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Le conseil Municipal vient d’adopter les différents budgets de la collectivité
pour l’année 2016. Ces budgets ont été élaborés, sans augmentation des
taxes locales pour le budget principal, et sans augmentation de la part
communale dans les tarifs de l’eau et de l’assainissement.
Cela n’est possible que par ce que la situation financière de la commune
est saine et que les gros investissements ont déjà été réalisés au cours des
exercices précédents.
Pour l’avenir, et du fait, notamment, de la réforme territoriale, avec la fusion
des communautés de
communes, nous sommes dans une certaine
incertitude et ne mesurerons pas encore très bien les conséquences de
cette fusion, tant en matière de transfert de charges que d’impact
budgétaire et fiscal.
La nouvelle entité territoriale, qui devrait s’appeler « Dinan Agglo » sera
officiellement constituée le 1er janvier 2017, et le chantier est immense : 65
communes et presque 100 000 habitants ( de Plumaugat à Plévenon et de
Pleudihen à Mégrit).
Un comité de pilotage et des ateliers ont été constitués et travaillent
régulièrement à l’élaboration de ce projet ambitieux : comment s’organiser
pour apporter le même niveau de services à la population en n’augmentant
pas la charge financière globale tout en harmonisant la fiscalité sur
l’ensemble de ce nouveau territoire ?
C’est l’équation que nous devons résoudre. Ce n’est pas simple. Il nous
faudra, collectivement, être à l’écoute des attentes des uns et des autres,
tenir compte de l’histoire de chaque communauté de communes, et faire
preuve d’équité.
Compte tenu de l’expérience acquise par tous dans le cadre de
l’élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et de l’esprit
constructif qui a prévalu tout au long des travaux qui nous ont permis – à la
même échelle géographique- d’aboutir à son approbation à la quasiunanimité (2 abstentions), je crois en notre capacité collective à construire
un bon projet de territoire ; c’est-à-dire un projet auquel chacun d’entre
nous pourra s’identifier.
Parallèlement à la création de cette nouvelle communauté de communes
nous sommes engagés sur le territoire de Plancoët-Plélan dans une
démarche de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. L’année 2016 sera
consacrée à la phase diagnostic.
Dans l’immédiat, au
niveau de la commune, les travaux dans
l’environnement du lotissement de la Mettrie continuent avec notamment
l’effacement des réseaux puis la réfection de la voirie.
Les travaux de fouilles archéologiques sur la 2ème tranche dans ce même
lotissement de la Mettrie sont engagés. Ainsi, c’est l’ensemble des lots qui
sera disponible à la vente (47 euros hors taxe). J’ai bon espoir que le rythme
des réservations s’accélère dans les semaines à venir.
Nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux coriosolites.
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Le dossier : Le Budget

Le budget : Comptes administratifs 2015
Le vote des comptes administratifs est un acte majeur
dans la vie municipale.

Le budget est composé de deux sections :
La section de fonctionnement afférente aux dépenses
de gestion des services, des intérêts de la dette, des
participations et subventions

Les comptes administratifs indiquent les dépenses et
recettes réalisées lors de l’année écoulée. Ils permettent
donc aux élus et aux citoyens de constater les crédits
consommés par l’exécutif de la collectivité. Ces
comptes sont vérifiés et acceptés par le comptable
public de Plancoët (anciennement appelé percepteur).

La section d’investissement consacrée aux travaux et
achat de gros équipements, au remboursement du
capital de la dette.
Section de fonctionnement : Les recettes 2015

Section de fonctionnement : Les dépenses 2015

Total 2015 : 1 833 382,95 €

Total 2015 : 1 012 897,58 €

La différence entre les recettes et dépenses de fonctionnement permet de financer les investissements de la
commune. En 2014, le budget de la commune a dégagé 820 485 € d’autofinancement.
Section d’investissement : Les recettes 2015

Section d’investissement : Les dépenses 2015

Total 2015 : 2 530 288,19 €
Section d’

