COMMUNE DE CORSEUL
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2017
L’AN DEUX MIL DIX-SEPT, le VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
Le Conseil Municipal de la Commune de CORSEUL dûment convoqué, s’est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mr Alain JAN, MAIRE.
DATE de convocation du Conseil Municipal : 8 SEPTEMBRE 2017

M JAN Alain. DESREAC René. LUCAS Eliane. LHERMITTE Daniel. LE LABOURIER Yolande.
ROUILLE Allain. ROUVRAIS Marie-Annick. VEILLARD Annette. BERTON Jean-Marc. JOUAN
Caroline. PICARD Michel (proc à LHERMITTE). CRENN Josiane. BOURGET Loïc. LEMARCHAND
Pierre (proc à LUCAS). MERIOT Gilles. GAUTIER Josette. ETIENNE Jérôme. BOISSIERE-GARCIA
Valérie.
ABSENTS EXCUSES : ETIENNE. Jérôme. JOUAN Caroline.
SECRETAIRES : CRENN Josiane. GAUTIER Josette.
En exercice: 19
Présents : 15
Votants : 17
Délibération n°CM/17-0601 : FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) –modalités d’attribution pour l’année 2017
Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la Loi de Finances
initiale pour 2011), l’article 144 de la Loi de Finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de
péréquation horizontale pour le secteur communal.
Ce mécanisme de péréquation appelé Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) consiste à prélever une fraction des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins
favorisées.
Il nous appartient donc désormais de nous prononcer sur la répartition du FPIC entre l’EPCI et ses
communes membres.
Pour mémoire, trois méthodes de répartition sont possibles
-

La répartition dite de « droit commun »
La part de l’EPCI est fixée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF).
Le prélèvement restant est réparti entre les communes en fonction de leur insuffisance de
potentiel financier par habitant et leur population. Aucune délibération n’est nécessaire dans
ce cas.

-

Une répartition à « la majorité des deux tiers du conseil »
La part de l’EPCI est déterminée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) ou d’un
autre critère sans que celui-ci n’ait pour effet de s’écarter de plus de 30 % le résultat obtenu de
la répartition effectuée avec le CIF.

-

Une répartition « dérogatoire libre »
Dans ce cas, il nous appartient de définir librement la nouvelle répartition du reversement
suivant nos propres critères.
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La commission des finances de Dinan Agglomération a procédé à l’analyse de différents scénarios de
pondération du droit commun par les critères légaux. Ce travail n’a pas permis d’aboutir à un scénario
réduisant l’écart pour certaines communes entre la répartition de droit commun en 2016 et la
répartition de droit commun en 2017.
La commission a proposé d’attribuer l’intégralité du FPIC à l’EPCI puis un reversement par l’EPCI d’une
AC égale au montant de droit commun du FPIC des communes en 2016 (perte de la bonification pour
les communes de l’ex-Dinan Communauté) et répartition de la différence entre enveloppe droit
commun 2016 et 2017 (105 000 €) entre les communes de l’ex CC du Pays de Matignon en fonction de
la population légale. Cette opération est neutre pour la Communauté d’Agglomération.
Le Conseil Communautaire a retenu la proposition de la commission des Finances.
En conséquence, le Conseil Communautaire réuni le 17 juillet 2017 avec 84 voix pour et une voix
contre :
-

a adopté une répartition dérogatoire libre avec affectation de l’intégralité du FPIC à Dinan
Agglomération ;

-

a adopté le principe du reversement aux communes par Dinan Agglomération d’une allocation
de compensation égale au montant de droit commun du FPIC 2016 (tableau joint) ;
Afin d’entériner la proposition du Conseil Communautaire, les conseils municipaux sont appelés à
délibérer dans un délai de deux mois soit avant le 17 septembre 2017 pour approuver l’affectation de
l’intégralité du FPIC à Dinan Agglomération (approbation à l’unanimité des Conseils Municipaux et à la
majorité simple au sein de chaque Conseil Municipal). Si les conseils municipaux n’ont pas délibéré
avant le 17 septembre 2017, ils sont réputés avoir approuvé la délibération de l’EPCI.
Il appartiendra ensuite à la CLECT de se prononcer sur la modification des allocations de compensation
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident (1 abstention) :
-d’adopter une répartition dérogatoire libre avec affectation de l’intégralité du FPIC à Dinan
Agglomération ;
-d’adopter le principe du reversement aux communes par Dinan Agglomération d’une
allocation de compensation égale au montant de droit commun du FPIC 2016

Délibération n° CM/17-0602 : MODIFICATION SIEGE SOCIAL DE DINAN AGGLOMERATION
Vu la délibération n° CA-2017-238 de Dinan Agglomération portant sur la modification de son siège
social,
Monsieur le Maire fait état de la modification de l’adresse du siège social de Dinan Agglomération,
suite à l’ouverture de ses nouveaux locaux.
Le siège social était fixé à l’article 2 au 34 rue Bertrand Robidou 22100 DINAN. A compter du 15 juin
2017, la nouvelle adresse est située 8 boulevard de l’Europe 22100 DINAN.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :
- de prendre acte de la modification du siège social de Dinan Agglomération

