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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 12 DÉCEMBRE 2022 

 
 
Date de convocation :  le mercredi 8 décembre 2022 
Date d’affichage des délibérations : 14 décembre 2022 
CONSEILLERS EN EXERCICE : 23 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 
Alain PRIGENT, Maire. 
 
PRÉSENTS : Alain PRIGENT, Laurent LISEMBART, Nathalie PERRIN, Yvonnick DAVID, Philippe BOURRE, Nathalie 
AQUILINA, Evelyne MARSOLLIER, Solange PIEL, Jean-Yves DUCLOS, Bruno TRACOU, Franck HARDY, Delphine 
AVIGNON, Sylviane PAUL, Yvon DANTEC, Laëtitia BOUGET, Vincent SEVAER, Marie GUEGUEN-PRIGENT. 
 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Monsieur Jean-Yves DUCLOS 
Excusés : Madame Jacqueline CHEVILLON, Monsieur Hubert MINNITI, Monsieur Mickaël PRODHOMME, Madame 
Stéphanie ARNAUD, Monsieur Jean-Michel DESMONS et Madame Nathalie ROBIC. 
 
PROCURATIONS DE VOTE : Madame Jacqueline CHEVILLON (procuration à Monsieur Laurent LISEMBART), 
Mickaël PRODHOMME (procuration à Madame Nathalie PERRIN), Monsieur Hubert MINNITI (procuration à 
Monsieur Le Maire), Madame Stéphanie ARNAUD (procuration à Monsieur Vincent SEVAER), Jean-Michel 
DESMONS (procuration à Nathalie AQUILINA) et Nathalie ROBIC (procuration à Madame Laëtitia BOUGET). 
 
NOMBRE DE CONSEILLERS : en exercice 23 : présents : 17 - votants : 23. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur Ronan JOUVES de l’ALEC présente lors de la séance du Conseil Municipal le bilan énergétique 2021 
de l’ensemble des bâtiments communaux. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

- Approbation du compte-rendu de la réunion du lundi 21 novembre 2022  
SYNDICAT ET PARTENAIRES 

- ZAC des Grands Sillons - Présentation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2021 (CRACL)  
- Eau du Bassin Rennais - Rapport annuel d’activités sur le Prix et la Qualité des Services d’eau potable 

(RPQS) 2021- retiré de l’ordre du jour  
INTERCOMMUNALITÉ 

- PAYS DE RENNES - ouvertures exceptionnelles les dimanches en 2023  
FINANCES, BUDGET, MARCHES PUBLICS 

- Vote du budget annexe 2022 « hébergement »  
- Tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2023 

URBANISME 
- Aménagement du territoire - droit des sols - dispositif d’instruction des autorisations d’occupation et 

d’utilisation des sols - reconduction par avenant 
- Renouvellement de la convention Conseil en architecture et Urbanisme à passer avec le Département 

d’Ille et Vilaine  
- Programme d’action foncière et portage par Rennes Métropole - terme de la convention de mise en 

réserve et rachat de parcelles sises au lieu-dit l’hébergement par la commune  
 
CULTURE 

- Convention d’organisation partenariale et intercommunale pluriannuelle « Week end à la rue » 
PERSONNEL COMMUNAL 

- Recensement de la population 2023 - agents recenseurs - approbation de la tarification 
- Filière technique - Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe  

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 
- Compte-rendu des décisions prises par délégation 
- Intercommunalité - Tour de table des commissions de Rennes Métropole 
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2022 – DÉCEMBRE – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

APPROBATION DU COMPTE – RENDU DE LA RÉUNION DU 21 NOVEMBRE 2022 
 
ANNEXE : compte-rendu du Conseil Municipal 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre connaissance du compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal en date du lundi 21 NOVEMBRE 2022. 
Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité valident le compte rendu du lundi 21 NOVEMBRE 2022. 
 