Total 2015 : 811 597,46 €
Section d’

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

REALISE 2015

MATERIELS ET EQUIPEMENTS DIVERS

16 521,50 €

CONSTRUCTION BATIMENTS COMMUNAUX

11 147,38 €

Section
d’
ACQUISITION
ET VENTES
DIVERS TERRAINS

21 505,82 €

EQUIPEMENT NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

14 749,15 €

TRAVAUX MAIRIE

64 871,17 €

Section d’

TRAVAUX CIMETIERE
CREATION ET AMENAGEMENT VOIES DOUCES
LOGEMENTS INTERGENERATIONNELS
TRAVAUX RUE DE L'ARGUENON - METRIE
TRAVAUX DE VOIRIE 2015
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ILLUSTRATION : comment se répartissent 100 € de
dépenses dans le budget communal en 2015 ?

Section d’

6 762,85 €
4 986,00 €
39 483,00 €
377 643,35 €
23 469,07 €
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Le dossier : Le Budget (suite)

Le budget : Le prévisionnel 2016
Le budget prévisionnel ou primitif est adopté par
conseil municipal. Il est le fil conducteur de l’année
venir. Ce document fixe des crédits et l’exécutif de
commune ne peut dépasser les limites autorisées par
budget.

Le budget doit être réalisé avec prudence. Il inscrit
uniquement les recettes que la collectivité est
certaine de percevoir en 2015.

le
à
la
le

Section de fonctionnement : Les dépenses 2016

Section de fonctionnement : Les recettes 2016

Total: 1 232 750,00 €

Total : 1 727 350,00 €

Le budget 2016 prévoit donc de dégager 495 600 € d’autofinancement (Différence entre recettes et dépenses
de fonctionnement).
Section d’investissement : Les recettes 2015
Section
Total : 3 d’
049 166,00 €

Section d’investissement : Les dépenses 2015
Section d’
Total : 3 049 166,00 €

Principaux constats
Section d’
Section d’investissement : Les projets
Section d’
La commune a inscrit 2 202 340 € de crédits pour les
dépenses d’investissement 2016.
Les principales opérations sont : la création d’une voie
douce en centre bourg, l’aménagement de la voirie des
rues de la Mettrie et césar Mulon, la sécurisation du
bourg et la réhabilitation de l’ancien réfectoire du foyer
logement en salle de réunion.
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La commune bénéficie d’une bonne santé financière.
L’autofinancement dégagé par la section de
fonctionnement,
légèrement supérieur à celui de
Section
d’
l’année précédente, permet à la commune d’investir
sereinement.
La baisse progressive des dotations de l’état et la mise
en place des rythmes scolaires ne mettront pas en péril
les finances de la commune. Notre collectivité peut
donc « digérer » sereinement les incertitudes liées à la
réforme des territoires et à la diminution des dotations
de l’état.
3
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Amélioration habitat

Programme d’aides à l’amélioration des
logements privés
Depuis 2014 et jusqu’à fin 2017, la Communauté de Communes Plancoët Plélan du Granit à
l’Emeraude a mis en place avec le concours de l’Agence Nationale de l’Habitat, un
programme d’aides à l’amélioration des logements privés

Bénéficiez d’aides : c’est le moment…
 Propriétaires du logement que vous occupez :
- vous envisagez des travaux d’économie d’énergie (chauffage, isolation, menuiseries…) pour
réduire les dépenses énergétiques de votre logement ?
-

vous envisagez des travaux d’adaptation de votre domicile (salle de bains adaptée, rampe
d’accès…) ?

