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Comme chaque année, le conseil municipal a voté le budget de la
commune ainsi que les taux d’imposition (voir rubrique conseils municipauxpage 10).

Avec la création de Dinan Agglomération, l’exercice a été un peu plus
compliqué que par le passé.
La volonté des élus de Dinan Agglomération de mettre en œuvre le pacte
fiscal et solidaire que nous avions énoncé dans la charte communautaire
s’est heurtée à quelques obstacles législatifs et techniques. En effet, la loi
NOTRe qui a incité au regroupement des intercommunalités ne permet pas
de répondre simplement et de façon entièrement satisfaisante à ces
obstacles. En raison de cette carence règlementaire, les élus locaux ne
possèdent pas les outils juridiques nécessaires et se voient dans l’obligation
de prendre des mesures complexes.
Pour autant, le scénario retenu par Dinan Agglomération et les communes
membres maintient à l’identique la fiscalité sur le contribuable grâce à un
mécanisme de lissage et de neutralisation. Ce mécanisme consiste en un
équilibre entre les taux communaux et intercommunaux. Il n’y aura donc
pas d’incidence significative sur les avis d’imposition, sauf quelques légères
différences dues à des critères très techniques qu’il est impossible de
corriger entièrement.
Pour cette année 2017, certains projets engagés en 2016 vont se terminer





Le parking devant la mairie et la voie douce qui relie le lotissement
du domaine de la Mettrie à la mairie sont aujourd’hui ouverts au
public.
Les travaux de réseaux et de voirie dans le secteur de la Mettrie
sont en cours d’achèvement.
Les travaux d’aménagement de la rue César Mulon à hauteur du
lotissement du pont Brulé vont se poursuivre et devraient être
achevés à l’automne.
Le jeu de boules a été bardé et sera mis aux normes d’accessibilité.

Pour les nouveaux projets :




Afin de maintenir une offre médicale dans la commune, la
municipalité a décidé d’acquérir le cabinet actuel pour y réaliser
des travaux de mise aux normes.
Nous allons refaire, à neuf, la toiture de l’église.
La collectivité va engager un programme de fouilles
archéologiques au sein d’un terrain communal situé chemin SaintJean, en vue d’y implanter un futur lotissement.

Et nous allons travailler à la révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLUI)
dans le cadre du PLU intercommunal piloté par Dinan Agglomération.
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Le printemps de Coriosolis

Un printemps fleuri d’évènements à Coriosolis
Un programme adapté aux plus petits

La riche histoire de la cité des Coriosolites est mise en
valeur par le Centre d’Interprétation du Patrimoine
Coriosolis ; véritable structure intercommunale de
promotion du patrimoine de Dinan Agglomération.

Les plus petits pourront découvrir ce monde de couleurs
grâce à de nombreux jeux mis à leur disposition. Toucher,
observer et deviner seront les maîtres mots de ces jeux
pour résoudre les mystères d’un mémory et des puzzles !

C’est une chance pour les habitants de Corseul de
bénéficier d’une telle structure culturelle implantée sur la
commune.

Pour ceux dont l’imagination ne demande qu’à
s’exprimer, le Club des Archéos de Coriosolis répond
présent : Les 19 juillet et 2 août, les enfants pourront s’initier
aux techniques de la fresque et les 26 juillet et 9 août à
celle de la mosaïque !

Charlotte MAILLARD, Directrice de Coriosolis présente les
évènements à venir :
« Le Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis
favorise, pour tous les publics, la découverte de l’histoire,
des patrimoines et des spécificités passées et
contemporaines du territoire de Dinan Agglomération,
entre Granit et Emeraude, par le biais d’un espace
d’exposition et d’actions de médiation adaptées.

A bientôt à Coriosolis ! »

Contacts
CIP Coriosolis
Rue César Mulon
22130 Corseul
Tél. 02 96 83 35 10 – Fax : 02 96 27 17 22
contact@coriosolis.com
http://www.coriosolis.com

Coriosolis fait aussi découvrir au plus grand nombre
certaines spécificités historiques et archéologiques, au
travers d’expositions temporaires.

Exposition « Haut en couleurs » !
Ainsi, du 17 juin au 18 septembre 2017, l’exposition « Haut
en couleurs ! La fresque à l’époque romaine », (conçue
par Karine Jardel et Emilie Marie et prêtée par Vieux-laRomaine, musée et sites) prendra place dans la salle
d’exposition temporaire de Coriosolis.