2022 – 055 – DÉCEMBRE – ZAC DES GRANDS SILLONS – COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE LOCALE 
(CRACL) AU 31 DECEMBRE 2021 

 
Monsieur le Maire, conjointement avec Thomas PRIGENT, de la SEM TERRITOIRES présentent le rapport suivant : 
 
Vu la ZAC des Grands Sillons créée par délibération en date du 7 février 2002, 
Vu la délibération en date du 23 mai 2005 approuvant la convention publique d’aménagement avec Territoires 
& Développement relative à la réalisation de la ZAC des Grands Sillons, 
Vu la convention publique d’aménagement signée le 23 mai 2005 avec TERRITOIRES relative à la réalisation de 
la ZAC, 
Vu l’avenant n° 1 approuvé par délibération en date du 07 janvier 2008, 
Vu l’avenant n° 2 approuvé par délibération en date du 11 avril 2008, 
Vu l’avenant n° 3 approuvé par délibération en date du 12 janvier 2010, 
Vu l’avenant n° 4 approuvé par délibération en date du 25 mars 2013, 
Vu l’avenant n° 5 approuvé par délibération en date du 14 juin 2013, 
Vu l’avenant n° 6 approuvé par délibération n°2016.11.92 en date du 21 novembre 2016, 
Vu l’avenant n°7 approuvé par délibération n°2022.052 en date du 21 novembre 2022, 
Ces avenants ont eu pour objet de prolonger la durée de validité de la concession d’aménagement, et 
l’avenant n°7 jusqu’au 31 décembre 2026 afin de clore le programme des constructions de la ZAC. 288 
logements sont prévus et la commercialisation de 6.7 ha environ de terrains destinés aux activités 
économiques.  Conformément aux dispositions de l’article 23 de cette convention, l’aménageur adresse 
annuellement à la collectivité, un compte-rendu présentant les évolutions physiques et financières de 
l’opération depuis l’approbation du précédent compte-rendu financier. Le compte annuel de l’activité 
actualisé au 31 décembre 2019 a ainsi été approuvé par délibération n° 2020.11.75 du 14 décembre 2020 avec 
réserves d’émises sur les conditions de cessions du foncier par la commune à Territoires ou d’acquisitions de 
foncier par la commune à Territoires tant en termes de prix que de superficie. 
Le compte-rendu annuel à la collectivité est arrêté au 31/12/2020 présente un bilan d’opération au 31/12/2020 
de 12 129 717 € HT contre 11 988 586 € HT au 31/12/2019. 
Le compte-rendu annuel à la collectivité est arrêté au 31/12/2021 présente un bilan d’opération au 31/12/2021 
de 12 255 375 € HT contre 12 129 717 € HT au 31/12/2020. 
Monsieur le Maire rappelle l’historique de la ZAC et les différentes étapes importantes depuis les premiers 
échanges qui datent de 2003. Il insiste que la ZAC des Grands Sillons existe depuis près de 20 ans. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité au 31/12/2021 tel que présenté avec les 
observations suivantes :  
- Acquisitions foncières auprès de la commune – Prix de cession du foncier par la commune à 

Territoires non arrêté à cette date. 
- Perspectives, bilan de clôture de ZAC et participation aux équipements. 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée, à signer tout document se 
rapportant à cette délibération. 
 

2022 – 056 – DÉCEMBRE – PAYS DE RENNES – OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DES COMMERCES  
LE DIMANCHE EN 2023 

 
Monsieur Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du monde économique et 
agricole, des transports donne lecture du rapport suivant : 
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VU l’article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques qui modifie les dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail.  
Considérant que le maire peut ainsi autoriser douze dérogations au repos dominical contre cinq 
précédemment.  
Considérant que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre pour l’année 
suivante, par décision du maire prise après avis du Conseil Municipal.  
Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis 
conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis 
est réputé favorable. 
Considérant que pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, 
lorsque les jours fériés mentionnés à l’article L.3132-26 du Code du Travail sont travaillés, ces derniers sont déduits 
par l’établissement concerné des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois. 
Considérant que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art.8 (V), la liste des dimanches peut être modifiée 
dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette 
modification. 
VU la loi du 6 août 2015 qui étend par ailleurs le champ d’application de la règle du volontariat des salariés 
aux dérogations collectives délivrées par le maire. Ainsi l’article 3132-25-4, 1er alinéa prévoit à présent que « 
seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. 
Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser 
de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour 
un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ». 
VU l’article L.3132-27 du Code du Travail qui prévoit en outre que chaque salarié privé de repos dominical 
perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée 
équivalente et un repos compensateur équivalent en temps. 
VU la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les organisations représentatives des 
employeurs s’engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de solidarité. 