 Propriétaires d’un logement loué ou destiné à la location :
- vous envisagez des travaux de rénovation énergétique ?
- vous envisagez des travaux de remise en état du bien ?
Vous pouvez bénéficier (sous certaines conditions) d’un diagnostic personnalisé financé par votre
Communauté de Communes et d’aides financières très intéressantes : subventions de l’ANAH, de
votre Communauté de Communes, aide de solidarité écologique…

Renseignez-vous dès maintenant!
Des aides financières sont actuellement disponibles mais, devant le succès qu’elles rencontrent, toutes
les demandes ne pourront peut-être pas être satisfaites : prenez contact au plus vite avec

SOLIHA Côtes d’Armor (ex PACT HD 22), qui est l’association mandatée par votre Communauté
de Communes pour vous conseiller et vous accompagner dans votre projet :
-

permanences à la Communauté de Communes – 33 rue de la Madeleine à PLANCOET le 4e mardi
du mois de 10h30 à 12h (sans rendez-vous)

-

coordonnées téléphoniques :

02 96 62 87 36 > travaux de rénovation énergétique
02 96 62 87 34 > travaux d’adaptation

> Attention ! Vos travaux ne doivent pas être commencés avant d’en avoir reçu l’accord écrit.

La Gazette – Edition N° 65 – Avril 2016

4

4

4

Informations diverses

Inscriptions à l’école publique
La fin de l’année scolaire approche et il est déjà temps de procéder aux
nouvelles inscriptions pour la prochaine rentrée. Chaque inscription doit se
faire au préalable en mairie et ensuite à l’école où la directrice peut vous
accueillir le vendredi.
Les enfants nés en 2013 peuvent être inscrits quel que soit leur âge dès
septembre. Les enfants nés en 2014 feront leur rentrée à partir de leurs 3 ans
avec une rentrée possible en début de chaque période post petites
vacances.
Les enfants scolarisés seront admis dès lors qu’ils auront 3 ans et à la
condition qu’ils soient propres.
Rappel : La scolarisation des TPS (- de 3 ans) se fait plutôt à temps partiel (les
matins) / Informations : Mairie /02.96.27.90.17 / contact@corseul.fr

L’équipe enseignante vous convie à la
journée portes ouvertes de l’école prévue
le samedi 21 mai de 9h30 à 12H30

Etat-Civil
Naissances
Le 3 décembre 2015 à St Brieuc, Léna LESAIGNOUX, Le clos Neuf Route de la gare
Le 23 février 2016 à Dinan, Clémence LEMARCHAND, 1 Lot le Clos de la Croix
Le 29 février 2016 à Dinan, Juliette HUIBAN, 5 lot les Clossets
Le 14 mars 2016 à Dinan, Maëva DELAMOTTE, 46 La Ville es Denis

Décès
Le 30 décembre 2016 à Corseul, René DAVID, 13 rue Ernest Villalon
Le 11 janvier 2016 à Corseul, André ROCHELLE, 19 chemin du Ray
Le 19 février 2016 à Dinan, Andrée HERVE Veuve GUGUEN, la Grande Boixière

Le 2 avril 2016 à Saint-Malo, Françoise GUITON,, Tréguihé

Urbanisme
Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations simplifiées déposées au secrétariat de mairie
Demandeur