Agenda de Coriosolis
Vendredi 28 avril : APÉRO-CONFÉRENCE : LES CELTES
Patrick GALLIOU, professeur émérite des universités,
agrégé et docteur en histoire vous dévoilera la
passionnante histoire des Celtes et les vestiges du territoire
qui en témoignent. (19h00-20h00. Tarif : 5€ par personne.)

Cette exposition propose aux visiteurs de s’immerger
dans l’atmosphère du décor antique et de découvrir les
techniques de la fresque et les choix iconographiques
de l’époque romaine. L’étude de ces vestiges par les
archéologues y est également abordée.

Samedi 20 mai : VISITE GUIDÉE FAMILIALE : LES CÉRAMIQUES
ANTIQUES ET MÉDIÉVALES
De nombreuses céramiques sont retrouvées lors de fouilles
archéologiques. Mais que nous apprennent-elles sur le
quotidien des Hommes de l’Antiquité et du Moyen Âge ?
(15h00-16h00. Tarif : 6€/4€ par personne)
Samedi 3 juin : VISITE GUIDÉE DES SITES ARCHÉOLOGIQUES
DE CORSEUL
Une visite guidée des sites gallo-romains de Corseul : la
maison du Clos-Mulon, le quartier commercial de Monterfil
et le sanctuaire du Temple de Mars. (15h00-17h00. Tarif :
6€/4€ par personne)

Cette exposition sera aussi l’occasion de découvrir ou
redécouvrir des fragments d’enduits peints découverts à
Corseul, notamment ceux de la domus du Clos Mulon
(maison gallo-romaine) située en face du Centre
d’Interprétation du Patrimoine. Grâce à un partenariat
établi entre le service du Patrimoine de Dinan
Agglomération et l’Institut national de rcherches
archéologiques préventives (Inrap), des éléments de
décors muraux de la luxueuse villa antique de Langrolaysur-Rance, fouillée en 2016, seront également présentés.
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Vendredi 16 juin : APÉRO-CONFÉRENCE : JARDINS
ANTIQUES / JARDINS HISTORIQUES
Les jardins des périodes passées n’auront plus de secrets
pour vous grâce à la conférence de Florence GOULLEY,
horticultrice et enseignante en écologie. (19h00-20h00.
Tarif : 5€ par personne. Réservation conseillée)
Samedi 17 et dimanche 18 juin : JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Cycle de conférences, visites guidées, animations
familiales. Visites guidées, jeux antiques, combats de
gladiateurs.
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Le dossier : le budget

Le budget : comptes administratifs 2016
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 dépenses 2016

Section de fonctionnement : Les recettes 2016

Total : 1 007 452 €

Total : 1 804 972 €

La différence entre les recettes et dépenses de fonctionnement permet de financer les investissements de la
commune. En 2016, le budget de la commune a dégagé 797 520 € d’autofinancement.
Section d’investissement : Les dépenses 2016

Section d’investissement : Les recettes 2016

Total : 775 783 €

Total : 2 831 393 €

Section d’

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

Section d’

REALISE 2016

MATERIELS DIVERS

19 395,48 €

CONSTRUCTION BATIMENTS COMMUNAUX

45 024,60 €

SectionETd’VENTES DIVERS TERRAINS
ACQUISITION

33 225,32 €

EQUIPEMENT SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

12 479,92 €

Section d’

TRAVAUX CIMETIERE

8 054,76 €

CREATION ET AMENAGEMENT VOIES DOUCES

11 908,44 €

VOIRIE DEFINITIVE LOTISSEMENTS

24 327,46 €

LOGEMENTS INTERGENERATIONNELS

Section d’
Charges de gestion Intérets de la

Charges de

Financement des

et subv entions

dette

personnel

inv estissements

18 €

3€

35 €

44 €

176 008,56 €

TRAVAUX DE VOIRIE 2015

57 594,60 €

TRAVAUX DE VOIRIE 2016

33 481,73 €
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ILLUSTRATION : comment se répartissent 100 € de
dépenses dans le budget communal en 2016 ?
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Le budget : Le prévisionnel 2017
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 2017.

