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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 21novembre 2022 

 

 

Date de convocation :  le mercredi 16 novembre 2022 

Date d’affichage des délibérations : 28 novembre 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. 

 

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

BOURRE, Evelyne MARSOLLIER, Solange PIEL, Jean-Yves DUCLOS, Bruno TRACOU, Franck HARDY, Jean-Michel 

DESMONS, Delphine AVIGNON, Sylviane PAUL, Yvon DANTEC, Stéphanie ARNAUD, Hubert MINNITI, Mickaël 

PRODHOMME, Vincent SEVAER, Marie GUEGUEN-PRIGENT. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme PAUL Sylviane  

Excusées : Nathalie AQUILINA et Laëtitia BOUGET 

Absente : Nathalie ROBIC 

 

Procurations de vote : Nathalie AQUILINA (procuration à Monsieur Laurent LISEMBART). 

 

Nombre de conseillers : en exercice 23 : présents : 20 - votants : 21. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Présentation du programme ÉCODO par Soazig LECALVEZ-CORGAS Responsable de la cellule 

ECODO et Robin GABORIT, Technicien économies d’eau « Eau du Bassin Rennais » 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

- Approbation du compte-rendu de la réunion du lundi 17 octobre 2022  

 

BATIMENTS COMMUNAUX 

- Convention pour la réalisation du diagnostic sur les bâtiments communaux et suivi des consommations 

communales en lien avec la Collectivité Eau du Bassin Rennais 

 

URBANISME 

- ZAC des Grands - Sillons - Convention de participation aux travaux de la gare  

- Concession d’aménagement de la ZAC des Grands - Sillons - avenant n°7 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

- Octroi de prime de fin d’année pour le personnel non titulaire de droit public 

 

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 

- Compte-rendu des décisions prises par délégation 

- Intercommunalité - Tour de table des commissions de Rennes Métropole 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

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

 

L’article L. 2121-15 du CGCT 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. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires 

des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 

 

Madame Sylviane PAUL est désignée 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. 

 

Monsieur le Maire remercie Robin GABORIT, technicien « économies d’eau » de la collectivité « Eau du Bassin 

Rennais » pour leur présence en Conseil Municipal, et pour la présentation du programme ÉCODO. 

 
 

2022 - NOVEMBRE - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

APPROBATION DU COMPTE - RENDU DE LA RÉUNION DU 17 OCTOBRE 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 17 OCTOBRE 2022. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, valide le compte rendu du lundi 17 OCTOBRE 2022. 
 

 

2022 - 050 - NOVEMBRE - BATIMENTS COMMUNAUX 

CONVENTION POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX ET SUIVI DES 

CONSOMMATIONS COMMUNALES - COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS 

 

Monsieur Hubert MINNITI, conseiller délégué en charge de la voirie, des infrastructures, de l’eau et de 

l’assainissement, expose ce qui suit :  
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Dans le cadre du programme ÉCODO, la collectivité Eau du Bassin Rennais propose à ses communes membres 

un diagnostic des bâtiments communaux ainsi qu’un suivi des consommations en eau potable. 

Le projet de convention présenté a pour objectif d’engager la commune dans une démarche de réduction 

de la consommation en eau potable.  Afin de mettre en place une démarche durable, il est nécessaire, que 

la commune s’approprie la démarche et réalise elle-même, accompagnée par la collectivité Eau du Bassin 

Rennais, le diagnostic de ses bâtiments et le suivi des consommations.   

 

Cette convention ne donne lieu à aucun versement pécuniaire de la commune ou de la collectivité Eau du 

Bassin Rennais. Elle est établie pour une durée de 24 mois à compter de la date de sa notification. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la collectivité Eau du Bassin Rennais pour la 

réalisation d’un diagnostic des bâtiments communaux, ainsi qu’un suivi des consommations en eau 

potable, 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre en œuvre la présente délibération 

 

2022 - 051 - NOVEMBRE - URBANISME - ZAC DES GRANDS - SILLONS  

CONVENTION DE PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE 

 LA GARE   

 

Monsieur DAVID Yvonnick, Adjoint à l’urbanisme, au développement durable et aux infrastructures fait la 

lecture du rapport qui suit : 

 

La ZAC des Grands Sillons a été créée par délibération en date du 7 février 2002. La commune de CORPS-NUDS 

en a confié l’aménagement à la SEM « Territoires et Développement ».   Le programme des équipements 

publics de la ZAC prévoit l’aménagement d’un parvis et d’un parking pour la halte ferroviaire de CORPS-NUDS.  