Adresse du demandeur

Nature de la Construction

ROCHAMBEAU Laetitia

7 l'Orée du Bois

Maison Individuelle

ODILLARD Richard

42 Rue de l'Arguenon

Abri de jardin et bucher

BAR TABAC LA DECOUVERTE

8 Place du Centre

Enseigne

RENAULT Jacques

La Ville Martin

Clôture

AMELOT Dominique

5 Les hauts d'Halouze

Transformations

HERVE Daniel

La Ville es Denis

Permis d'Aménager 6 lots

BUCHON Anthony

3 La Moignerais

Garage

MORIN Patrick

La Hestrinais

Clôture et portail

CHENU Nicolas

Le Pont au Marais

Clôture et portail

LECORBAISIER Romuald

2 La Louvelais

Transformation dépendance
agricole en préau

NOUANI Nicole

29 Rue César Mulon

Clôture

BENOIST Alain

3 La Chesnais

Panneaux Photovoltaiques

LANGLAIS Marylène

Le Clos de la Ville es Hues

Maison Individuelle

HUIBAN Michael

5 Lot les Clossets

Abri de jardin

LAME Christophe

6 Lotissement de l'Etang

Extension habitation

FERRERO Mario

La Nogatz

Hangar agricole

CRENN André

16 La Ville es Denis

Clôture

LUCAS Eliane

18 La Lande Baume

Abri de jardin

MORIN Patrick

2 La HESTRINAIS

Clôture

Commune de corseul

12 Rue de l'Arguenon

Jeu de Boules
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Informations Diverses
Fête de la Menée : samedi 28 mai 2016
La Fête de la Menée est un évènement organisé par
les services Petite-Enfance, Enfance-Jeunesse et
culture de la Communauté de Communes Plancoët
Plélan.
Cette journée conviviale sera l’occasion de s’amuser
en famille. Au programme de cette troisième édition
qui aura pour thème la Bretagne :
• Des grands jeux en bois et certains jeux bretons au
stand LUDOTHEQUE.
• Pour les plus petits : un atelier manipulation du
sable et un parcours moteur de 10h30 à 13h ainsi
qu’un atelier photos de 14h à 16h sur le stand MULTIACCUEIL et RPAM.
• Un atelier « coiffe-bretonne » et des jeux au stand
ENFANCE-JEUNESSE.
• Un fonds de livres sur la Bretagne et des lectures à
voix hautes à l’aide de Kamashibaï au stand
MEDIATHEQUE.
• Un concert de musiques actuelles des élèves de
l’ECOLE
DE
MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
LE
DIAPASON entre 12h et 13h.
• La fanfare déjantée Kiltaclou à 11h30, 15h et 17h30
(fanfare rock déambulatoire).

GRATUIT ET OUVERT A TOUS

Modification du code de la route

Je pense à mettre à jour ma carte Vitale !

Depuis le 1er janvier 2016, le Code la route a subi
quelques modifications, à savoir :
--Plus de stationnement à moins de cinq mètres d’un
passage piétons

Grâce à ce réflexe, vous actualisez vos droits de façon
régulière à l’assurance maladie, vous garantissez une
prise en charge efficace et rapide de vos dépenses de
santé. Vous pouvez le faire quand vous voulez.

--135 € d’amende ( au lieu de 35€) pour un
stationnement sur une piste cyclable, un passage
piéton, un trottoir

Un conseil : mettez à jour votre carte tous les ans à la
même période (à la rentrée ou à la date indiquée sur
votre carte par exemple).

--Possibilité de chevaucher une ligne blanche pour
doubler correctement un cycliste

Dès que ma situation change
La carte Vitale, c’est également une mise à jour à
chaque changement dans votre situation personnelle et
familiale (état civil, droit à la CMUC ou à l'ACS,
maternité, retraite, prise en charge d’une affection de
longue durée…). Vous pourrez mettre à jour votre carte
après avoir transmis les justificatifs à votre caisse
d’assurance maladie.

--Par défaut, le sas cycliste en amont des feux est
réservé aux vélos. Il n’est autorisé aux deux-roues
motorisés que si c’est spécifié par la signalisation.
--Les cyclistes sont autorisés à se tenir éloignés du
bord droit de la chaussée en présence de véhicules
en stationnement pour éviter les ouvertures de
portières.

Bon à savoir : vous bénéficiez de l'aide à la
complémentaire santé (ACS) ? Pour ne pas avancer les
frais chez le médecin, mettez vite à jour votre carte
Vitale.

--Les conducteurs de scooter ou moto doivent
disposer, comme les automobilistes depuis quelques
années, d’un gilet jaune (ou gilet de haute visibilité)
pour pouvoir l’enfiler en cas d’urgence. Une amende
est prévue en cas d’absence du gilet et de 135€ s’ils
ne portent pas le gilet en cas d’urgence.

Comment ?
Près de chez vous : dans les pharmacies, les accueils de
la CPAM et certains établissements de santé. C’est très
simple à réaliser et ça ne vous prendra qu’une minute.