le
à
la
le

Section de fonctionnement : Les dépenses 2017

Section de fonctionnement : Les recettes 2017

Total: 1 206 895 €

Total : 1 561 950 €

Le budget 2017 prévoit donc de dégager 355 000 € d’autofinancement (différence entre recettes et dépenses
de fonctionnement).
Section d’investissement : Les recettes 2017
Section
Total : 3 d’
574 187 €

Section d’investissement : Les dépenses 2017
Section d’
Total : 3 574 187 €

Principaux constats
Section d’
Section d’investissement : Les projets
Section d’
La commune a inscrit 2 913 010 € de crédits pour les
dépenses d’investissement 2017.
Les principales opérations sont : la création d’une voie
douce en centre bourg, l’aménagement de la voirie de
la rue césar mulon et du chemin du ray, l’achat et mise
aux normes du cabinet médical, la réhabilitation de
l’ancien réfectoire du foyer logement en salles de
réunion.
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La commune bénéficie d’une bonne santé financière.
L’autofinancement dégagé par la section de
fonctionnement, permet à la commune d’investir
Section
d’ et ce sans avoir recours à l’emprunt.
sereinement
Les recettes de fonctionnements connaissent une
stagnation après plusieurs années de hausse
consécutive. Cela s’explique par la baisse progressive
des dotations de l’état et par des bases fiscales moins
dynamiques (constructions, pas d’inflation…).
La maîtrise des charges de fonctionnement permet à la
collectivité de conserver ses marges de manœuvre.
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Informations diverses

Etat-Civil
Naissances
Le 20 décembre 2016 à Dinan, Andréas BONENFANT, 18 la Ville es Denis
Le 20 décembre 2016 à Dinan, Raphaël TOUZE, 11 Nisnizan
Le 20 janvier 2017 à Dinan, Shayna DELOY, 18 la Dalibardais
Le 29 mars 2017 à Dinan, Nolan VENCHIARUTTI, 10 ter rue César Mulon
Le 29 mars 2017 à Dinan, Yann PANSART, 10 Sainte Eugénie

Mariages
Le 4 février 2017 à CORSEUL, Jean AUFFRAY et Arlette ROUAUX, 2D lotissement le val de gravel

Décès
Le 10 janvier 2017, à Dinan, Suzanne BIDAN veuve DENIS, 30 rue de l’Hôtellerie
Le 17 janvier 2017, à Créhen, Thérèse CHOUIN veuve OLERON, la Ville Martin
Le 19 janvier 2017, à Dinan, Jean ESSIRARD, Bel air, la Ville au Sang
Le 19 janvier 2017, à Dinan, Francis RENAULT, rue Ernest Villalon
Le 26 janvier 2017, à Dinan, Guillemette JOSSELIN, veuve LELANDAIS, 11 rue de l’Arguenon
Le 8 février 2017, à Dinan, Maria LECUYER veuve MICHEL, l’Hôtel Fairier
Le 10 février 2017, à Saint-Malo, Jean GUGUEN, la Fresnais
Le 4 mars 2017, Paulette SCARDIN, veuve JOUBEAUX, la Pierdais
Le 21 mars 2017, Pascal PELLERIN, 17 rue de l’Hôtellerie
Le 3 avril 2017, à Corseul, Pierre AOUTIN, 1 rue de Montafilan