 

Conformément à la convention cadre du 7 janvier 2004 relative à la mise en œuvre du programme régional 

de modernisation des gares TER en Bretagne, un contexte et un cadre de l’intervention des partenaires a été 

institué. 

 

Par ailleurs, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 pour la modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles a transféré à compter du 1er janvier 2015, certaines compétences des communes 

vers la Métropole, notamment l’éclairage public, la voirie, les réseaux d’eaux pluviale, les réseaux 

d’assainissement et réseaux de chaleur. 

 

A ce titre, il est proposé une convention qui a pour objet de préciser le principe de réalisation des 

aménagements liés à la halte ferroviaire de CORPS-NUDS dans le périmètre de la ZAC des Grands Sillons, les 

modalités de leur incorporation dans le patrimoine de Rennes Métropole et les conditions de versement d’une 

participation par Rennes Métropole à la SEM « Territoires et Développement », au bénéfice de l’opération 
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d’aménagement dont la réalisation lui a été confiée par la commune de CORPS-NUDS. La participation de 

Rennes Métropole est fixée à 461 070 € HT. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-  VALIDE les termes de la convention tripartite entre Rennes Métropole, La SEM et la commune de 

CORPS-NUDS, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention et de mettre tout moyen en œuvre afin de 

mettre en application ladite convention. 

 

2022 - 052 - NOVEMBRE - URBANISME - CONCESSION D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES GRANDS - 

SILLONS - AVENANT N°7 

 

Monsieur DAVID Yvonnick, Adjoint à l’urbanisme, au développement durable et aux infrastructures fait la 

lecture du rapport qui suit : 

 

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 en date du 21 novembre 2016. 

 

Ces avenants ont eu pour objet de prolonger la durée de validité de la concession d’aménagement jusqu’au 

31 décembre 2024 et de revoir le programme des constructions de la ZAC dans l’objectif de se conformer aux 

prescriptions établies par le Plan Local de l’Habitat de Rennes Métropole prolongé jusqu'en 2022. 280 

logements sont prévus et la commercialisation de 4,5 ha environ de terrains destinés aux activités 

économiques.  

Il est proposé au Conseil Municipal de prolonger par voie d’avenant n°7 la concession d’aménagement de 

deux années, portant son terme au 31 décembre 2026. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE les termes de l’avenant n°7 présenté, et annexé, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant et à mettre en œuvre tout moyen permettant 

l’application de la présente délibération. 
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2022 - 053 - NOVEMBRE - PERSONNEL MUNICIPAL - OCTROI DE PRIME DE FIN D’ANNÉE POUR LE 

PERSONNEL NON TITULAIRE DE DROIT PUBLIC 

 

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

agricole, des transports donne lecture du rapport suivant : 

 

Depuis la délibération du 7 décembre 1984, le personnel titulaire de la commune de Corps-Nuds bénéficie 

d’une prime de fin d’année. Cet avantage reconnu par l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut être 

réévalué que pour suivre l’évolution de la rémunération des fonctionnaires. 

 

Pour assurer une équité entre les agents et remercier les agents non titulaires pour le travail qu’ils accomplissent 

pendant au moins six mois cumulés dans la collectivité, et toujours en poste au mois de versement de la prime, 

soit décembre, ainsi plus particulièrement pour leur implication constante au niveau des services rendus à la 

population, il est proposé d’accorder comme habituellement par délibération spécifique une gratification 

exceptionnelle de fin d’année calquée sur la prime de fin d’année accordée aux agents stagiaires et titulaires 

de la commune de Corps-Nuds. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- DÉCIDE d’attribuer une gratification de fin d’année aux agents non-titulaires et contractuels de droit 

public selon les critères suivants : 

o Période concernée 12 mois (période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022) 

o Montant de base (temps complet sur 12 mois : 281.26 € brut) 

o Montant proratisé au temps de présence et déduction faite de la durée de travail et arrêts 

maladie. 

o Un seul versement sur le mois de décembre 2022. 