Démarchage abusif
La commune appelle les particuliers à la vigilance
suite au signalement de plusieurs tentatives de
démarchage abusif par téléphone. Les fraudeurs se
signalent comme étant des opérateurs de réseaux
électriques (ou partenaires), ce qui est totalement
faux.
La Gazette – Edition N° 65 – Avril 2016
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Informations diverses
Inauguration des logements intergénérationnels

Une exploitation récompensée à Paris !

Les travaux de construction de 10 logements
intergénérationnels au Val de Gravel sont maintenant
achevés.

Pour sa première participation au Salon de
l’Agriculture, Anthony Pellerin, agriculteur-éleveur
de Corseul a obtenu la reconnaissance de ses
pairs avec « Fraise » Prim'holstein de 7 ans. Ils ont
remporté le 3ème prix dans la section « Vache
laitière en 3ème lactation ». Ce prix vient
récompenser le travail mené par ce jeune
agriculteur passionné qui est associé à ses parents
au sein du GAEC « la Cour es Croix ». C'est aussi la
consécration pour un travail sur la génétique
mené dans la famille depuis plusieurs générations.
Avant de mériter le voyage à Paris, « Fraise » avait
dû subir 3 rounds de sélection. Aujourd’hui elle a
retrouvé le troupeau (80 unités) et continue de
produire ses 42kg /jour de lait. Dans quelques
mois, elle donnera naissance à un 4ème veau et
son propriétaire espère qu’elle concourra à
nouveau l’année prochaine.

Cette opération a été réalisée par l’office HLM Dinan
Habitat avec le soutien de la commune qui a cédé le
terrain à l’euro symbolique et effectué les travaux de
viabilisation.
Les nouveaux locataires ont pu prendre pleinement
possession des lieux lors de l’inauguration du 26 février
dernier. Cet ensemble de dix appartements
comprend deux pavillons T4 avec jardins ainsi que
huit appartements, six T3 et deux T2.
Coût de l’opération pour la collectivité : 107 573 € HT

La poste de Corseul : nouveaux horaires
Depuis le 15 mars 2016 une nouvelle organisation est
mise en place au sein du bureau de poste avec
l’arrivée de Gaëlle LEBOUC qui exerce les fonctions
de factrice-guichetière.

Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ième
mois suivant. Le recensement citoyen est une
démarche obligatoire et indispensable pour participer
à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Nouveaux horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 14h15 à 16h30
Le samedi de 9h00 à 10h45

Pourquoi un délai de 3 mois ? L’attestation de
recensement puis le certificat de participation à la JDC
sont indispensables pour se présenter à des examens
soumis au contrôle de l’autorité publique.
Le recensement dans les délais facilite toutes ces
démarches !

Ouverture de la déchèterie de PLANCOET
Du 1er février au 31 octobre
Lundi
Matin
Après-midi

9h à 12h

Mardi-Mercredi
Vendredi

Jeudi

Samedi

9h à 12h

9h à 12h

14h à 18h

14h à 18h 14hà 18h
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Cette page est destinée à la présentation des associations du territoire et des animations
qu’elles organisent. Si vous souhaitez faire paraître un article, merci de prendre contact
avec la mairie – contact@corseul.fr ou 02.96.27.90.17. La rédaction se réserve le droit de
refuser la publication d’un article