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

BRETAGNOLLE Olivier

La Haute Mettrie

Clôture

GUEYE Amady

2 rue du temple de mars

Enseigne

BUNEL Philippe

20 Zone Artisanale

Clôture

MENARD Gilles

13 la Hestrinais

Clôture, Vélux, porte

CLIFTON Marjorie

5 rue de la Ville Deneu

Véranda

JOUFFE Denis

33 Halouze

Modifications ouvertures

LE FLEM Stéphanie

Lot 10 Domaine de la Mettrie

Maison Individuelle

FAUVETTE Didier

5 Les Hautes Landes

Extension Abri bois

EON Joseph

15 rue du Dr Guidon

Modifications ouvertures

FOURGEAUD Christian

La Revaudais

Carport

HERMENTIER Christiane

La Hestrinais

Division pour bâtir

FLOC’H Guenael

33 Rue César Mulon

Extension

FREE Mobile

Zone Artisanale

Installation antenne

MONVOISIN RENAULT Eliane

10 rue Ernest Villalon

Portail et portillon

PORCHER Estelle

Lot 2 Domaine de la Mettrie

Maison individuelle

HAUTIERE Annick

La Ville es Denis

Abattage d’arbres

LORIN Christian

16 Le Vauradeuc

Ouvertures

GUERIN Grégory

Lot 29, Domaine de la Mettrie

Maison Individuelle

GUEGUEN Clément

1 Le Clos de la Ville es Hues

Clôture

LEPERCHOIS Arnaud

5 Le Clos de la Ville es Hues

Terrasse

DELANOE Annick

Rue de Montafilan

Division de terrain

DESERT Elodie

2 lotissement Les Clossets

garage

DUVAL Philippe

9 La ville es denis

Clôture, portail et carport

ROUILLE Allain

13 rue5de l’Arguenon

Création fenêtre

La Gazette – Edition N° 68 – Avril 2017

5

5

Informations Diverses
Ecole publique : inscriptions et portes ouvertes

Elections 2017

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.

L’élection du Président de la république : le deuxième
tour se déroulera le 7 mai 2017.
Elections législatives : les 11 juin (1er tour) et 18 juin (2d
tour) 2017.
Rappel : pour voter, il est obligatoire de fournir une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport, permis de
conduire ou carte vitale avec photo).

Les enfants nés en 2014 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.

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne

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

Tous les deux ans en Bretagne est organisé le rendez-vous
« Bienvenue dans mon jardin en Bretagne » coordonnée
par de nombreux acteurs du jardinage et de
l’environnement. En 2015, près de 200 jardiniers ont
participé à cette expérience conviviale, dont 30 jardins
partagés.

L’équipe enseignante vous convie à la journée portes
ouvertes de l’école prévue le samedi 13 mai de 10h00
à 12H00

Pour cette nouvelle opération, si vous êtes sensibles à
l’environnement et jardinez sans pesticides, ouvrez votre
jardin aux publics ! Vous pourrez alors partager vos
expériences et échanger sur le jardinage au naturel avec
d’autres passionnés.

Frelon asiatique : Dinan Agglomération apporte
son aide
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques,
signalez-le à la mairie. Le référent communal passera
constater l’espèce présente, la localisation du nid et
complètera la fiche de signalement. Cette dernière
sera transmise au service de Dinan Agglomération qui
mandatera une entreprise de désinsectisation,
conventionnée. L’intervention se fera dans les plus
brefs délais.

Pour participer à l’opération, les 10 et 11 juin 2017,
inscrivez-vous
en
ligne
sur
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
avant le 1er
avril. Dinan Agglomération organisera des ateliers «
jardiner au naturel » lors de ce week-end.

Côtes d’Armor Habitat : Permanences Informations
aux locataires

Dinan agglomération assure la prise en charge
financière à 100 % de la prestation de destruction du
nid. Attention seule la destruction des nids de frelon
asiatiques est aidée.

Les
permanences
mensuelles
assurées
par
la
Responsable de l’antenne Loudéac/Dinan, se tiendront à
la Maison du Département, 2 Place René Pléven à Dinan
de 14h00 à 17h00 aux dates suivantes :

Pour plus d’information : contactez votre mairie
(02.96.27.90.17)
ou
Dinan
Agglomération
(02.96.87.14.14).

Lundi 22 mai 2017, Lundi 19 juin 2017

Services périscolaires : formation du personnel
Les 10,11 et 12 avril 2017, 10 agents communaux des
services périscolaires (TAP, garderie et cantine) ont suivi
une formation sur l’animation d’une activité jeu chez
l'enfant. Cette formation a été organisée dans le cadre
d’un partenariat entre la commune et le Centre National
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 7 agents
d’autres communes de Dinan Agglomération ont aussi
participé à cette cession.
La Gazette – Edition N° 68 – Avril 2017

6

6

6

Plan Locale d’ Urbanisme intercommunal (PLUi)
Dinan Agglomération, aujourd’hui compétente pour
l’élaboration des documents d’urbanisme, élabore, en
collaboration avec les communes, son premier PLUi à
l’horizon 2019.

• Préserver l’activité agricole et les milieux naturels par
une prise en compte de la sensibilité littorale et des
continuités écologiques
• Améliorer l’articulation entre les politiques en matière
de
mobilités
(réseau
de
transport
collectif
intercommunal, stationnement, déplacements doux…)

Qu’est-ce que le PLUi ?
PLUi, ces 4 lettres désignent le Plan local d’Urbanisme
Intercommunal, document d’urbanisme définissant le
projet global d’urbanisme et d’aménagement de
Dinan Agglomération. Il remplacera les différents
documents d’urbanisme des Communes et fixera les
règles générales d’utilisation du sol harmonisées à
l’échelle intercommunale.

