004, l'école de musique et de danse du SUET est un établissement public 

d'enseignement, de création et de diffusion regroupant cinq communes situées sur le territoire sud-est de 

Rennes : Chantepie, Corps-nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-Seiche. Identifiée comme Ecole de Pays 

dans le cadre du schéma départemental d'Ille et Vilaine, l'Ecole de musique et de danse du Suet est agréée 

et classée par le Ministère de la Culture, en Conservatoire à rayonnement intercommunal. 

 

Ouverte à tous les publics, l'école de musique et de danse propose une variété de pratiques collectives 

(orchestres d'harmonies, orchestres à cordes, chorales, ensembles de guitares, ensemble de jazz, ensemble de 

musiques actuelles amplifiées...) auxquelles s’ajoutent des "sessions", moments ponctuels autour d'esthétiques 

musicales diverses (baroque, traditionnel, flamenco...) qui sont l'occasion d'une pratique supplémentaire pour 

les élèves, mais également des cycles de conférences, animées par des enseignants du SUET et des 

intervenants extérieurs. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2019-2020 du SUET. 

 

 

 

FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS, 

 

 

2021 – 002 - FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS, 

PROGRAMME « TERRITOIRE ZERO DECHET – ZERO GASPILLAGE » ZDZG, 

CONVENTION D’OBJECTIFS SAINT-ERBLON – CORPS-NUDS 

 

Franck HARDY, Conseiller délégué en charge du Développement Durable, présente et commente le rapport 

suivant : 

 

Par délibération n° 2017-10-064 du 30 octobre 2017, le Conseil Municipal s’est engagé au côté de Rennes 

Métropole dans le programme "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" (ZDZG).  

 

Le programme ZDZG doit permettre de faire émerger des projets innovants visant à réduire ou à mieux valoriser 

les déchets produits sur le territoire. Une partie des actions sera portée par Rennes Métropole mais des actions 

pourront également être mises en place par les communes afin de concourir à l'atteinte des objectifs. C’est 

ainsi que les communes de Corps-Nuds et Saint-Erblon ont acquis en commun, un broyeur de végétaux soutenu 

par Rennes Métropole via une subvention. 

 

La commune ayant perçu un premier versement de la subvention, il convient par délibération d’autoriser 

Monsieur le Maire à reverser à la commune de Saint-Erblon, 50 % du montant perçu, soit un montant de 3 090.50 

€. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité : 

 

 EMET un avis favorable au reversement de 50 % de la subvention perçue par la commune dans le cadre 

du programme "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" (ZDZG). 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ainsi que tout document se 

rapportant à cette délibération. 
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2021 – 003 - FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 AU 1ER TRIMESTRE 2021 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du transport, du monde économique et 

agricole, des transports présente et commente le rapport suivant : 

 

Préalablement au vote du budget 2021, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’année 2020. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021 et de pouvoir faire face à une dépense 

d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L1612-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 

des crédits inscrits au budget de 2021. 

 

C’est ainsi qu’il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses ci-après :  

 

➢ Opération 202 Acquisitions de bureau hors Groupe Scolaire 276.00 € 

 Bras d’écran – repose Pied 276.00 TTC 

 

➢ Opération 421 « Groupe Scolaire Jacques Yves Cousteau » 8 057.28 € 

 Travaux intérieur couloir sol 8 057.28 € TTC 

 

➢ Opération 481 « Centre Technique » 9 009.87 €  

 Auto laveuse à batteries – salle de sports 8 883.87 € TTC 

 Matériel nettoyage 126.00 € TTC 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité : 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2021 dans la limite des crédits 

inscrits ci-dessus et ce avant le vote du budget principal 2021. 
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URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES 

 

 

 

2021 – 004 - URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES  

CONVENTION DE MISE EN RESERVE FONCIERE  

2 RUE DE JANZE – AVENANT A LA CONVENTION DE PORTAGE N°2 

 

 

Yvonnick DAVID, 3ème Adjoint en charge de l’urbanisme, du développement durable et de l’environnement 

présente et commente le rapport suivant :  

 

Par délibération n° 2007.105 du 27 aout 2007, le conseil Municipal s’est porté acquéreur de la propriété située 

2, rue de Janzé cadastrée AC 432 d’une superficie de 473 m² à la suite de la délibération du Conseil Municipal 

n°2007.105 du 27 aout 2007. 

 

Par convention n° 07.718 du 16 octobre 2007, la commune de Corps-Nuds et Rennes Métropole ont décidé le 

portage pour une durée de 10 ans, dans le cadre du Programme d’Action Foncière, de ladite parcelle au prix 

de 47 300 € (hors frais) moyennant une contribution d’un montant annuel de 966 €. 

 

La convention a été prolongée par avenant n°1 au 30 novembre 2019.  

 

Par délibération n° 18-11-064 du 26 novembre 2018, le Conseil Municipal a décidé du rachat par la commune 

de de la propriété située 2 rue de Janzé cadastrée AC 432 d’une superficie de 473 m² pour un prix de 47 300 

€. 