Vie asso et éco

Le Moto-cross de
Amicale Motocycliste Curiosolite (AMC)
Le circuit du Val de Gravel :
Le circuit de moto-cross du Val de Gravel a été ouvert en 1958. Il
est classé en zone de loisirs au Plan local d’Urbanisme (PLU) de la
commune. Dans les années 1970 et 1980 il avait obtenu
l’appellation de circuit international. En 2014, après d’importants
travaux de mise aux nouvelles normes de sécurité, il a été
réhomologué pour une période de 4 ans pour recevoir des
compétitions nationales et des entrainements encadrés. Ces
entrainements sont réservés aux titulaires de licences FFM, les dates
annoncées par voie de presse et sur le site internet du Club
Le Moto-cross du dimanche 5 juin 2016
L’Amicale Motocycliste organise le dimanche 5 juin 2016 son
traditionnel moto-cross, au programme :
-championnat de Bretagne MX2
-championnat de Bretagne 125 cm3
-trophée Hyper-U
-trophée Crédit Mutuel de Bretagne
Le jour du moto-cross ce ne sont pas moins de 150 bénévoles qui
sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de la manifestation.
Pour la préparation du terrain les membres de l’AMC sont à pied
d’œuvre tous les samedis à partir de la mi-mars.
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider
dans la préparation du terrain ou pour assurer un des nombreux
postes le jour de l’épreuve.
Coordonnées : M NEUTE / 02.96.27.94.38

Nouvelle entreprise : Éric Picart multiservices
Éric Picart vous propose de multiples services via son entreprise.
Le Multiservice c'est tondre la pelouse, changer un robinet, fixer
une étagère, monter une cuisine, vous aider pour une livraison, un
déménagement, nourrir vos chats et arroser vos plantes pendant
vos vacances, etc…
Coordonnées : 06.95.74.74.86 / http://ericpicart.jimdo.com

Nouvelle entreprise : La boutique
électrique
Jean Roffay spécialiste de l'appareillage et du matériel électrique
discount vous accueille au sein de la boutique électrique.
Coordonnées : 2 rue de Val Guillaume / 06.22.71.33.65 /
09.81.74.16.69 / la-boutique-electrique@bbox.fr / www.la-boutiqueelectrique-com
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Conseil Municipal

Conseil Municipal – Décembre 2015
(suite)

Scellement des tampons fonte du bourg

-aménagement d’une clôture avec soutènement afin
de maintenir la terre. Cet aménagement est nécessaire
au vu de la différence de niveau entre les deux terrains
-création d’un passage entre le futur parking et le
terrain de l’indivision avec l’installation d’un piège à
eau.
L’acquisition du portail restera à la charge de
l’indivision
Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal décident à l’unanimité d’accepter le don
d’une partie de la parcelle ainsi que les charges
afférentes

Dans le cadre de la sécurisation du bourg, il est
nécessaire de réaliser des travaux de scellement des
tampons de fonte sur la voirie du bourg et ce
particulièrement le long de la RD794. La commune a
reçu le soutien technique du service voirie de la CCPP
pour la consultation.
M Le maire présente aux membres de l’assemblée les
offres de deux entreprises
- Entreprise TPCE de Taden pour un montant de 6 825 €
HT
- Entreprise COLAS Centre-Ouest pour un montant de
5 380 € HT

Garantie d’emprunt – Construction
logements par Dinan Habitat

Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal décident à l’unanimité de valider l’offre de
l’entreprise COLAS Centre-Ouest pour un montant de
5 380 € HT.

10

M Le Maire donne lecture de la demande émanant de
Dinan Habitat pour la garantie d’emprunt afférente à
l’opération
de
construction
de
logements
intergénérationnels au Val de Gravel.

Diagnostic archéologique (unanimité)

L’office HLM a contracté un emprunt de 826 065 € pour
la réalisation de ce projet. Le Conseil Départemental
s’est porté garant pour la première moitié de l’emprunt.

->Chemin Saint-Jean les membres du conseil municipal
décident à l’unanimité d’engager un diagnostic
archéologique confié à l’INRAP de la parcelle de terrain
M 854.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal décident à l’unanimité de répondre
favorablement à la demande de Dinan Habitant en se
portant garant de 50 % du montant de l’emprunt
souscrit pour la réalisation de l’opération.

Enquête publique
Les membres du conseil municipal donnent à l’unanimité
un avis favorable au projet d’extension d’une unité de
fabrication de produits élaborés de la société KERMENÉ
sur la commune de Vildé-Guingalan.