Une nouvelle politique intercommunale pour
l’amélioration de l’habitat
Le futur PLUi intégrera un volet spécifique dédié à la
politique de l'Habitat. Il définira
des objectifs de
production de logements par commune, répartira la
production de logement social et définira des aides
spécifiques pour l'amélioration de l'habitat.

Aujourd’hui, les enjeux d’étalement urbain, de
préservation de la biodiversité et de mixité sociale
exigent que ces questions ne soient plus considérées
uniquement au niveau communal. L’intercommunalité
devient l’échelle la plus pertinente pour coordonner les
politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements
et exprimer au mieux la solidarité entre les communes.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH), qui détermine
les politiques en termes d’habitat sera également
intégré au PLUi.

La population au cœur du projet
Les habitants pourront prendre connaissance du projet
et donner leur avis par le biais de plusieurs évènements
(réunions publiques, ciné-débat, exposition itinérante,
etc.).
L’objectif est de construire un document d’urbanisme
cohérent et partagé par tous. Dès aujourd’hui,
retrouvez en mairie et au siège de Dinan
Agglomération le registre de la concertation (photo cicontre).

L’élaboration du PLUi est un travail sur la durée (3-4 ans)
mené par les élus du territoire, organisés en comité de
pilotage, celui-ci est composé de deux représentants
par commune.
Ainsi, M JAN, Maire, M ROUILLE et M BERTON ont été
désignés pour représenter la commune, mais c’est
l’ensemble du Conseil Municipal qui pourra donner son
avis avant les délibérations du Conseil Communautaire.

Quelles ambitions pour le PLUi ?
• Traduire le Projet de territoire et les différentes
stratégies de l’agglomération (touristique, économique
(...) en cours d’élaboration

Etat d’avancement
intercommunal

• Rendre compatible l’ensemble des documents
d’urbanisme locaux avec le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays de Dinan et la législation
récente

local

d’urbanisme

Ce document permet aux élus d’affirmer leur projet
politique de développement de l’agglomération dans
le respect des principes de développement durable.

• Prendre en compte la diversité des identités
territoriales de l’intercommunalité : littorale, rurale,
agglomérée

Concertation : l’enfant dans la ville – le 10 et 11 juin
2017

• Planifier au-delà des frontières communales et
maîtriser
les
secteurs
d’urbanisation
frontaliers
remarquables

Le PLUi sera présent lors de l’évènement « L’enfant dans
la ville » à Dinan, le 10 et 11 juin 2017. Dinan
Agglomération et le cabinet Aire Publique invitent
parents et enfants à venir construire en famille la ville
idéale.

• Promouvoir le renouvellement des centres urbains et
ruraux et leur revitalisation
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plan

Suite au diagnostic territorial, en cours de finalisation,
l’année
2017
sera
pleinement
consacrée
à
l’élaboration du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).

• Permettre
l’harmonisation
des
règlements
d’urbanisme communaux afin de garantir une meilleure
lisibilité et un traitement équitable des citoyens quant à
l’instruction des autorisations d’urbanisme

• Mutualiser les moyens techniques et financiers des
communes autour d’un document unique

du
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POUR ALLER PLUS LOIN : dinan-agglomeration.fr
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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 locale

Vie associative
Sports loisirs pour tous : ouverture d’une section
V.T.T

La ferme de kémo : portes ouvertes

La section Sports Loisirs de Corseul va ouvrir son école
de VTT pour les enfants âgés de 8 à 13 ans. Objectif de
cette école : Apprentissage, découverte, du loisir et du
plaisir dans le respect des valeurs de la section. Les
séances se dérouleront le samedi, du 11 mars au 17 juin,
de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires).