 
Depuis 1997 et la signature de la première charte d’urbanisme commercial, le sujet du travail dans les 
commerces le dimanche et les jours fériés fait l’objet d’un dialogue social entre les élus, les partenaires sociaux 
et les acteurs du commerce sur le territoire rennais. Organisé dans un premier temps à l’échelle de la métropole 
rennaise, ce dialogue social a été étendu au Pays de Rennes en 2003.  Pour l’année 2023, les partenaires 
sociaux se sont réunis à deux reprises les 15 septembre, et 8 novembre derniers. Leurs échanges n’ont pas 
abouti, mais le souhait de conserver une position commune à l’échelle du Pays de Rennes reste un objectif 
partagé.  
 
Pour l’année 2023, dans l’objectif de disposer d’un calendrier commun, le Maire de CORPS-NUDS peut autoriser 
les commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés 3 dimanches, tel que définis 
aux articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 du code du travail (rémunération au moins égale au double de la 
rémunération normalement due pour une durée équivalente, repos compensateur équivalent en temps et 
tous autres avantages liés au travail du dimanche).  
Les dates retenues sont : 

• Le dimanche 10 décembre 2023 (dimanche avant Noël) 
• Le dimanche 17 décembre 2023 (dimanche avant Noël) 
• Le dimanche 24 décembre 2023 (dimanche avant Noël) 

 
Conformément aux articles L 3132-26, L.3132-27, R.3132-21 du code du travail, les vendeurs salariés de 
l’automobile sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches. Dans un souci 
de cohérence à l’échelle du territoire du Pays de Rennes et conformément au souhait des concessions 
automobiles interrogées par le CNPA, les dimanches pouvant faire l’objet d’une ouverture dominicale 
autorisée par arrêté municipal au titre de l’année 2023 seront : 

• Le dimanche 15 janvier 2023 
• Le dimanche 12 mars 2023 
• Le dimanche 11 juin 2023 
• Le dimanche 17 septembre 2023 
• Le dimanche 15 octobre 2023 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 22 VOIX POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur Franck HARDY) : 

- DÉCIDE : 
o DE DONNER un avis favorable sur la proposition de Monsieur/Madame le Maire 

d’autoriser les ouvertures exceptionnelles suivantes au titre de l’année 2023 : 
1°) pour les salariés des commerces de détail – à l’exclusion des concessions automobiles, et des 
autres commerces faisant l’objet d’une réglementation particulière – les dimanches suivants :  

• Le dimanche 10 décembre 2023 (dimanche avant Noël) 
• Le dimanche 17 décembre 2023 (dimanche avant Noël) 
• Le dimanche 24 décembre 2023 (dimanche avant Noël) 

2°) pour les salariés des concessions automobiles, les dimanches suivants : 
• Le dimanche 15 janvier 2023 
• Le dimanche 12 mars 2023 
• Le dimanche 11 juin 2023 
• Le dimanche 17 septembre 2023 
• Le dimanche 15 octobre 2023 

o DE PRÉCISER que les dates seront définies par un arrêté du Maire, après consultation des 
organisations d’employeurs et de salariés concernés pour le commerce de détail, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

2022 – 057 – DÉCEMBRE – FINANCES –  
VOTE DU BUDGET ANNEXE 2022 « L’HÉBERGEMENT »  

 
Monsieur Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du monde économique et 
agricole, des transports donne lecture du rapport suivant : 
Le CONSEIL MUNICIPAL par délibération n° 2022- 042 a procédé à la création du budget annexe nommé 
« L’hébergement ». 
 Considérant le terme du portage foncier par Rennes Métropole des parcelles concernées, il convient de 
prévoir le rachat de ces parcelles ainsi que le remboursement des frais subis par Rennes Métropole dans le 
cadre du portage. 
Il convient donc à ce jour de procéder au vote de ce budget afin de l’alimenter des crédits nécessaires pour 
cette opération ainsi que pour couvrir les frais liés aux devenir des parcelles concernées. 
Le budget annexe 2022 proposé au vote est le suivant : 
 