Délibération n° CM/16-0603 : TARIFS 2018 ASSAINISSEMENT – PART COMMUNALE
Monsieur Le Maire informe que l’exécution financière du service assainissement est satisfaisante. C’est
la raison pour laquelle il propose au conseil de maintenir en 2018 les tarifs appliqués lors de l’année
2017 et ce conformément au tableau ci-dessous :
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Abonnement

91,70 €

De 1 à 100 m3

1,541 €

De 101 à 400 m3

1,310 €

De 401 à 500 m3

1,024 €

De 501 à 1 000 m3

0,906 €

Plus de 1 000 m3

0,836 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de maintenir pour
2018 les mêmes tarifs Assainissement appliqués en 2017.

Délibération n° CM/16-0604: TARIFS 2018 EAUX – PART COMMUNALE
Monsieur Le Maire informe que l’exécution financière du service eau est satisfaisante. C’est la raison
pour laquelle il propose au conseil de maintenir en 2018 les tarifs appliqués lors de l’année 2017 et ce
conformément au détail ci-dessous :


Abonnements :
–
–



de

Abonnement ordinaire : 53,62 €
Abonnement 60 mm et + : 540,65 €

Consommations :
0à
100 m3

0,572 € / m3

de

101 à

500 m3

0,615 € / m3

de

501 à

1 000 m3

0,423 € / m3

de 1 001 à

2 000 m3

0,373 € / m3

de 2 001 à

6 000 m3

0,308 € / m3

de 6 001 à 12 000m3

0,203 € / m3

de 12 001 à 20 000 m3

0,114 € / m3

de 20 001 à 100 000 m3

0,017 € / m3

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de maintenir pour
2018 les mêmes tarifs du service eau en 2017.

Délibération n°CM/17-0605 : CONTRAT DE TERRITOIRE : SOLLICITATION DU FINANCEMENT
RELATIF A LA CREATION D'UNE VOIE DOUCE
Vu la délibération du conseil municipal n° 14-11011 du 16 octobre 2014 validant le projet de voie douce
sécurisée,
Monsieur Le Maire rappelle que le projet de création d’une voie douce est inscrit au contrat de
territoire 2016-2020 dans le cadre d’un financement du Conseil Départemental.
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Le projet se décompose de deux phases bien distinctes :
 L’aménagement de l’ilot central de voies douces rue du docteur Guidon (1ière phase)


L’extension du réseau actuel afin de relier les extrémités Est-ouest du bourg (2ième phase)

La collectivité a obtenu une subvention de l’état, la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR), dans le cadre de l’aménagement de l’ilot central (1ière phase). Le financement du Conseil
Départemental, concerne les deux phases.
DEPENSES

RECETTES

Objet

Montant HT

Objet

Montant

%

Acquisitions bâtiments
et terrains (ilot central)*

90 000 €

ETAT
DETR (ilot central)

51 975 €

12,99%

Honoraires
(Moe et coordination)

25 000 €

90 000 €

22,50%

Acquisitions (2ième phase)

10 000 €

Conseil
Départemental
Contrat de territoire
Autofinancement

258 025 €

64,51%

Travaux (ilot central)

148 500 €

TOTAL

Travaux (2ième phase)

126 500 €

TOTAL

400 000 €

400 000 € 100,00%

*l’acquisition foncière de l’ilot central n’est pas incluse dans l’assiette des dépenses subventionnables

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :
- de solliciter le financement du conseil départemental dans le cadre du contrat de territoire
pour la réalisation du projet « création de voie douce »
- d’autoriser M Le Maire à signer tous les documents correspondants

Délibération n° CM/17-0606 : SDE – TRAVAUX DE MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Monsieur Le Maire présente la proposition du Syndicat Départemental d’Energie(SDE) afférente au
projet de maintenance de l’éclairage public, et ce en raison de l’état de vétusté de certains secteurs
listés ci-dessous :




Rue du temps de Mars : élaboration d’un plan récolement, remplacement d’un foyer
d’éclairage
Place du centre : élaboration d’un plan de récolement, remplacement d’un mât)
Rue César Mulon : élaboration d’un plan de récolement et installation de prises pour les
illuminations de Noël

Le SDE a estimé le projet comme suit :
OBJET
Travaux de maintenance de
l’éclairage public