Un WE festif et convivial organisé à La Ferme de Kémo
(Ferme pédagogique, Médiation animale et loisirs
équestres) grâce au soutien de l'association HanDi'maux.
Le Samedi 20 mai 2017
de 10h à 19h : Toute une journée pour découvrir la vie
d'une ferme, de ses habitants, de ses animaux.
Avec de nombreuses animations :
Démonstration de maréchalerie à 14h, avec JeanClaude Mahé, Maquillage* pour enfants, avec Catz,
artiste peintre locale de 14h15 à 17h15, Vente de
légumes bio (ESAT des 4 Vaulx), Exposition de matériel
espace verts pro et particuliers (MS Equipement), Stand
d'information de l'école Diwan Dinan,
baptêmes
poneys* montés et attelés. *animations payantes
Conditions : entrée libre

Le Moto-cross du dimanche 11 juin 2017
L’Amicale Motocycliste organise le dimanche 11 juin
2017 son traditionnel moto-cross, au programme :

De 20h30 à 02h00 : Un Fest-Noz dans un cadre
authentique, au coeur de la ferme !

-championnat de Bretagne MX2
-championnat de Bretagne 125 cm3
-trophée Hyper-U
-trophée Crédit Mutuel de Bretagne

Le Dimanche 21 mai 2017
Prolongez la fête en venant profitez de notre belle
campagne lors d'une randonnée contée au départ de
la ferme. La randonnée sera joyeusement animée par
Gérard Gore : bonne humeur assurée !

Le jour du moto-cross ce ne sont pas moins de 150
bénévoles qui sont mobilisés pour assurer le bon
déroulement de la manifestation.

RV à 10h sur le parking de la Ferme de Kémo (café
offert).
Visite de la ferme : gratuit / Fest-Noz : 5 € par personne /
Randonnée contée : 3 € par personne - 5 € par couple

Voyage du comité de jumelage du 17 au 21 août
Dans le cadre de 30ième anniversaire, Le comité de
jumelage organise un voyage à Sonnenbühl du 17 au
21 août 2017.
Inscription, soit par e-mail
(jumelage.corseul@gmail.com), par téléphone au 0616-24-33-26 (reste 7 places)

www.lafermedekemo.fr

Travaux rue du docteur Guidon
Le travaux d’aménagement d’un ilot central de voies
douces situé rue du Docteur Guidon sont en phases
d’achèvement.
Cet espace est d’ores et déjà ouvert au public. Les
coriosolites et visiteurs pourront bénéficier de cette
place qui comprend :
-un cheminement piétonnier et paysager
-un parking pour vélos
-un espace de stationnement(30 places)
-deux bornes de recharge pour véhicules électriques
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Conseil Municipal – Janvier 2017

Conseil Municipal
Voirie secteur de la Mettrie/Montafilan

Création de salles associatives : demande de
dotation d’équipement des territoires ruraux

Suite au renouvellement de la conduite d’eau potable
et à la création d’un réseau d’eaux pluviales au secteur
de la Mettrie, Monsieur DESREAC présente le projet de
réfection de la voirie au sein de ce même périmètre. Il est
proposé de réaliser, dans un premier temps, un
revêtement provisoire (bicouche). L’enrobé définitif sera
appliqué ultérieurement, une fois la chaussée stabilisée et
les divers travaux achevés
Le conseil prend acte du projet de réaliser un revêtement
provisoire sur la chaussée du secteur de la Mettrie

Monsieur Le Maire rappelle que le conseil municipal a
validé, en juin dernier, le projet de réhabilitation de la
partie résidentielle de l'ancien foyer logement en
logements sociaux présenté par Dinan Habitat. L’autre
partie du bâtiment, comprenant l’ancien réfectoire
sera aménagée par la commune afin d’accueillir de
nouvelles salles associatives.
Après avoir donné lecture des conditions pour
l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR), Monsieur Le Maire indique aux membres
de l’assemblée que cette opération d’aménagement
de salles associatives est éligible à ce financement.

Travaux
Bardage du jeu de boules : Le conseil municipal valide la
proposition de l’entreprise Bourseul pour l’aménagement
du jeu de boules pour un montant de 9 526 € HT.

Stéphane TROTEL, maître d’œuvre du projet communal
installé à Plélan-Le-Petit , travaille actuellement sur le
dossier de consultation des entreprises. La commune est
maintenant propriétaire de l’ensemble de l’emprise de
terrain nécessaire au projet. L’achèvement de
l’opération est fixé au deuxième semestre 2017.

Commerce ambulant fixation du tarif d’occupation
du domaine public (droit de place)

Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal décident à l’unanimité de solliciter cette
dotation au taux maximum de 35 %.