 
 

« HÉBERGEMENT » DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

REELLES 290 000,00€ 0€ 

ORDRE 0€ 290 000 ,00€ 

TOTAUX 290 000,00€ 290 000,00€ 

INVESTISSEMENT 

REELLES 0€ 290 000,00€ 

ORDRE 290 000,00€ 0€ 

TOTAUX 290 000,00€ 290 000,00€ 
 
Le CONSEIL MUNCIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VOTE le budget annexe 2022 « L’Hébergement » comme ci-dessus présenté, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération et à mettre tout en œuvre pour sa 

bonne exécution. 
 

2022 – 058 – DÉCEMBRE – FINANCES –  
VOTE DES TARIFS MUNICIPAUX 2023  

 
Monsieur Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du monde économique et 
agricole, des transports donne lecture du rapport suivant : 
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Les tarifs municipaux applicables à ce jour ont fait l’objet de diverses délibérations du Conseil Municipal : 
1- Délibération n° 2021 – 087 du Conseil Municipal du 13 décembre 2021, pour la tarification générale  
2- Délibération n° 2022 – 036 du Conseil Municipal du 27 juin 2022, et, pour les tarifs applicables en lien 

avec l’année scolaire et sportive à compter du 2 septembre 2022, 
3- Délibération n° 2022-046 du Conseil Municipal du 17 octobre 2022 pour instaurer, eu égard à 

l’augmentation drastique des coûts des fluides, un tarif dit « Fluide » pour les particuliers locataires de la 
salle de la Huberdière. 

Lors de la commission finances en date du 5 décembre 2022, il a été acté : 
- Que les tarifs en lien avec le scolaire seraient, le cas échéant, revus fin du 1er semestre pour 

caler avec le calendrier et afin d’être plus lisible et cohérent pour les familles, (ALSH enfance, 
ALSH jeunesse, sport, Restaurant scolaire, garderie du matin et du soir)  

- Que les tarifs votés en octobre 2022 resteront inchangés pour 2023, eu égard à leur toute 
nouvelle création. 

En outre, la commission Finances a proposé de ne pas se baser sur le taux d’inflation réel de 2022, celui-ci étant 
très élevé d’une part, et fluctuant de mois en mois, d’autre part. 
Une proposition de clarification des tarifs des matériels mis à disposition et loués dans la salle de la Huberdière, 
avec une précision sur leur tarif de remplacement est suggérée (Vaisselles, tables, chaises…) afin de pallier au 
maintien des mobiliers mis à disposition. Un état des lieux est fait en conséquence par les services. 
En conséquence, eu égard à la nécessité pour la commune de procéder à des reprises sur les concessions au 
sein du cimetière ainsi que ceux en lien avec le travail des agents en régie seraient augmentés de 5 % par 
rapport à 2021.  
 
L’ensemble des autres tarifs reste inchangé. 
 
Dès lors, le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la grille tarifaire communale telle qu’annexée, à compter du 1er janvier 2023, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération et veiller à son application à 

compter du 1er janvier 2023. 
 

2022 – 059 – DÉCEMBRE -URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DROIT DES SOLS – DISPOSITIF 
D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS – RECONDUCTION PAR 

AVENANT  
 
 
Yvonnick DAVID, 3ème Adjoint en charge de l’urbanisme, du développement durable et des infrastructures 
présente le rapport suivant : 
Rennes Métropole a constitué, en 2006, un service Droit Des Sols pour instruire les demandes d’autorisation 
d’occupation du sol des communes de la Communauté d’agglomération qui le souhaitent.  
La mise en place de ce service est intervenue dans le contexte d’application de la loi du 13 août 2004 qui a 
prévu, à compter du 1er janvier 2006, l’arrêt de l’instruction, par les services du Ministère de l’Écologie du 
Développement Durable des Transports et du Logement des dossiers notamment de permis de construire et 
de lotissements pour les communes de 10 000 habitants et plus.  Le service Droit Des Sols permet de répondre 
à l’attente des communes de Rennes Métropole dans un contexte d’accélération de la production de 
logements lié à la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat qui entraîne une augmentation des dossiers 
à instruire.  
 
