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COMPTE RENDU 

SEANCE DU 20 septembre 2021 

 

Date de convocation : 10 septembre 2021 

Date d’affichage des délibérations : 22 septembre 2021 

 

CONSEILLERS EN EXERCICE : 23 

 

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

BOURRE, Nathalie BOISNARD AQUILINA, Solange PIEL, Sylviane PAUL, Franck HARDY Jean-Yves DUCLOS, Jean-

Michel DESMONS, Delphine AVIGNON, Stéphanie ARNAUD, Laëtitia BOUGET, Mickaël PRODHOMME, Marie 

GUEGUEN PRIGENT, Vincent SEVAER, Evelyne MARSOLLIER, Bruno TRACOU, Hubert MINNITI. 

 

ABSENTS EXCUSES : Yvon DANTEC, et, Nathalie ROBIC FAUDEMER 

PROCURATIONS : Yvon DANTEC (pouvoir à Solange PIEL) et, Nathalie ROBIC FAUDEMER (pouvoir à Marie 

GUEGUEN PRIGENT). 

  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Hubert MINNITI 

 

PREAMBULE 

 

 

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. 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. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, 

sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au 

conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, 

à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

 

Monsieur Hubert MINNITI est désigné en qualité de secrétaire 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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Monsieur le Maire donne alors lecture de l’ordre du jour du conseil municipal, à savoir : 

 

 

LUNDI 20 septembre 2021 à 19 h 00 

 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

Approbation du compte-rendu de la réunion du lundi 5 juillet 2021 

RESSOURCES HUMAINES  

Filière Administrative - création de poste attaché principal territorial 

Filière Administrative - suppression de poste attaché territorial  

RiFSEEP - Modification du régime indemnitaire 

Convention de transfert de Compte Epargne Temps (CET) 

 Filière Sportive - Avancement de grade et modification des Temps d’emploi 

CDG 35 -Vœu pour accélérer les modifications règlementaires pour faire face à la pénurie médicale 

URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES  

Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 

Lancement de l’enquête Publique en vue du déclassement de Chemins Ruraux. 

Convention ENEDIS 

Candidature au label national « Terre saine, communes sans pesticides ». 

EQUIPEMENTS 

Restaurant Municipal - Attribution du marché de maîtrise d’œuvre. 

FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS,  

Budget Annexe « Le Planty » Participation au Budget Communal 

Budget Annexe « Touche Chevreuil » Participation du Budget Communal 

Budget Principal - Décision Modificative N°2 

Fonds de concours Rennes métropole 

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 

 Compte-rendu des décisions prises par délégation 

 Intercommunalité – Tour de table des commissions de Rennes Métropole 

 Autres 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 

2021 - ADMINISTRATION GENERALE 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 juillet 2021 

 

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

du conseil municipal en date du lundi 5 juillet 2021. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

 

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

2021 - RESSOURCES HUMAINES 

2021 – 049 - FILIERE ADMINISTRATIVE - CREATION DE POSTE ATTACHE PRINCIPAL  

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des Finances, Personnel, Transport, Développement économique et 

Monde Agricole donne lecture du rapport suivant : 

 

Le nouvel agent qui assurera la Direction Générale des Services est actuellement titulaire sur le grade d’attaché 

principal. 

 

Ce grade n’existant pas à ce jour dans les effectifs, il y a lieu de le créer par délibération. 

 

SITUATION NOUVELLE 

GRADE TEMPS D’EMPLOI DATE EFFET 

Attaché Principal 35/35 20/09/2021 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de créer le poste d’attaché principal comme précisé ci-dessus.  

- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 

- PRECISE que les crédits nécessaires aux rémunérations et charges sociales se rapportant aux présentes 

décisions seront inscrits au budget communal aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ces nominations, et notamment les arrêtés 

individuels. 

 

2021 – 050 - RESSOURCES HUMAINES 

FILIERE ADMINISTRATIVE – SUPPRESSION DE POSTE ATTACHE 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des Finances, Personnel, Transport, Développement économique et 

Monde Agricole donne lecture du rapport suivant : 

 

Le nouvel agent qui assurera la Direction Générale des Services est actuellement titulaire sur le grade d’attaché 

principal en lieu et place du Directeur Général actuel qui est attaché territorial. 