- DIT que les agents non titulaires de droit public bénéficient de ladite prime selon le calcul tel que précisé 

préalablement.  

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

 

2022 - 054 - NOVEMBRE - DÉSIGNATIONS DE CITOYENS D’HONNEUR 

DE LA COMMUNE DE CORPS-NUDS 

 
Monsieur le Maire, Alain Prigent fait part aux membres du CONSEIL MUNICIPAL que suite à des recherches 

effectuées en lien avec Madame la Maire Honoraire, un fait très marquant dans l’histoire de l’Humanité et de 

CORPS-NUDS se doit d’être mis en exergue. 

 « Monsieur le Maire a souhaité en présence de Monsieur KRYGER revenir quelques instants sur l’année 1942, 

année funeste pour les juifs de France et les autorités françaises de l’époque. 

En effet, l’année 1942 marque le début de la mise en œuvre en Europe de la « solution finale » imaginée par 

les nazis.  

Les persécutions s’intensifient et le port de l’étoile jaune devient obligatoire pour tous les juifs en France, en 

zone occupée. 
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Monsieur le Maire rappelle à quel point, il est difficile pour la famille de Monsieur KRYGER, pour ses amis 

d’accéder à des lieux publics et de circuler ainsi librement dans Paris. Les arrestations se multiplient et les 

déportations vers les camps de concentration s’organisent. 

Enfin, le gouvernement de Vichy décide de négocier un accord avec les nazis afin de conserver l’autonomie 

de sa police. Cet accord aboutira à l’organisation et l’encadrement de la rafle du « Vel d’hiv ».  

C’est dans ce contexte, que la maman de Monsieur KRYGER décidera de le confier à la famille Horowitz qui 

viendra se réfugier à Corps-Nuds au début de l’été 1942. Monsieur KRYGER échappera ainsi à cette rafle 

massive des 16 et 17 juillet ou plus de 13 000 personnes (dont près d’un tiers d’enfants) seront arrêtées avant 

d’être déportées vers des camps de concentration. 

Monsieur KRYGER arrive, petit garçon à Corps-Nuds, commune occupée par les allemands. La famille Horowitz 

et la famille PRIAC le protègeront et Monsieur KRYGER aura plaisir à retrouver chaque jour, dans son jardin, la 

« tante Aimée », grand-mère de Madame PRIAC Annick.  

Ces rafles organisées ont suscité des réactions dans tout le pays et indigné une partie de l’opinion française. 

Une partie de l’épiscopat français a protesté contre les persécutions commises contre les juifs. La résistance 

intérieure a renforcé ses actions et organisé par la suite le sauvetage de nombreuses familles juives. 

Monsieur le Maire rappelle que, dans ce combat quotidien, le rôle des femmes a été exemplaire, notamment 

dans le sauvetage des enfants qu’elles ont cachés ou fait passer en zone libre.  

Pour protéger Monsieur KRYGER, ce sont bien deux femmes, Madame HOROWITZ et la tante Aimée qui 

décideront de baptiser Monsieur KRYGER en l’église de Corps-Nuds. Yves PRIAC, le fils de la tante Aimée et 

Père d’Annick deviendra le parrain de Monsieur KRYGER. 

Aujourd’hui, 80 ans après cet été 42, les élus de CORPS-NUDS sont heureux et fiers d’accueillir Monsieur KRYGER 

au sein de cette mairie.  

En sa présence, Monsieur le rendre a rendu hommage à ces familles HOROWITZ et PRIAC qui ont pris soin de lui 

dans des circonstances dangereuses.  