L’intervention de Rennes Métropole se met en œuvre sur la base d’une habilitation conventionnelle avec la 
commune concernée conformément aux statuts de la Métropole. Le service est organisé dans le double 
objectif d’un échange renforcé avec les élus concernés, les services communaux et les pétitionnaires et dans 
le respect des délais d’instruction des demandes d’autorisation de construire.  
 
Les missions du  service Droit Des Sols sont les suivantes : 

- instruction des demandes d’autorisation d’occupation des sols, 
- gestion administrative des autorisations d’occupation des sols, 
- contrôle de la conformité dite « obligatoire » des constructions avec les autorisations délivrées,  
- information des maîtres d’ouvrage, des constructeurs et des pétitionnaires, en complément des 

communes, 
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- participation au suivi des documents d’urbanisme et à l’évolution de la réglementation. 
 
Ce dispositif présente également l’intérêt de mutualiser les savoir-faire nécessaires qui comportent des aspects 
techniques et juridiques.39 communes bénéficient à ce jour du service d’instruction du Droit Des Sols de Rennes 
Métropole : Acigné, Bécherel, Betton, Bourgbarré, Brécé, Chantepie, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle des 
Fougeretz, La Chapelle Thouarault, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, 
Gévezé, L’Hermitage, Laillé, Langan, Miniac sous Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay de Bretagne, Pont-Péan, Le Rheu, Romillé, Saint-Armel, Saint-
Erblon, Saint-Gilles, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Le Verger, Vern-sur-
Seiche, Vezin Le Coquet. L’objet de la présente délibération est  simple. 
 
Alors que la grande majorité des services publics aux usagers sont accessibles en ligne, le dépôt et le suivi de 
l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations 
préalables, certificats d’urbanisme) démarre au 1er janvier 2022. L’article 62 de la loi Elan prévoit que toutes les 
communes de plus 3 500 habitants devront avoir des procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les 
demandes d’autorisation d’urbanisme au 1er janvier 2022 : « Les communes dont le nombre total d’habitants 
est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous 
forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette 
télé-procédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme. » 
Pour l’usager, les avantages de la dématérialisation seront multiples : 

⋅ un gain de temps : il ne sera plus nécessaire de se rendre en mairie pour déposer sa demande et le cas 
échéant la compléter, et le délai de transmission de la demande sera réduit ; 

⋅ plus de souplesse : l’usager pourra bénéficier d’une assistance en ligne pour effectuer sa demande de 
permis, évitant ainsi les erreurs et les incomplétudes ; 

⋅ plus de transparence : l’usager pourra connaître l’état de son dossier en ligne (avancement de 
l’instruction, demande d’avis, etc.) ; 

⋅ des économies sur la reprographie et l’affranchissement de plusieurs exemplaires de leur dossier. 
 
Mais s’il le souhaite, l’usager pourra toujours déposer sa demande au format papier après le 1er janvier 2022. 
Pour les collectivités :  

⋅ plus de fiabilité, d’efficacité et de qualité : 
- une amélioration de la qualité des dossiers transmis aux services instructeurs ; 
- une meilleure traçabilité des dossiers et de chacune de leurs pièces ; 
- une coordination facilitée entre les services qui doivent rendre un avis ; 
- une réduction des tâches à faible valeur ajoutée ; 

⋅ des économies : 
- avec une homogénéisation et une optimisation des processus ; 
- un gain de temps dans la transmission des dossiers ; 
- une économie sur les frais de port et de papier ; 
- un gain d’espace avec un archivage électronique ; 

La convention a été reconduite par avenant pour l’année 2022 pour permettre la mise en place de l’instruction 
dématérialisée.et donc toute la chaîne jusqu’à la phase « chantier » et « archivages » du dossier. Cette 
dématérialisation a impacté les tâches des différentes collectivités et les outils mis à disposition. La 
dématérialisation a été suspendue afin de résoudre les disfonctionnements rencontrés.A ce jour toutes les 
étapes, ne sont pas opérationnelles à ce jour. Un travail doit se poursuivre en 2023 pour finaliser la chaîne 
globale et identifier. Les impacts respectifs sur les tâches de chaque partie. Un groupe projet « droit des sols » 
a été mis en place en mars dernier pour fluidifier les relations entre les communes et les services. 
L’augmentation du nombre de dossiers à instruire, les nombreuses évolutions réglementaires, dont le PLUi, et la 
dématérialisation (obligatoire depuis le 1er janvier 2022), ont conduit à cette démarche de diagnostic et 
d’accompagnement du service Droit des Sols (SDS). 
La convention de mise à disposition actuelle doit être donc étudiée dans sa globalité pour cette mise en 
œuvre. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- RECONDUIT le dispositif d’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols jusqu’au 31 
décembre 2023 ; 