 

Il y a lieu de supprimer par délibération le poste d’attaché territorial au 1er octobre 2021. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de supprimer le poste d’attaché territorial au 1er octobre 2021.  

- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la gestion de ce dossier. 
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2021 – 051 - RESSOURCES HUMAINES 

REGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des Finances, Personnel, Transport, Développement économique et 

Monde Agricole donne lecture du rapport suivant : 

 

Par délibération n° 2019.11.085 du 25 novembre 2019, le Conseil Municipal a décidé de mettre en œuvre du 

RIFSEEP à compter du 1er décembre 2019 pour l’ensemble des agents titulaires de la commune de Corps-Nuds 

et concernés par l’instauration du R.I.F.S.E.E.P.  

 

Par délibération n° 2019.12.100 du 16 décembre 2019, le Conseil Municipal a décidé d’élargir le R.I.F.S.E.E.P. à 

l’ensemble des agents contractuels de droit public occupant des emplois similaires à ceux des fonctionnaires 

territoriaux. 

 

Compte tenu de la création d’un poste d’attaché principal, il est proposé de modifier la délibération n°2019-

11-085 du 25 novembre 2019 en ajoutant ce qui suit : 
 

Catégorie A - ATTACHES TERRITORIAUX – ATTACHE 

PRINCIPAUX 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Direction de la Collectivité (DGS) 9 500 € 18 000 € 36 210.00 € 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- DECIDE de modifier le RIFSEEP dans les conditions présentées ci-dessus à compter du 20 septembre 2021 

pour l’agent nommé attaché principal sur le poste de Direction Générale des Services de la commune de 

Corps-Nuds et concerné par l’instauration du R.I.F.S.E.E.P.  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tout document se rapportant à cette délibération et notamment les 

arrêtés individuels correspondants 

 

2021- 052 - RESSOURCES HUMAINES 

COMPTE EPARGNE TEMPS - CONVENTION 

DE TRANSFERT DE COMPTE ÉPARGNE TEMPS 

 
Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des Finances, Personnel, Transport, Développement économique et 

Monde Agricole donne lecture du rapport suivant : 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 

territoriale, notamment son article 11 relatif aux modalités financières de transfert des droits à congés 

accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, 

par la voie d'une mutation, de collectivité 

Vu la circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du C.E.T. dans la fonction publique territoriale 

Vu la délibération du 8 décembre 2010 de la commune de Corps-Nuds fixant les modalités du compte 

épargne-temps, 

 

Compte tenu de la mutation d’un agent entre les communes de Saint-Aubin-du-Cormier et la commune qui 

bénéficie de 10 jours sur son compte épargne temps au 19 septembre 2021, 

Compte tenu de la mutation du dit agent au 20 septembre 2021, la gestion du CET incombe à la Commune 

de Corps-Nuds.  
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Les conditions relatives à l’alimentation, la gestion et l'utilisation des droits sont celles fixées par cet employeur, 

sans que l’agent puisse se prévaloir à titre personnel de celles définies par la Commune de Saint-Aubin-du-

Cormier. 

 

Compte tenu que 10 jours acquis au titre du CET dans la collectivité d'origine seront pris en charge par la 

Commune de Corps-Nuds, il est convenu que la Commune de Saint-Aubin-du-Cormier lui verse une 

compensation financière s'élevant à (10 jours/2) * 135 € = 675 € avant le 31 décembre 2021. 

Un titre de recette sera adressé par la Commune de Corps-Nuds à l'intention de la Commune de Saint-Aubin-

du-Cormier.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette décision notamment la convention de 

transfert de compte épargne temps. 

 

2021 – 053 – RESSSOURCES HUMAINES 

FILIERE SPORTIVE - AVANCEMENT DE GRADE ET MODIFICATION DES TEMPS D’EMPLOI 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des Finances, Personnel, Transport, Développement économique et 

Monde Agricole donne lecture du rapport suivant : 

 

Par délibération n°2020.07.44 du 10 juillet 2020, La commune a souhaité renforcer la filière sportive par la 

création d’un poste au grade d’adjoint d’animation, à temps non complet, (28,5/35ème), à compter du 1er 

septembre 2020. 

 

L’agent donne entière satisfaction à la collectivité ainsi qu’aux Cornusiens qui bénéficient de ses services, des 

moins jeunes aux plus jeunes 

 

Depuis cette date, il intervient au sein de la résidence de L’Yse à raison d’une fois par semaine, et la directrice 

a sollicité la commune pour augmenter le nombre de ses interventions. Les interventions sont refacturées via 

une convention entre la commune et la résidence de L’Yse. 