Le conseil municipal décider d’appliquer un nouveau tarif
« droit de place » à compter du 1er février 2017 pour un
montant de 1.52/m² et par jour. L’ancien tarif de 1.52 €
par mètre linéaire était devenu incohérent car il ne
prenait pas en compte la surface réellement occupée.

Prestation CHENIL SERVICE

Personnel communal

Monsieur le Maire rappelle les éléments de la
délibération n° 2016-0217 du mois de février 2016
portant sur la prise en charge de la prestation Chenil
Service par la commune, suite à la décision de l’ancien
EPCI de Plancoët Plélan de ne plus assumer cette
dépense.

Afin de renforcer l’équipe d’animation des TAP, le conseil
municipal décident à l’unanimité d’ouvrir deux postes
pour accroissement temporaire d’activité avec une DHS
de 3h30 pour une durée de 6 mois.

Conseil Municipal – Février 2017

Le contrat avec le prestataire SACPA est arrivé à
échéance le 31/12/2016. C’est la raison pour laquelle, il
est nécessaire de procéder à sa prolongation (2020).

Création de salles associatives : demande de
dotation de soutien à l’investissement public local

Le contrat proposé a pour objet d’effectuer à la
demande de la commune, les interventions sur la voie
publique et selon le code rural nécessaires pour assurer

Monsieur Le Maire rappelle aux membres de l’assemblée,
la délibération du 27 janvier 2017, portant sur la demande
de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR), pour le projet de réhabilitation
partielle de l’ancien foyer logement en salles associatives.

1-La capture et la prise en charge des animaux divagants
(L211.22 et L211.23),
2-La capture, la prise en charge et l’enlèvement d’urgence
des animaux dangereux (L211.11),

Il ajoute que ce projet est aussi éligible à la dotation de
soutien à l’investissement public local. Conformément aux
engagements du gouvernement, ce fonds créé en 2016,
bénéficie d’une enveloppe de 1.2 milliards d’euros pour
l’exercice 2017.

3-La prise en charges des animaux blessés, et leur transport
vers la clinique vétérinaire partenaire,
4-Le ramassage des animaux décédés dont le poids n’excède
pas 40 kg et leur prise en charge par l’équarrisseur
adjudicataire,

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal
décident à l’unanimité de solliciter un financement via le
fonds de soutien à l’investissement public local pour le
projet
« Aménagement de deux ou trois salles
associatives »

5-La gestion du Centre Animalier (fourrière animale) (L211-24 et
L211-25),
6-Des informations en temps réel sur l’activité de la fourrière
(entrée / sorties des animaux) avec un accès direct sur notre
logiciel métier (code d’accès délivré sur demande).

Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal décident à l’unanimité de renouveler le
contrat avec chenil service.
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Lotissement de la Mettrie : Le conseil municipal valide la
proposition du SDE d’un montant de 3 350 € pour la
modification de l’accès au lot 18.
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Conseil Municipal

Conseil Municipal – Février (suite)

Conseil Municipal – Avril 2017

Aménagement rue césar mulon – convention de
travaux sous mandat et financement au titre des
amendes de police

Dinan Agglomération : accord fiscal de fusion
La Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées de Dinan Agglomération réunie le 30 mars
2017 a adopté les modalités de mise en œuvre de
l’accord fiscal de fusion qui répond à l’objectif de
neutralisation fiscale et de solidarité adopté dans la
charte de création de Dinan Agglomération.

Monsieur Le Maire informe les membres de l’assemblée
que la consultation des entreprises pour la réalisation des
travaux d’aménagement de la rue César Mulon va
bientôt débuter.
M Le Maire invite les membres de l’assemblée à solliciter
le Conseil Départemental pour le financement de ces
travaux.

Cet accord fiscal repose sur :

-Ce projet de sécurisation du bourg est inscrit au sein du
contrat de territoire pour un montant de 30 000 €.

-La suppression des ajustements de quotités liées à la
fraction départementale transférée sur les bases
intercommunales ;

-L’adoption
d’une
politique
d’abattements
communautaire par Dinan Agglomération ;

-Cette opération peut être subventionnée par
l’intermédiaire du Conseil Départemental au titre des
amendes de police dans le cadre des aménagements
de sécurité.

-L’instauration d’un mécanisme d’intégration fiscale
progressive sur 3 ans des taux communautaires de taxe
d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et
de taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

-La voie étant située sur une route départementale : le
Conseil Départemental participera aussi à la réalisation
de la couche de roulement par le biais d’une
convention de travaux sous mandat (montant estimé de
28 300 €).