 

En raison d'un projet d'acquisition par un aménageur, décalée par rapport au prévisionnel, la commune de 

Corps-Nuds a demandé que cette convention soit prolongée de 2 ans, soit jusqu’au 30 novembre 2021. 

 

Il est proposé de modifier la convention précitée par avenant afin de prolonger la durée de mise en réserve 

de deux ans. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité : 

 

 APPROUVE la signature de l’avenant n° 2 portant au 30 novembre 2021, la fin de la convention de mise 

en réserve de portage foncier de la parcelle cadastrée AC 432 d’une superficie de 473 m² située 2 rue de 

Janzé, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée, à signer les actes authentiques 

à intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. 
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2021 URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES  

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES 

RAPPORT ANNUEL 2020 

 

Yvonnick DAVID, 3ème Adjoint en charge de l’urbanisme, du développement durable et de l’environnement 

présente et commente le rapport suivant :  

 

L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule : « Le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur le territoire d’une commune par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le 

cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu, chaque année, à une délibération du Conseil 

Municipal ». 

 

L’état des acquisitions et des cessions immobilières enregistré comptablement sur l’exercice 2020 est le suivant : 

 

Etat des Acquisitions Immobilières 

 

BUDGET ANNEXE « Lotissement « LE PLANTY » 

 

Adresse 
Désignation 

Cadastrale 
Superficie Acquisition 

Frais 

Notaires 

Prix 

Total 

SUZY ZW161 à 166 2 198 m² 222 373.86 € 
5 139.08 € 497 746.95 € 

LE PLANTY ZW161 à 166 3 751 m² 270 373.09 € 

 

BUDGET ANNEXE « Lotissement « SUZY » 

 

Adresse 
Désignation 

Cadastrale 
Superficie Acquisition 

Frais 

Notaires 

Prix 

Total 

 AB 167 267 m² 26 700.00 €   

 AB 209 AB 607 m² 1.00 € 359,00 € 360.00 € 

 

Programme actions foncières Rennes Métropole - Etat du Portage au 31 décembre 2020 

 

Adresse 
Désignation 

Cadastrale 
Superficie Prix  Frais 

Terme de la 

convention 

Contributio

n  

au 31 12 

2020 

Budget 

2021 

L’Hébergement  AD70 72 153 2 535 190 000,00 € 12 834,95 € 01/09/2022 0,00 € 

La Croix des Monts ZO0205 4 400 4 400,00 € 244,34 € 01/01/2022 46,64 € 

La Croix des Monts ZO0205 5 500 16 109,00 € 894,58 € 01/01/2022 170,76 € 

Impasse Le Fresche AB0546 622 792 65 000,00 € 5 240,86 € 30/09/2023 227,50 € 

Rue du Point du Jour AC55 226 22 600,00 € 1 349,87 € 30/11/2023 230,52 € 

Rue du Point du Jour AC56 57 373 37 300,00 € 1 506,78 € 30/11/2023 380,46 € 

2 rue de Janzé AC0432 473 47 300,00 € 2 119,32 € 
30/11/2019 

Avenant 
966,00 € 

14 boulevard de la 

Gare  
AC0453 681 588 66 000,00 € 1 522,30 € 31/10/2023 1 800,41 € 

Imp des Petites 

Mares 
AC0147 148 1 225 122 500,00 € 3 275,50 € 29/02/2024 3 341,68 € 

Le Planty ZW0102 3 740 240 000,00 € 29 923,35 € 31/03/2020 4 083.80 € 

Suzi 

 ZW111 AB606 

610 
34 873 83 386,00 € 1 295,03 € 

31/01/2022 4 934,50 € 

ZW0110 2 217 218 973,09 € 3 400,77 € 

11 rue de Janzé AC0186 0225 805 235 000,00 € 11 640,51 € 31/01/2019 6 563,00 € 

Le Planty ZW0009 89 059 40 820,00 € 5 089,46 € 31/03/2028 0,00 € 
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Etat des Cessions Immobilières 

 

Néant 

Territoires ZAC des Grands Sillons – Acquisitions & cessions sur 2020 : 

 

Vente de différents lots constructibles pour habitat ou activité économique. Le détail des acquisitions et 

cessions sera abordé avec le compte rendu annuel à la collectivité actualisé au 31 décembre 2020 présenté 

par Territoires et développement sur l’année 2021. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, prend acte des acquisitions, portages et cessions réalisés sur l’exercice comptable 

2020. 

 

 

2021 RESSOURCES HUMAINES 

 

 

RESSOURCES HUMAINES  

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2021 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint au Maire en charge des finances, du personnel, du transport, du développement 

économique et du monde agricole présente et commente le rapport suivant : 

 

Conformément aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et pour une meilleure 

lisibilité des services municipaux, le tableau des effectifs du personnel municipal doit être présenté 

annuellement au Conseil Municipal.  

 

Au 1er janvier 2020, les effectifs étaient de 45 postes avec les 2 postes vacants de 2019 et sur les 43 postes 

pourvus, il y avait 36 agents titulaires et 9 non titulaires dont un contrat d’apprentissage et un stagiaire (droit 

privé). A ces non titulaires, il convient d’ajouter des Contrats Engagement Educatifs (CEE) rémunérés 

forfaitairement pour les journées accueil de loisirs et un agent du service remplacement du centre de gestion. 