 

De plus, Le pôle sportif se développe et nécessite d’augmenter le temps de travail pour préparer au mieux les 

interventions comme Gym Eveil qui est mis en place depuis le mois de septembre 2021. 

 

Enfin, l’agent est lauréat du concours « Educateur Territorial Activités Physiques et Sportives ETAPS ». 

 

C’est pourquoi au vu des éléments précisés ci-dessus, il est proposé de modifier le poste concerné comme 

suit : 

 

SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE 

GRADE TEMPS D’EMPLOI GRADE TEMPS D’EMPLOI DATE EFFET 

Adjoint d’animation 28,50/35 
Educateur Territorial Activités 

Physiques et Sportives ETAPS 
31.50/35 01/10/2021 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de modifier le poste comme précisé ci-dessus.  

- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 

- PRECISE que les crédits nécessaires aux rémunérations et charges sociales se rapportant aux présentes 

décisions seront inscrits au budget communal aux chapitre et articles prévus à cet effet. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette nomination, et notamment les arrêtés 

individuels. 
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2021 - 054 - RESSOURCES HUMAINES 

VŒU POUR ACCELERER LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE A LA PENURIE MEDICALE  

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des Finances, Personnel, Transport, Développement économique et 

Monde Agricole donne lecture du rapport suivant : 

 
Dès octobre 2021, a priori, le CDG 35 ne pourra plus réunir assez de médecins pour siéger dans les Commissions 

de Réforme qui statuent sur les dossiers médicaux des agents. Les conséquences humaines et financières 

seront importantes pour les personnes et les collectivités employeuses.  

 

Beaucoup de Maires ont exprimé leur soutien aux initiatives du CDG 35 pour faire bouger les lignes afin 

d’apporter des solutions à court ou moyen terme. Certains ont même suggéré de rédiger un vœu pour le 

soutenir et le transmettre aux autorités compétentes. 

 

Le CDG 35 a proposé d’adopter un vœu qui sollicite  

- Une refonte du fonctionnement des instances médicales et des actions de sensibilisation des médecins 

généralistes et experts pour y participer.  

- Un renforcement du statut des infirmières en santé au travail, comme dans le secteur privé 

- Un allégement des conditions de recrutement des médecins de prévention 

Ce vœu est transmis à l’Association des Maires d’Ille et Vilaine, à l’Association des Maires Ruraux d’Ille et Vilaine, 

aux 333 maires et aux 18 Présidents d’intercommunalités, aux  Président de la Région, du département et du 

SDIS 35, aux parlementaires pour donner suite aux débats sur ce sujet et encourager à des évolutions législatives 

rapides pour assurer la continuité des services et aux instances nationales consultatives sur les questions en 

ressources humaines, à savoir  la Fédération Nationale des CDG et le Conseil Supérieur de la Fonction Publique 

Territoriale tout particulièrement. 

 

Le CDG 35 est conscient de l’importance des instances médicales, et notamment des Commissions de Réforme 

dont il assure le secrétariat depuis 15 ans sous l’autorité du Préfet, et de la médecine de prévention dont le 

service a été créé au début des années quatre-vingt en Ille et Vilaine. 

 

Cette sollicitation marque donc la nécessité d’un mouvement d’envergure pour en assurer la continuité dans 

l’intérêt des agents et des collectivités. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- DECIDE de demander dans le cadre de la santé au travail des agents territoriaux  

 

Pour les instances médicales : 

 

- Un allégement du nombre de membres présents et notamment de médecins pour les Commissions de 

Réforme. 

- Une revalorisation et une harmonisation des indemnités pour les médecins qui siègent dans les 

Commissions de Réforme des 3 fonctions publiques 

- Une action de communication d’envergure menée par l’Etat auprès des médecins généralistes pour 

les inviter à siéger au sein des instances médicales 

- Pour les expertises, des actions de communication et de formation des praticiens en partenariat avec 

l’Agence Régionale de Santé et les Ordres départementaux des médecins 

Pour la médecine de prévention : 

- Une adaptation du statut des infirmières de santé au travail pour qu’elles puissent réaliser les visites 

d’embauche, comme dans le secteur privé. 