Aujourd’hui la commune de Corps-Nuds fière et reconnaissante envers ses concitoyens : Monsieur KRYGER et 

la famille PRIAC. Monsieur le Maire invite à avoir une pensée pour la famille HOROWITZ et pour le curé de 

l’époque qui a accepté de procéder au baptême de Monsieur KRYGER. » 

A ce titre, le CONSEIL MUNICIPAL émet le souhait et le plaisir, outre de réaliser une cérémonie en l’honneur de 

ces concitoyens, afin de désigner Monsieur KRYGER et la famille PRIAC citoyens d’honneurs de la commune 

de Corps-Nuds. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir pris connaissance de cet exposé, à l’unanimité :  

- ÉMET un avis favorable à la désignation de Monsieur KRYGER et la famille PRIAC en qualité de citoyens 

d’honneur de la commune de COPS-NUDS. 

 

 

 

   Déclaration d’Intention d’Aliéner 

N°2021 Adresse du Bien Parcelles Nature Superficie Notaires 

024 3 rue Saint Pierre AB 55 Bâti  113 m² Me HUPEL 

025 2 rue des Loisirs AD 218 Bati 774 m² Me de ROTROU 
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Décision 2022-06/ MARCHÉ PUBLIC 

Le Maire de la Commune de CORPS-NUDS, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22, 

VU la délibération 2020-015 du Conseil Municipal du 25 mai 2020, portant attribution de délégations données 

à Monsieur le Maire pour gérer les affaires courantes de la commune,  

VU la consultation sous forme de MAPA lancée par la commune en vue de procéder à la réalisation d’un 

restaurant scolaire, 

VU le rapport d’analyse des offres réalisé par la maitrise d’œuvre,  

VU la relance en consultation de trois lots infructueux, 

VU les offres complémentaires reçues,  

VU les analyses et la décision de la Commission d’Appel d’Offres dûment réunie les 3 et 17 octobre 2022, 

VU les crédits inscrits au budget, 

 

D É C I D E 

 
d’attribuer le marché aux entreprises selon l’avis de la commission d’appel d’offre et du rapport d’analyse de 

la maitrise d’œuvre selon le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTREPRISES  MONTANTS 

LOT N°01 :  

GROS OEUVRE  
MARSE  499 000,00 € HT 

LOT N°02 : CHARPENTE BOIS - MUR A 

OSSATURE BOIS -BARDAGE BOIS    
DESCHAMPS 147 000,00 € HT 

LOT N°03 :  

ÉTANCHÉITE    
FERATTE 170 747,58 € HT 

LOT N°04 : MENUISERIES EXTERIEURES 

ALUMINIUM   
MIROITERIE 35  109 063,82 € HT 

LOT N°05 : MÉTALLERIE  NON ATTRIBUÉ   

LOT N°06 : MENUISERIES INTÉRIEURES 

BOIS -AGENCEMENT   
AUGUIN 99 500,00 € HT 

LOT N°07 : DOUBLAGES - CLOISONS - 

PLAFONDS   
VEILLE  29 976,00 € HT 

LOT N°08 : PLAFONDS  

SUSPENDUS 
 SIMEBAT 29 500,00 € HT 

LOT N°09 : CLOISONS FRIGORIFIQUES   VSA 116 000,00 € HT 

LOT N°10 : REVETEMENTS DE SOLS - 

FAIENCE   
LEBLOIS  107 310,88 € HT 

LOT N°11 : PEINTURE  

- NETTOYAGE  
MARGUE 17 726,23 € HT 

LOT N°12 : ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 

- CHAUFFAGE -VENTILATION    
MACE FROGE 287 378,01 € HT 

LOT N°13 : ÉLECTRICITE - COURANTS 

FAIBLES   
CAILLOT POTIN 81 392,00 € HT 

LOT N°14 : ÉQUIPEMENT DE CUISINE  SBCP  247 287,76 € HT 

LOT N°15 : TERRASSEMENTS - VRD - 

AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS   
SRAM TP  120 434,90 € HT 

 TOTAL HT = 

 

2 062 317,18 € HT 
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Date de conseils municipaux 1er trimestre 2023 : 

 

- 30 janvier 2023, 

- 27 février 2023, 

- 27 mars 2023. 

 

 

Appel à la vigilance de la part de la Préfecture vis à vis des personnes séniors sur différentes propositions de 

travaux. 

 

 

 

Le 21novembre 2022. 

 

Le Maire, Alain PRIGENT 