Cela correspondait au 1er janvier 2020 à 38,55 équivalents temps plein. 

 

Au 1er janvier 2021, les effectifs ont peu évolué avec 45 postes dont un emploi d’adjoint administratif permanent 

à temps non complet qui correspond à un agent en disponibilité et un emploi de rédacteur permanent à 

temps complet, dont le recrutement est en cours actuellement.  

La commune comprend un agent titulaire de plus avec la nomination d’un animateur sportif et un contractuel 

de moins qu’en 2020.  

Il convient de préciser que la commune comprend au 1er janvier 2021, un agent du service remplacement du 

CDG35 à temps complet dans l’attente du recrutement en cours. 

 

Cela correspond au 1er janvier 2021 à 38,99 équivalents temps plein soit le tableau ci-après présenté. 

 

EMPLOIS PERMANENTS 

Filière Administrative - Grade Catégorie DHS Pourvu(s) Vacant(s) ETP 

Attaché A 35 1 0 1 

Rédacteur Principal de 1ère classe B 35 1 0 1 

Rédacteur Principal de 2ème classe B 35 1 1 1 

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe C 35 2 0 2 

Adjoint Administratif C 35 1 0 1 

Adjoint Administratif C 31,5 0 1 0 

Filière Technique - Grade Catégorie DHS Pourvu(s) Vacant(s) ETP 

Technicien principal de 2ème classe B 35 1 0 1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe C 35 2 0 2 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe C 30 1 0 0,86 
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Adjoint Technique Principal de 2ème classe C 35 6 0 6 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe C 29,5 1 0 0,84 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe C 28 2 0 1,60 

Adjoint Technique C 35 4 0 4 

Adjoint Technique C 24,5 1 0 0,70 

Adjoint Technique C 6,65 1 0 0,19 

Filière Sanitaire et Sociale -Grade Catégorie DHS Pourvu(s) Vacant(s) ETP 

Agent Spécialisé Principal 1ère classe des écoles 

maternelles 
C 31,5 3 0 2,70 

Filière Culturelle - Grade Catégorie DHS Pourvu(s) Vacant(s) ETP 

Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe C 35 1 0 1 

Filière Animation - Grade Catégorie DHS Pourvu(s) Vacant(s) ETP 

Animateur Principal 2ème classe B 35 1 0 1 

Rédacteur B 35 1 0 1 

Adjoint d'Animation C 31,5 2 0 1,8 

Adjoint d'Animation C 28,5 2 0 1.63 

Adjoint d'Animation C 35 1 0 1 

Filière Sportive Grade Catégorie DHS Pourvu(s) Vacant(s) ETP 

Educateur des activités physiques et sportives B 35 1 0 1 

Sous-total Emplois Permanents 37 1 34.32 

Rappel des effectifs au 1er janvier 

2020 36 2.00 33.50 

2019 33 2,00 30,69 

2018 31 4,00 29,57 

EMPLOIS NON PERMANENTS 

Grade Catégorie 
DHS 

(h au 31.12) 
Pourvu(s) Vacant(s) ETP 

Adjoint d'animation C 9,50 1 0 0,27 

Adjoint d'animation C 15.00 1 0 0,43 

Adjoint Technique C 35.00 1 0 1 

Adjoint Technique C 29.50 2 0 1.69 

Adjoint Technique C 10.00 1 0 0.29 

Stagiaire 70 h par mois 70 h par mois 

Contrat apprentissage Communication C 17,5 1 0 0,50 

Contrat Engagement Educatif Forfait jour 

Sous-total Emplois Non Permanents -  8 0 4,67 

Rappel des effectifs au 1er Janvier  

2020 9  5,05 

2019 9  6,19 

2018 7  4,59 

Total Emplois au 1er Janvier 2021 
Agents 

Postes  

Vacants 
ETP 

45 2 38.99 

Rappel des effectifs au 1er Janvier 

2020 45.00 2.00 38.55 

2019 42.00 2.00 36,88 

2018 37.00 4.00 34,16 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE du tableau des emplois au 1er janvier 2021. 

 

 



13  

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE 

L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT)  

 

Alain PRIGENT, Maire conformément à l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et à la 

délibération du n° 2020-05-018 du conseil municipal du 25 mai 2020 portant délégation à Monsieur le Maire 

pour la durée de son mandat, rend compte des décisions prises depuis la séance du conseil municipal du 14 

décembre 2020. 

 

Il a été décidé par décision du Maire n° 2020-015 du 3 décembre 2020 de signer la convention d’économie 

d’énergie avec la région et l’ALEC. 

 

Le conseil municipal PREND ACTE de cette communication. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Le Maire rend compte des informations suivantes : 

- Prochain conseil municipal lundi 15 février 2021. 

 

 

La séance est levée à 21 h 20 

 

 

 

Fait et délibéré en séance le 18 janvier 2021. 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Alain PRIGENT 