- Permettre aux médecins qui exercent déjà et qui souhaitent se reconvertir ou diversifier leurs activités 

d’exercer dans la prévention en facilitant le mode d’accès à cette spécialité. 

- Une revalorisation de la grille salariale des médecins en santé au travail pour être plus en phase avec 

l’état du marché 
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- Rendre obligatoire un stage de 6 mois pour les internes en médecine dans un service de santé au 

travail.  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce vœu adopté à l’unanimité. 

 

URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES  

 

2021 – 055 - URBANISME, DEVELOPPEMENT DURABLE ET INFRASTRUCTURES  

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES  

LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE 

D’HABITATION 

 

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

présente le rapport suivant : 

 

VU la délibération n° 2017.05.30 du 3 mai 2017 prise pour supprimer l’exonération de deux ans de la taxe 

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

reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 

d’habitation qui est devenue caduque, suite au transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties vers le bloc communal. 

 

Considérant que les dispositions de l’article 1383 du Code Général des Impôts, permettant au Conseil Municipal 

de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 

nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce 

qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 

 

Considérant que la délibération peut toutefois réduire ces exonérations uniquement pour ceux de ces 

immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants 

du Code de la Construction et de l'Habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- DECIDE la limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 

faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de 

bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation à 40 

% mais uniquement pour les immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat 

prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés 

à l'article R. 331-63 du même code.  

 

- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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2021 – 056 - URBANISME, DEVELOPPEMENT DURABLE ET INFRASTRUCTURES  

LANCEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DU DECLASSEMENT DE CHEMINS RURAUX 

 

ANNEXE : Plan de situation 

 

Yvonnick DAVID, 3ème adjoint en charge de l’urbanisme, du développement durable et des infrastructures 

présente le rapport suivant : 

 

La commune a été saisie de demandes de quelques propriétaires fonciers, d’acquérir des parties de voie, 

mitoyennes à leur propriété, n’étant plus affectées à l’usage du public. La commission urbanisme a émis un 

avis favorable à ces requêtes. 

 

3 parties de chemins sont concernées aux lieux-dits « Graibusson », « Le Choizel » et « Vilthebert ». 

 

Il s’agit respectivement de 2 tronçons de chemins piétons en impasse et d’un tronçon d’un ancien chemin 

d’exploitation. 

 

Les 2 chemins piétons sont classés dans le domaine public communal et l’ancien chemin d’exploitation dans 

le domaine privé de la Commune. Aussi, pour les deux premiers tronçons, un déclassement du domaine public 

est nécessaire préalablement à leur aliénation. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

  - APPROUVE l’intention communale de procéder au déclassement du domaine public des tronçons de 

chemin situés aux lieux-dits « Graibusson » et « Le Choizel »,  

  - AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’ouverture d’une enquête publique pour l’aliénation des 3 

chemins communaux après leur déclassement du domaine public et à signer tout document se rapportant à 

cette opération. 

  - DONNE POUVOIR au Maire pour désigner le commissaire enquêteur 

  - DONNE POUVOIR au Maire pour désigner le géomètre 

  - DONNE POUVOIR au Maire de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette enquête. 
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2021 – 057 - URBANISME, DEVELOPPEMENT DURABLE ET INFRASTRUCTURES  

CONVENTION ENEDIS 

 

ANNEXE : Plan de situation 

 

Yvonnick DAVID, 3ème adjoint en charge de l’urbanisme, du développement durable et des infrastructures 

présente le rapport suivant : 

 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 

publique, des travaux envisagés par ENEDIS doivent emprunter une propriété communale et nécessitent la 

signature d’une convention. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

• APPROUVE la signature de la convention avec ENEDIS.  

• DONNE POUVOIR au Maire de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, AFFAIRES FONCIERES  

 

 

2021 – 058 - ENVIRONNEMENT 

CANDIDATURE AU LABEL NATIONAL « TERRE SAINE,COMMUNES SANS PESTICIDES » 

 

Par délibération n°088 du 20 novembre 2019, le Conseil Municipal a décidé de promouvoir et de maintenir la 

démarche « Zérophyto » sur la commune et d’adhérer à la chartre régionale. 