- APPROUVE les termes de l’avenant de la convention-type, annexée à la délibération. 
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2022 – 060 – DÉCEMBRE – URBANISME – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION A PASSER AVEC LE DEPARTEMENT 
D’ILLE ET VILAINE – CONSEIL EN ARCHITECTURE ET URBANISME 35 

 
Yvonnick DAVID, 3ème Adjoint en charge de l’urbanisme, du développement durable et des infrastructures 
présente le rapport suivant : 
 
Afin de mettre en œuvre les directives de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, le Département d’Ille-et-
Vilaine met au service des collectivités qui le souhaitent, depuis plus de 30 ans, un service de Conseil en 
Architecture et Urbanisme (CAU35). 
 
Le CAU35 est composé de sept architectes qui assurent des permanences pour les collectivités adhérentes. 
Les architectes-conseil rencontrent les particuliers qui ont des projets d’extension, de réhabilitation, ou encore 
de construction. Ils accompagnent également les élus locaux dans leur projet d’urbanisme, d’aménagement 
et d’équipement ou d’entretien de leur patrimoine. La commune adhère actuellement au CAU35, et la 
convention arrive à échéance au 31 décembre de cette année.  
 
Aussi il est proposé de renouveler la convention sur la période 2023-2025 afin de pouvoir si nécessaire rencontrer 
l’architecte-conseil sur rendez-vous. Le Département propose le planning de permanence de manière 
régulière afin que les administrés puissent être informés. 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE de renouveler la convention avec le Département d’Ille-et-Vilaine, la convention du service de 
Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU35) pour la période 2023-2025, 

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

2022 – 061 – DÉCEMBRE – PROGRAMME D’ACTION FONCIERE ET PORTAGE PAR RENNES METROPOLE –  
TERME DE LA CONVENTION DE MISE EN RESERVE ET RACHAT DE PARCELLES SISES AU LIEU-DIT L’HÉBERGEMENT PAR 

LA COMMUNE 
 
Yvonnick DAVID, 3ème Adjoint en charge de l’urbanisme, du développement durable et des infrastructures 
présente le rapport suivant : 
 
Rennes Métropole a acquis une propriété communale sise au lieu-dit « L’Hébergement » à CORPS-NUDS d’une 
superficie de 2 535 m² et cadastrées sous les n° 70, 72 et 153 de la section AD. Ce bien a été acquis, dans le 
cadre du Programme d’Action Foncière, pour constituer des réserves foncières afin de permettre 
l’aménagement de la future zone d’extension urbaine de ce secteur. La convention de mise en réserve est 
arrivée à échéance le 31 aout 2022. Il convient donc de prévoir la cession du terrain visé ci-dessus, à la 
commune de Corps-Nuds. Conformément aux règles du Programme d’Action Foncière, Rennes Métropole 
propose de céder ce bien à la commune au prix d’acquisition auquel s’ajouteront les divers frais portés par 
Rennes Métropole (frais notariés, de géomètre, indemnités…), soit : 
 
Prix principal hors frais : 190 000,00 €  
 
Ce montant correspond au montant de l’estimation des domaines au moment de la signature de la 
convention de mise en réserve soit en date de 2008.   
 
La présente transaction nécessite la saisine de l'autorité compétente de l'Etat (article L 5211-37 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). L'avis du Pôle d'Evaluation Domaniale correspond au prix convenu entre 
les parties. L'acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi par acte notarié. Les frais seront 
pris en charge par la commune de Corps Nuds. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE de procéder à l’acquisition de parcelles, situées au lieudit "Hébergement" à Corps-Nuds, 12 
rue Pâty Boudier, d'une superficie totale de 2 535 m², cadastrées sous la référence AD n° 70, 72 et 153, 
au prix principal hors frais de 190 000,00 €, 
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- DIT que cette dépense est inscrite sur le budget 2022, 
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette 

délibération et notamment la signature de l’acte authentique à intervenir et tout document se 
rapportant à cette cession. 