Montant des
travaux

Financement
collectivité

Contribution de
la commune

2 440.00 € HT

60 %

1 464.00 €

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au syndicat, elle versera une
subvention d’équipement : au taux défini du coût réel des travaux HT, conformément au règlement
financier, calculée sur la montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché
auquel se reportera le dossier augmenté des frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%.
L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les
mêmes modalités et au prorata du paiement à celle-ci.
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Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :
-d’engager le projet les travaux de maintenance du réseau d’éclairage public proposé par le
SDE
-d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir les formalités nécessaires et à signer tous les
documents correspondants

Délibération n° CM/17-0607 : CREATION D’UNE LAISON DOUCE : RECOURS A UN GEOMETRE
ET MISE EN ŒUVRE D’UN ECHANGE PARCELLAIRE
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée la démarche engagée depuis plusieurs
années par la commune pour la création d’un réseau de déplacements doux. Le précédent
aménagement a consisté en la création d’un ilot central, situé rue du Dr Guidon, dans le but de relier
l’ensemble des voies existantes et celles en projet. Cet ilot permet une desserte sécurisée des piétons
et cycliste en centre bourg.
Dans la continuité de cette démarche, Monsieur le Maire expose le projet de création d’une nouvelle
liaison douce. Cette phase vise à créer une voie cycliste et piétonne reliant l’ilot de la rue Dr Guidon à
Halouze. Cela permettra ainsi de connecter les extrémités Est/ouest de l’agglomération communale et
de concrétiser une opération inscrite au Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis juin 2007.
Contexte géographique :




Un bourg très étalé sur un axe est-ouest
Une route départementale (colonne vertébrale des constructions existantes) très fréquentée
La commune n’est pas propriétaire des terrains du projet d’implantation (terres agricoles
essentiellement). Il sera donc nécessaire de revoir le bornage de la zone et d’effectuer des
échanges parcellaires entre les différents propriétaires

Enjeux du projet :




Connecter les deux extrémités résidentielles du bourg
Favoriser les déplacements durables
Sécuriser les déplacements (piétons et cyclistes)
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La collectivité a récemment lancé une consultation pour attribuer la mission de maîtrise d’œuvre pour
cette opération.
Toutefois, il est précisé que la commune n’est pas propriétaire de l’emprise foncière du projet de
cheminement dont la majeure partie fait office de terres agricoles. C’est la raison pour laquelle
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de négocier avec les propriétaires et exploitants
actuels afin de proposer un échange parcellaire.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :
- de valider le projet de création d’une nouvelle liaison douce
-d’autoriser M Le Maire à engager des négociations avec les propriétaires et exploitants pour
la réalisation d’un échange parcellaire
- de prendre acte de la consultation pour la mission de maitrise d’œuvre

Délibération n° CM/17-0608 : CONVENTION RESEAUX-AERIENS-SDE « LA NOË »
Monsieur le Maire présente le projet de convention « Réseaux aériens » avec le Syndicat
Départemental d’Energie (SDE) pour le renouvellement du réseau basse tension à « La Noë »

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :
-de valider le projet de convention pour la réalisation de travaux à « La Noë »
-d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir les formalités nécessaires et à signer tous les
documents correspondants
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INFORMATIONS DIVERSES
Aménagement de la Rue César Mulon et du parking de la résidence Les Pommiers : le marché public
est attribué à l’entreprise EVEN TP de PLEURTUIT (35) pour un montant de 195 823.90 € HT. Les
travaux débuteront dans quelques jours.
Fouilles archéologiques préventives au chemin Saint Jean : l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP) assure actuellement la prestation relative aux opérations de
fouilles. L’engagement avec la commune s’élève à 110 340.98 € HT. Le Fonds National pour
l’Archéologie Préventive (FNAP) a été sollicité pour un financement à hauteur de 50 % de ce montant.
Cabinet médical : La mission de maitrise d’œuvre du projet est confiée à l’Atelier du Canal (RENNES).
Ce cabinet d’architecte travaille aussi le projet de réhabilitation de l’ancien foyer logement avec Dinan
Habitat.
Programme voirie 2017 : le marché de travaux est attribué à l’entreprise LESSARD TP dont le siège est
situé à BREHAND (22) pour un montant HT de 49 484 € HT.
Dinan Agglomération : La composition des différentes commissions de Dinan Agglomération est
maintenant définitivement actée. Ces commissions sont composées d’élus intercommunaux mais
intègrent aussi des conseillers municipaux.
Sur un total de onze commissions, six sont composées d’au moins un élu de Corseul :
 Commission culture patrimoine : Eliane LUCAS (positionnement en tant que conseillère
communautaire suppléante)
 Commission eau-assainissement/voirie/environnement/GEMAPI : René DESREAC
 Commission tourisme : Annette VEILLARD
 Commission sport et équipements : Gilles MERIOT
 Commission petite enfance / enfance jeunesse : Eliane LUCAS (positionnement en tant que
conseillère communautaire suppléante)
 Commission développement économique et numérique : Marie-Annick ROUVRAIS
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