Financement fouilles archéologiques – La Mettrie

Conseil Municipal – Janvier 2016

Les membres du conseil municipal décident à
l’unanimité de solliciter une prise en charge financière
des fouilles archéologiques de la 2ième tranche du
lotissement de la Mettrie auprès du Fonds National pour
l’Archéologie Préventive (FNAP).

PROJET DE LIAISON DOUCE – Don d’un terrain au
bénéfice de la commune
M Le Maire présente l’état d’avancement du projet de
liaison douce. Les travaux d’aménagement de la rue du
Docteur Guidon pour la création d’un parking et d’un
parcours paysager vont bientôt débuter. L’Atelier du
Marais, maître d’œuvre du projet travaille actuellement
sur le dossier de consultation des entreprises.
M Le Maire précise que ce projet nécessite l’acquisition
d’une partie de la parcelle de terrain cadastrée AB 56
appartenant à l’indivision LEFORT.
Les propriétaires ont émis leur accord pour une cession
sous forme de don d’une surface comprise entre 20 et
100 m². Toutefois, cette libéralité est grevée de
conditions.

Convention
assainissement

d’assistance

technique

Les membres du conseil municipal valident à
l’unanimité le renouvellement de la convention avec le
SATESE, service du Conseil Départemental, pour une
mission d’assistance technique à la gestion de
l’assainissement collectif.
La participation financière de la commune est fixée à
0.53 € par habitant relié au réseau.

Dénomination du lotissement de la mettrie et
intégration au domaine public

Le conseil valide à l’unanimité la proposition du maire
de dénommer ce futur secteur : le domaine de la
Mettrie.
La voirie de ce lotissement sera affectée au domaine
public.

Ce don est conditionné par les charges suivantes :
-rénovation du mur appartenant à la commune et
contigu avec la propriété « Coupé »
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Conseil Municipal

Conseil Municipal – Février 2016
Taux d’imposition 2016 (unanimité)

Projet rue César Mulon et rue de la Mettrie

Le conseil municipal a validé à l’unanimité le projet
d’aménagement et réfection de la voirie des rues César
Mulon et de la Mettrie.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne
pas augmenter les taux d’imposition en 2016.
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'appliquer
en 2016 les taux suivants (identiques à 2015)

Les réseaux d’eau de ces deux secteurs sont anciens et
vétustes. C’est la raison pour laquelle les élus ont aussi
décidé de renouveler les canalisations en Adduction
d’Eau Potable (AEP) préalablement à la réalisation des
travaux de voirie.

- taxe d'habitation : 20,26%
- taxe foncière bâti : 13,02%
- taxe foncière non bâti i: 57,52%

Dans ce cadre, la maîtrise d’œuvre de ces opérations a
été confiée au cabinet Prigent et Associés situé à
RENNES, pour un montant total de 11 600 € HT.

Contrat Départemental de Territoire 2016 – 2020
(unanimité)

Par ailleurs, la proposition du SDE pour l’effacement des
réseaux électriques et téléphoniques a été adoptée à
l’unanimité pour une participation de la collectivité
estimée à 58 100 €.

Le Contrat Départemental de Territoire 2016-2020, mis
en œuvre par le Conseil Départemental des Côtes
d'Armor, est la reconduction de sa politique
contractuelle déjà effective depuis 2010, avec un
développement notable concernant la nature des
projets éligibles au dispositif, la démarche d'élaboration
du contrat et les attentes du Département vis à vis des
territoires avec qui il contractualise.

Motion de soutien aux agriculteurs
Depuis des mois, les agriculteurs bretons souffrent d’une
situation économique et sociale dramatique, mettant en
danger la pérennité de leurs exploitations.

En effet, le Contrat Départemental de Territoire 20162020 concerne maintenant la quasi-totalité des
financements à destination du bloc local pour
constituer l'outil principal de collaboration entre le
Département, les EPCI et les communes les constituant.