 

Franck HARDY, conseiller délégué au développement durable présente le contexte et les objectifs de 

l’adhésion au label national « Terre Saine, Communes sans pesticides » animé par le Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire (MTES), continuité de l’engagement de la démarche régionale « Zérophyto » 

- L’objectif de ce label national est de : 

▪ Valoriser les élus et les services techniques des collectivités territoriales qui n’utilisent plus de produits 

phytosanitaires ; 

▪ Entrainer les collectivités à atteindre et dépasser les objectifs de la loi « Labbé », vers le zéro pesticide sur 

l’ensemble des espaces en ville ; 

▪ Sensibiliser les jardiniers amateurs et promouvoir le jardinage sans recours aux produits chimiques. 

- Les objectifs visés pour la commune concernent des enjeux de protection de la santé du personnel chargé 

de l’entretien des espaces publics et celle des citoyens, de préservation de la biodiversité (faune et flore) et 

de reconquête de la qualité des eaux. 
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- La candidature de la commune pour obtenir le label national Terre Saine, conformément au cahier des 

charges et à la grille d’évaluation, s’inscrit dans une politique de non-utilisation de produits phytosanitaires dans 

la commune de Corps-Nuds inscrite depuis quatre ans et d’engagement à rester en zéro pesticide. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

 

  DECIDE de candidater en faveur de l’obtention du label national « Terre Saine, communes sans 

pesticides » 

  DONNE POUVOIR au Maire de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

EQUIPEMENTS 

 

2021 – 059 - EQUIPEMENTS 

RESTAURANT MUNICIPAL 

DESIGNATION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE 

 

Philippe BOURRE, 5ème Adjoint délégué au patrimoine, bâtiments et espaces verts rend compte du lancement 

de la consultation de maîtrise d’œuvre  

Par délibération n°202-071 du 16 novembre 2020, le Conseil Municipal a décidé de retenir la proposition de la 

SARL MICHOT Architectes, avec une rémunération de 8 000 € HT pour réaliser une étude de faisabilité 

concernant le futur restaurant scolaire afin de créer une nouvelle cuisine respectant les nouvelles normes et 

ayant la capacité de produire suffisamment soit de 350 à 400 repas pour les enfants à venir. 

 

Dans la continuité, par délibération n°2021-05 du 22 février 2021, le Conseil Municipal a mis en place un groupe 

de travail GROUPE DE TRAVAIL « RESTAURANT MUNICIPAL », pour parler équipement, emplacement, matériel 

pour travailler sur le projet de réhabilitation du restaurant municipal avec un probable déplacement. Le 

restaurant scolaire d’une superficie de 450 m² environ construit en 1984 ne respecte en effet plus les nouvelles 

réglementations de conformité par rapport aux normes des cuisines  

 

A l’issue de l’étude et des échanges en commissions, il a été décidé le déplacement du restaurant municipal 

à proximité de l’école Jacques-Yves Cousteau. Pour ce faire, lors du Conseil Municipal du 21 juin 2021, il a été 

annoncé le lancement d’une consultation à maîtrise d’œuvre. 

A l’issue de cette consultation 4 équipes ont été auditionnées le 27 août et la Commission d’Appels d’Offres 

réunit le même jour a décidé de valider les résultats suivants de la consultation : 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de confier la mission de Maitrise d’œuvre à META Architecture suivant son offre de  

131 500 € HT qui se décompose de la manière suivante : 

o Tranche Ferme : 129 000 € HT 

o Options : 2 500 € HT (Mission de Synthèse) 

 

  DONNE POUVOIR au Maire de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

 

2021- 060 - FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

BUDGET ANNEXE « LE PLANTY » 

PARTICIPATION AU BUDGET COMMUNAL  

REMBOURSEMENT DE CHARGES 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des Finances, Personnel, Transport, Développement économique et 

Monde Agricole donne lecture du rapport suivant : 

 

Par délibération n° 2018.03.28 du 26 mars 2018, le Conseil Municipal au vu du désengagement du groupe 

Lamotte a décidé de la création d’un budget annexe dénommé budget annexe « Le Planty – rue de 

Chanteloup ». 

 

Par délibération n° 2019.03.020 du 20 mars 2019, le Conseil Municipal décidait de la commercialisation d’une 

première phase comprenant 11 lots libres au prix de 190 € TTC le m² au vu du prix de revient prévisionnel. 

 

Par délibération n° 2020.03.008 du 2 mars 2020, le Conseil Municipal approuvait les propositions de la 

commission d’appel d’offres concernant l’attribution du lot « terrassement voirie réseaux ». 