 
 

2022 - 062 - DÉCEMBRE - CULTURE - CONVENTION ORGANISATION PARTENARIALE, INTERCOMMUNALE ET 
PLURIANNUELLE « UN WEEKEND A LA RUE » 

 
Madame Nathalie BOISNARD-AQUILINA, 6ème Adjointe à la culture, l’apprentissage artistique, la vie associative 
et sportive, présente le rapport suivant : 
 
Les communes de Bourgbarré, Chantepie, Corps-Nuds, Vern-sur-Seiche, Nouvoitou et Saint-Armel mutualisent 
leurs actions en matière de politique culturelle sur certaines actions et notamment à travers le Weekend à la 
rue. Les communes partenaires portent une réflexion commune concernant les possibilités de mutualisation de 
leurs actions en matière de politique culturelle. Après une première édition à trois communes en 2017, une 
deuxième à quatre communes en 2018, une troisième édition à cinq communes en 2019, l’organisation d’un 
week-end autour des arts de la rue du 29 mai au 1er juin 2020 ainsi que l’édition prévue du 21 au 24 mai 2021 
ont dû être annulées en raison de l’épidémie de Covid-19. La quatrième édition a eu lieu en 2022, les 3, 4, 5 et 
6 juin. La commune de Bourgbarré a rejoint l’organisation du festival en 2022. Les communes partenaires 
souhaitent poursuivre la mise en œuvre de ce projet culturel commun aujourd’hui reconnu sur le territoire par 
sa qualité, les 26, 27, 28 et 29 mai 2023.  
 
Considérant que ce projet contribue, d’une part, à favoriser l’accès à la culture pour le plus grand nombre, 
répondant aux objectifs culturels que se sont donnés les six communes, et d’autre part, à susciter des moments 
de rencontre entre les populations qui partagent un bassin de vie et à « faire territoire », les communes de 
Bourgbarré, Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel, et Vern-sur-Seiche s’associent pour l’organisation 
de l'événement selon les modalités décrites dans la présente convention. L’évènement est organisé 
conjointement par les 6 partenaires sous le titre « Un weekend à la rue ». Chaque commune accueillera un 
spectacle, dans le cadre d’une programmation artistique concertée, selon un calendrier défini ultérieurement 
et conjointement entre communes participantes entre le vendredi 26 et le lundi 29 mai 2023. Le succès et 
l’implication des partenaires incitent les communes à établir une convention pluriannuelle jusqu’à l’édition 
2026. Les soutiens financiers restent cependant indispensables au maintien du festival. 
 
L’édition 2023 sera portée administrativement et financièrement par la commune de Nouvoitou. Le portage 
administratif et financier des prochaines éditions sera redéfini chaque année au mois d’octobre avec les 
membres du comité de pilotage. Autour de cette programmation viendront s’organiser des actions culturelles 
et des animations, avec des passerelles d’un territoire à l’autre, pour faire circuler les publics. La mutualisation 
de l’organisation passera par une mise en commun des compétences des services municipaux, la mise en 
place d’une communication commune et la sollicitation du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de 
musique et danse du SUET et de l’Ecole de musique intercommunale Rive Sud. 
 
Chaque commune prend en charge de façon autonome l’organisation de l’évènement qui a lieu sur son 
territoire, s’appuyant sur ses services municipaux. A ce titre, elle assure la préparation administrative et 
technique de l’évènement, sur ses fonds propres, associant le cas échéant le soutien de prestataires à ses frais. 
Elle assure l’accueil du public et des équipes artistiques et techniques. Il appartient à chaque commune de 
veiller à remplir les obligations légales, fiscales et administratives liées à l’organisation de cette manifestation. 
 