Les élus locaux, conscients de l’importance capitale de
l’économie agricole et agroalimentaire sur leurs
communes, manifestent leur solidarité et leur soutien en
direction des agriculteurs et de leurs familles. Ils regrettent
cependant les exactions et dégradations commises
durant
les
manifestations, coûteuses
pour
nos
contribuables et désastreuses en terme d’image.

Dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire
2016-2020 passé entre le Département des Côtes
d'Armor et le territoire de Communauté de la
Communes de Plancoët-Plélan, une enveloppe
financière d'un montant de 2 378 091 € est attribuée au
territoire. Cette enveloppe territoriale est destinée au
financement des opérations prévues. Le total des
subventions versées annuellement ne pourra être
supérieur au 1/5ème de l'enveloppe affectée au
territoire sauf si des disponibilités de crédits de paiement
le permettent.

La Bretagne est une région qui ne peut pas se passer des
agriculteurs. Les emplois directs et indirects générés par
l’agriculture sont une ressource capitale pour toutes et
tous, bien au-delà des seuls métiers liés au secteur
agricole.
Ensemble, les élus s’engagent à défendre les propositions
concrètes qui entraineront une meilleure rémunération
des producteurs. Ils invitent tous les élus locaux à s’unir
pour appuyer les démarches constructives proposées par
les responsables professionnels agricoles et les élus en
charge des questions agricoles, en Bretagne, en France
et en Europe.

Deux opérations de la commune bénéficieront du
financement dans le cadre des contrats de territoire :
sécurisation du bourg : 30 000 € de subvention
projet voie douce : 90 000 € de subvention

Le conseil municipal, à l’unanimité, affirme son souhait de
permettre un travail sur le long terme afin de pérenniser
l’activité agricole.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal décident à l’unanimité d'approuver les
opérations communales inscrites au contrat et de
valider l'ensemble du projet de Contrat Départemental
de Territoire 2016-2020 présenté par M. le Maire.

Le
contenu
intégral
des
délibérations du conseil municipal
est consultable en mairie et sur le
site internet de la commune
http://www.corseul.fr
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Agenda

Evènements à venir
22 avril, église, Concert POP et oriental , Yasmina di Meo
24 avril, à la Salle de Sports, Vide Grenier Association Parents d’Élèves
Publique

École

24 avril, au Plan d'Eau, Pêche, Comité de Gestion du plan d'Eau
7 mai, à la Salle des Fêtes, repas dansant Comité Hippique
8 mai, Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis , Fête de la Bretagne, visite
libre et animations
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14 15
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28 29

21 mai, Ecole publique de 9h30 à 12h, journées Portes ouvertes
28 mai, Fête de la menée
5 juin, au terrain de Gravel, Moto Cross, Amicale Motocycliste
17 juin au 19 Juin, Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis, Journées
Nationales de l’Archéologie, Visites libres ou guidées, animations…
18 juin, à l’école publique, Kermesse, Association Parents d’Élèves
4 septembre, Rando VTT La Coriosolite

4
11
18
25

Agenda culturel intercommunal
4 mai à 20h30 , à SolenVal de Plancoët, L’œuf, la poule ou Nicole, NICOLE FERRONI,
spectacle d’humour
21 mai à 20h30, à SolenVal de Plancoët, Troup’école de théâtre de Plancoët-Plélan,
Théâtre,
4 juin à 20h30, à SolenVal de Plancoët, Week-end théâtral, théâtre réunissant les troupes
amateurs de Plancoët-Plélan

6
13
20
27

5 juillet à 20h30, à SolenVal de Plancoët, Concert de musiques actuelles, école de
musique « Le diapason »

L
Agenda
Coriosolis

printemps-été

de

L’équipe de Coriosolis a concocté un
programme d’animations riches et
variées accessibles à tous !
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Retrouverez l’intégralité de l’agenda
printemps-été 2016 de Coriosolis sur le
site
internet
de la commune
(www.corseul.fr)
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