 

Par délibération n° 2020.09.047 du 21 septembre 2020, le Conseil Municipal approuvait une première 

participation d’un montant de 40 000 € du budget annexe « LE PLANTY » au budget principal conformément 

aux explications ci-dessus et vu les inscriptions budgétaires au sein du budget primitif 2020. 

 

Pour permettre le remboursement de charges sur le budget principal, et au vu du prix de revient du lotissement 

il convient de déterminer le détail d’une seconde participation.  

 

Dans le cadre de la préparation budgétaire, et des modalités de calcul du prix de revient, il est inscrit une 

seconde participation sur l’année 2021, à hauteur de 41 714.17 € qui se décompose comme suit : 

 

- Dépenses payées par le budget communal antérieurement à la création du budget annexe :  

o Géomètre          2 034.00 € HT. 

o Etude ELLIPSE        15 000.00 € HT 

N° Entreprise Montant offre HT

Offre 

financière 

sur 40 pts

Composition 

d'équipe MO 

10 pts

Délais 10 

pts

Note de 

méthodologie et 

humain 

10 pts

Note 

architecturale et 

environementale 

20 pts

Références en 

missions 

similaires

10 pts

Valeur 

technique 

total 

TOTAL Classement

1 PETR Architectes 0,00 8
2 ATELIER CUB3 139 500,00 €       35,71 10,00 10,00 6,00 18,00 3,00 47,00 82,71 6
3 MCA ARCHITECTURE 134 160,00 €       36,49 10,00 10,00 8,00 18,00 3,00 49,00 85,49 5
4 KASO 136 365,00 €       36,16 10,00 10,00 8,00 18,00 9,00 55,00 91,16 2
5 MICHOT 112 500,00 €       40,00 10,00 10,00 8,00 15,00 6,00 49,00 89,00 3
6 GUILLOUX 135 360,00 €       36,31 10,00 10,00 8,00 18,00 6,00 52,00 88,31 4
7 META 131 500,00 €       36,89 10,00 10,00 10,00 18,00 9,00 57,00 93,89 1
8 ATELIER LOYER 125 955,00 €       37,74 10,00 5,00 6,00 14,00 3,00 38,00 75,74 7

Valeur technique de l'offre sur 60 pts

Offre déclaré irrecevable
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o Remboursement de charges administratives. (forfait)     5 000.00 € HT 

o Participation aux équipements publics = 11*2.39 *748.58 =   19 680.17 € HT 

▪ 11 logements 

▪ 2,39 habitants par logement (source AUDIAR) 

▪ 748.58 € (dette par habitant au 1er janvier 2020) 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

  APPROUVE une participation d’un montant de 41 714.17 € du budget annexe « LE PLANTY » au budget 

principal conformément aux explications ci-dessus et vu les inscriptions budgétaires au sein du budget primitif 

2021. 

  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 

2021 – 061 - FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

BUDGET ANNEXE « TOUCHE CHEVREUIL » 

PARTICIPATION DU BUDGET COMMUNAL 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des Finances, Personnel, Transport, Développement économique et 

Monde Agricole donne lecture du rapport suivant : 

 

Par délibération n° 2019.03.13 du 25 mars 2019, le Conseil Municipal a décidé de la création d’un budget 

annexe spécifique intitulé « La Touche Chevreuil » afin de valoriser la propriété située 9, rue Saint Pierre. 

L’objectif affirmé par le Conseil Municipal dans cette même délibération est de mettre en valeur ce lieu tout 

en le faisant partager au plus grand nombre de Cornusiens. L’idée est donc de regrouper sous un même « toit », 

dans un même lieu, toutes les forces vives de la commune ; producteurs locaux (alimentaire ou pas), les 

entreprises, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les associations, les habitants… 

Le projet pourrait s’appeler LA « TOUCHE » CORNUSIENNE, La fabrique, la boutique  

L’espace serait dédié aux entreprises, aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs, aux associations de 

Corps-Nuds et à ses habitants et viserait à défendre l’idée d’un label Cornusien. 