- L’instauration d’un mécanisme de neutralisation de la
variation des taux d’imposition et des produits sur 3 ans
au sein du bloc local (communes et EPCI).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à
l’unanimité le rapport de Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférés (CLECT).

Le conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter le
conseil départemental pour le financement de cette
opération.

Accord
fiscal
de
fusion
avec
Dinan
Agglomération : vote des taux communaux

Dénomination des voies du domaine de la mettrie
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal de la
nécessité de dénommer les différentes voies qui
desserviront le domaine de la Mettrie (quartier composé
des deux tranches du lotissement de la Mettrie).

Ces taux sont modifiés par rapport à l’année 2016. En
effet, le regroupement des cinq EPCI qui composaient le
pays de Dinan au 1er janvier 2017 a un impact sur la
fiscalité.

Il propose d’établir les noms de rues conformément au
plan présenté ci-dessous :

Toutefois Monsieur Le Maire précise que les élus de
Dinan Agglomération ont souhaité neutraliser l’impact
de cette évolution sur les impôts locaux des
contribuables et sur les budgets des communes. Il n’y
aura donc pas d’incidence significative sur les avis
d’imposition, sauf quelques légères différences dues à
des critères très techniques qu’il est impossible de
corriger entièrement.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal adoptent les taux pour 2017 présentés cidessous (avec ceux de l’agglomération).
Taxe d'habitation (TH)
2016 communale
2017
Classement de la voirie
Il
TH Commune

20,26

10,83

n’y

aura

pas

d’augmentation
de la
Le conseil municipal donne son accord
pour la refonte
TH Agglomération
8,50
16,94
pression
fiscale (taux
du tableau de classement de la voirie
communale
(la
TH cumulé
28,76
27,77
cumulée).
dernière version date de 1963).

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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Taxe sur le foncier bâti (FB)
FB Commune
13,02
14,35
FB Agglomération
5,95
4,62
FB Cumulé
18,97
18,97
Taxe sur le foncier non bâti (FNB)
2016*
2017
FNB Commune
57,52
59,10
FNB Agglomération
16,43
13,93
FNB cumulé
73,95
73,03

Le taux de TH diminue
afin de compenser la
suppression
de
l’abattement général
à la base (ex territoire
de Plancoët Plélan)
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Agenda

Evènements à venir
7 mai, Election présidentielle (2ième tour)
13 mai, Matinée portes ouvertes, école publique
20 mai, Défilé Chaîne de l’Espoir « Le Maillon », Salle Polyvalente
20 mai, Portes ouvertes et fête de la Bretagne, La ferme de Kémo
11 et 18 juin, Elections législatives (1er et 2ième tour)
11 juin , au terrain de Gravel, Moto-Cross, organisé par l’Amicale Motocycliste
Curiosolite
17 juin, Kermesse de l’école publique, Association des Parents d’Elèves

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

25 juin à la Salle des Sports, Rando VTT, Sports Loisirs pour Tous
17 au 21 août, Voyage à Sonnenbühl, organisé par le comité de jumelage

Agenda culturel intercommunal
28 avril, 20h30, à SolenVal de Plancoët, TAM-TAM by madame Glou, spectacle non
verbal

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

JUIN
M J V
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

S
3
10
17
24

D
4
11
18
25

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

L

JUILLET
M M J V

12 mai, 20h30, à SolenVal, Week-end théâtral, théâtre réunissant les troupes amateurs
de Plancoët-Plélan
19 et 20 mai, 20h30, à SolenVal, Troup’école de théâtre de Plancoët-Plélan, Théâtre,

M
3
10
17
24
31

MAI
J
4
11
18
25

9 juin, 20h30, SolenVal, Nadia ROZE « ça fait du bien », spectacle d’humour
17 et 18 juin, à Coriosolis, Journées Nationales de l’Archéologie, visites guidées et
animations
4 juillet, 20h30, à SolenVal,
actuelle

École de musique “Le Diapason”, concert de musique

Infos de Coriosolis
Retrouverez
une
multitude
d’informations
du
Centre
D’interprétation du Patrimoine
Coriosolis (actualité, agenda…)
sur son nouveau site internet
http://www.coriosolis.com
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