Il est précisé que, d’un commun accord, les spectacles organisés dans le cadre du Weekend à la rue seront 
gratuits pour le public.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE la signature de la convention de partenariat visant à organiser un weekend à la rue avec 
les communes de Corps-Nuds, Bourgbarré, Chantepie, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-Seiche, 

- CONVIENT que ladite convention sera signée pour une durée de 4 années, de 2023 à 2026, 
- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer cette convention ainsi que tout document ultérieur portant 

d’éventuelles modifications, notamment sur la désignation de la commune porteuse du financement 
annuel, l’actualisation de la population…, se rapportant à l’exécution de la présente cette délibération. 
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2022 - 063 - DÉCEMBRE - PERSONNEL MUNICIPAL  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 - FIXATION DES TARIFS 
 
Monsieur Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du monde économique et 
agricole, des transports donne lecture du rapport suivant : 
 
La campagne de recensement de la population se déroulera sur la commune du 19 janvier au 18 février 2023. 
La désignation des agents recenseurs, leur gestion et leurs conditions de rémunération sont de la seule 
responsabilité de la commune (article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2012). La commune doit ainsi 
recruter 6 agents recenseurs sachant que chaque agent ne doit pas avoir plus de 300 logements à recenser. 
Pour les agents recenseurs, la rémunération dite « au réel », en fonction du nombre de questionnaires collectés, 
est généralement adoptée par les collectivités. Il est proposé la rémunération suivante : 
 

Montant par type d’acte Rémunération brute 
Bulletin individuel 1.30 € 
Feuille de logement 0.70 € 
Séances de formation (5 et 12/01/23) 50 € par séance (deux ½ journées) 
Tournée de reconnaissance 100 € 
Frais kilométriques District 4 : 50 € 

District 7 : 30 € 
District 8 : 100 € 
District 9 : 100 € 

District 10 : 100 € 
District 13 : 30 € 
District 14 : 30 € 

 
Sur une estimation de population de 3700 habitants et 1540 adresses, le montant estimé de rémunération et 
frais serait de 7 528 € environ. L’INSEE versera à la commune une dotation de 6 198 €. 
 
 
Vu le recensement de la population de Corps-Nuds qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023, 
Vu l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2012, 
Vu les besoins de recrutement, 
Vu la proposition de rémunération, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter 6 agents recenseurs du 5 janvier au 18 février 2023 et des renforts, 
en cas de désistement éventuel, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
- FIXE la rémunération des agents recenseurs suivant le barème ci-dessus. 

 
2022 - 064 - DÉCEMBRE - PERSONNEL MUNICIPAL - CRÉATION DE POSTE - FILIERE TECHNIQUE   

 
Monsieur Laurent LISEMBART, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel, du monde économique et 
agricole, des transports donne lecture du rapport suivant : 
Dans le cadre des déroulés de carrière des agents, un agent actuellement adjoint technique principal de 2nde 
classe est promouvable au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe. En égard, aux qualités 
professionnelles de l’agent et à son investissement, Monsieur Le Maire est favorable à la promotion de cet 
agent. Pour que cette décision de nomination, qui relève de la compétence exclusive de l’autorité territoriale, 
puisse se concrétiser, il convient de veiller à la création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
à temps plein à compter du 1er janvier 2023, création de poste qui elle relève de la compétence du Conseil 
Municipal. 
Dès lors, le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- CRÉÉ un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps plein à compter du 1er janvier 2023, 
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération et à mettre en œuvre tout moyen pour la 

gestion de ce dossier. 
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DIVERS 

 
Déclaration d’Intention d’Aliéner 

N° Adresse du Bien Parcelles Nature Superficie Notaires 
2022-026 3 rue de Janzé AC n°64 et 774 Bâti 206 m² Me Florence HUPEL 
2022-027 6 rue des 3 Marie AB n°47 Bâti 82 m² Me Florence HUPEL 

 
Virement de crédit 

- Information sur le virement de crédit pour les charges de personnel d’un montant de 15 000 € déduits 
des dépenses imprévues. 

Rappel du vote du budget participatif jusqu’au 31 décembre 2022. 
Rappel de la cérémonie des vœux du Maire le 14 janvier 2023. 
Relance de l’opération Voisins Vigilants avec la gendarmerie.  
 

Le 12 décembre 2022, 
 
Le Maire, Alain PRIGENT 