 

Parmi les projets, figurent également 

- L’installation d’un professionnel type restauration ou service de proximité,  

- Faire de ce « toit » un lieu de rencontre, un espace pour des rendez-vous professionnels… un rendez-

vous juridique 

- Création d’un point « Office de tourisme » 

- Mise à disposition du parc, de la terrasse et du lieu pour des vins d’honneur ou des petites réceptions 

en lien avec les activités économiques du site 

- Aménager un espace convivial (équipé wifi, vidéo) permettant de tenir une réunion (formations) à 10, 

15 personnes à disposition des artisans, commerçants, (petits déjeuners de travail) etc… 

 

L’ensemble de ces points sont à développer. Les modes de fonctionnement et de financement sont à définir. 

L’objectif à terme est d’associer à la réhabilitation de l’équipement, des acteurs privés et associatifs tant au 

niveau du projet que du financement.  

 

Par délibération n° 2020.03.019 du 15 mars 2021, le Conseil Municipal a voté les budgets pour l’année 2021 et 

notamment le budget annexe « Touche Chevreuil ». Pour ce dernier, il est prévu deux participations du budget 

principal au budget annexe, à savoir : 

- Une participation de 12 500 € sur la section de fonctionnement. 

 

Pour permettre la prise en charge des participations, il convient de déterminer le détail des participations.  
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La participation de 12 500 € sur la section de fonctionnement correspond à la prise en charge sur l’année 2021 

des dépenses courantes sur l’équipement telles que les charges d’intérêts, les fluides, impôts, et autres. Le projet 

va être retravaillé prochainement, ce qui permettra de revoir la participation annuelle communale. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

 APPROUVE une participation du budget communal d’un montant de 12 500 € sur la section de 

fonctionnement correspondant à la prise en charge sur l’année 2021 des dépenses courantes telles que les 

fluides, travaux, assurances, impôts, et autres. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente délibération. 

 

2021 – 062 - FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

BUDGET PRINCIPAL 

DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des Finances, Personnel, Transport, Développement économique et 

Monde Agricole donne lecture du rapport suivant : 

 

Par délibération n° 2021.019 du 15 mars 2021, le Conseil Municipal a approuvé le budget 2021.  

 

Par délibération n° 2021.040 du 21 juin 2021, le Conseil Municipal a approuvé la décision modificative N°1.  

 

Il y a lieu de procéder à certains ajustements afin de tenir compte d’éléments intervenus depuis cette date 

étant précisé que la décision modificative n’a pas vocation à modifier la teneur du budget mais seulement à 

réajuster certaines lignes budgétaires. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

• APPROUVE la décision modificative n° 2 présentée ci-dessous : 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

DEPENSES 

ARTICLE LIBELLE MONTANT 

21318 - 443 Equipement - Salle des Sports (DGD+ actualisation 

indice) 
+ 3 440.50 € 

2183 -202 Equipement Informatique - Mairie (-) 3 440.50 € 

TOTAUX 0.00 € 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 

2021 – 063 - FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

RENNES METROPOLE  

FONDS DE CONCOURS PPI VOIRIE  

 

Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des Finances, Personnel, Transport, Développement économique et 

Monde Agricole donne lecture du rapport suivant : 
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Dans le cadre de l'opération du Parvis de la Maison de l'Enfance, la commune s’est engagée à verser un fonds 

de concours à Rennes Métropole, d'un montant de 151 000 € dans le cadre de la PPI définie dans le cadre du 

transfert de la compétence voirie à Rennes Métropole au 1er janvier 2015. 

Pour valider ce financement, il convient de prendre une délibération pour approuver le versement de ce fonds 

de concours auprès de Rennes Métropole. 

Il a été convenu que les fonds de concours dont le montant ne peut pas excéder 50 % de la part des études 

et travaux TTC financés, hors subventions et participations, par Rennes Métropole. 

 

Le montant prévisionnel de l'opération à la charge de Rennes Métropole s'élève à 815 000 € TTC. Le montant 

du fonds de concours sollicité est estimé à 151 000 TTC selon le calendrier suivant : 

 

Opération 2019 2020 2021 

Parvis Maison de l'Enfance 

(TTC) 

101 000 €TTC  25 000 €TTC 

TTTTCTTC 

25 000 €TTC 
 

Cependant la commune ne pouvant récupérer le FCTVA à présent sur ces travaux, il convient que les derniers 

paiements se fassent en montant HT, un nouvel état des fonds de concours sera établi pour ces travaux, mais 

une somme de 4 166.67 € doit cependant être reversé par Rennes Métropole à la commune, et, correspondant 

au montant de la TVA sur les 25 000 € TTC de participation au titre de l’exercice 2020. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le versement du fonds de concours par Rennes Métropole de 4 166.67 € 

- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 

 

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) 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 21222.22 du Code général des Collectivités territoriales, le Conseil 

Municipal a donné par délibération n° 2020-05-018 du 25 mai 2020 délégations à Monsieur le Maire pour 

exercer, au nom de la commune, certaines missions spécifiques pour la durée de son mandat. 

 

Parmi ces pouvoirs figure notamment les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire selon les périmètres définis par Rennes Métropole en secteur de DPU 

ou en ZAD, ou en lien avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. Il est rendu compte des décisions prises 

depuis la séance du Conseil Municipal : 

 

N°2021 Adresse du Bien Parcelles Nature Superficie Notaire 

010 12 rue Sauvagère 
AC 311 

AC 405 
bâti  

884m² 

84m² 

Florence HUPEL 

DELAMARRE 

011 2 rue de Rennes AC 137 bâti 60 m² 
Corinne JAGAULT-

PELERIN 

012 10 rue Chateaubriant 

AB 643 

AB 645 

AB 518 

bâti 

587 m² 

743 m² 

306 m² 

Corinne JAGAULT-

PELERIN 

013 Grands Sillons  
YB 43 

YB 51 
bâti 

16 264 m² 

124 m² 
JM GRATRAUD 
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INFORMATIONS 

 

Le Maire précise que les prochains Conseils Municipaux se tiendront les : 

- 18 octobre 2021, 

- 29 novembre 2021, 

- 13 décembre 2021. 

 

 RETOUR SUR LES COMMISSIONS DE RENNES METROPOLE 

 

Commission mobilité de Rennes Métropole : 

 

Monsieur Vincent SEVAER évoque le sujet évoqué en commission du lancement d’un groupe de travail 

« Plateforme Intermodale ».  

 

Monsieur le Maire précise que cela concerne notamment les communes en lien avec la présence d’une gare 

SNCF sur leur territoire. Les pistes de travail relèvent des points d’amélioration à apporter du fait que toutes les 

gares ne disposent pas de distributeur de billets, pour le transport local, voire le transport régional et au-delà.  

 

En outre, les dispositifs existants tels que « Réseau Express Vélo » et « Tram Bus » s’avèrent ne concerner que les 

communes de la première couronne de Rennes Métropole. 

 

Plan Local de L’Habitat 

 

Monsieur le Maire indique que le Plan Local de l’Habitat élaboré sur le plan communautaire pose question 

pour les communes de Rennes Métropole. En effet, les objectifs de création, notamment, de logements 

sociaux, sont tels que les communes s’interrogent sur leur capacité à terme de disposer de suffisamment de 

services (scolaire, restaurant scolaire, garderie…), ainsi de budget pour les assumer. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un grand travail doit être effectué sur l’état des réseaux d’eaux, pluviale et usée 

sur la commune de Rennes et les communes de Rennes Métropole. En effet, les travaux qu’il conviendraient 

d’engager pour mettre les réseaux en état sont de telles importances que le prix du m3 devra, dans l’avenir, 

augmenter progressivement. 

 

Si la prise de compétence par l’agglomération a eu pour impact d’uniformiser les tarifs de l’eau, la 

conséquence a eu effet d ‘une baisse du prix pour les petites communes et, au contraire, une hausse pour 

Rennes. Néanmoins, c’est à Rennes que les travaux seraient d’ampleur difficile à supporter financièrement eu 

égard au Km de réseaux. 

 

Le groupe de Maires Indépendants se penchent sur ces questions pour pouvoir les intégrer dans le cadre du 

pacte financier. 

 

Madame Marie GUEGUEN PRIGENT rappelle le projet de Corps-Nuds de mettre en place une commission de 

Démocratie participative, et appelle les élus pour y participer et apporter des idées qui pourraient être 

proposées en lien avec la population Cornusienne. 

 

DIVERS 

 

Monsieur le Maire rappelle aux élus la rencontre prévue avec l’ensemble des agents ce vendredi 24 à 19 h à 

la salle de la Huberdière. 

 

La séance est levée à 20 h 30. 

 

Fait et délibéré en séance le 20 septembre 2021. 

 

Le Maire, 

Alain PRIGENT 


