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Edito du Maire
Madame, Monsieur,

Après les votes des comptes administratifs 2017 et des budgets 2018, nous
pouvons dire que la situation financière de notre commune est saine.
Certes, certaines donations sont en baisse mais nous préférons agir plutôt
que gémir.
Nous allons donc pouvoir continuer à investir pour le développement de
Corseul, au service des Coriosolites.
Ainsi, nous avons fait l’acquisition d’environ 3,5 hectares de terrains entre la
zone artisanale et le chemin St Jean en vue d’y implanter un nouveau
lotissement, soit, potentiellement une cinquantaine de logements.
Il nous faudra, avant, et très rapidement, engager un programme de
fouilles archéologiques sur les 2/3 de ces terrains ;
Le projet de voie douce entre l’aire de Sonnenbuhl et le Centre bourg
avance. Le tracé est défini ; mais là, aussi, il nous faudra réaliser des
sondages archéologiques avant d’engager les travaux de réalisation de ce
projet.
Les travaux de rénovation de l’intérieur de l’église sont terminés :
réouverture prévue début juin.
Nous avons aussi refait les joints de notre bureau de poste (N’oubliez pas de
le fréquenter assidument, il en va de son maintien !)
Les travaux d’aménagement de la rue César Mulon sont pratiquement
terminés et seront complétés par l’aménagement du carrefour à
l’intersection des axes Rue Chemin St Jean/Chemin du Ray et rue César
Mulon
La révision du Plan Local d’Urbanisme est maintenant bien engagée. Les
choix que nous allons faire vont orienter le développement de la commune
pour les 10 années à venir. C’est donc un enjeu majeur qui va impacter
notamment, notre capacité à accueillir de nouveaux habitants et à
redynamiser notre centre-bourg.
Au niveau de Dinan Agglomération, la réflexion sur les transferts de
compétence continue. Normalement nous devrions y voir plus clair au
dernier trimestre 2018.
Alain JAN

Responsable de la publication : Alain JAN
Rédaction et conception : Mairie de Corseul
Impression : Imprimerie de l’horloge
Tirage : 1050 exemplaires
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L’ACCES DES USAGERS : Le badge donne accès à toutes
les déchèteries de Dinan Agglomération, sauf cas
particuliers. Le droit d’accès est étendu aux communes
limitrophes (cf. tableau ci-dessous).

Cas particuliers suivant communes de
SITE AUTORISE
résidence de l’usager
Caulnes ;
Guenroc ;
Guitté ;
La
Chapelle
Blanche ;
Plumaudan
;
Plumaugat ; St Jouan de l’Isle ; Saint- Broons
Maden ; Trédias ; Eréac ; Rouillac ;
Trémeur ; Lanrelas ; Sévignac

Pour les professionnels : un justificatif sera
demandé pour toute demande de badge (une copie de
l’extrait Kbis de moins de 3 mois et une copie du/des
certificats d’immatriculation du /des véhicules). Le badge
sera facturé 10€.Liste des déchets autorisés sur les
déchèteries de Dinan Agglomération dans la limite de 3
m3/jour (apports de végétaux non concernés). Les
déchets dangereux ne sont pas acceptés. Tous les dépôts
sont enregistrés, les volumes sont constatés par le gardien.

Nature

Tarifs € ttc/m3 pour les
professionnels

Végétaux

11,38

Cartons

gratuit

Métaux

gratuit

Bois classe B

10,00

Encombrants incinérables

20,00

Beaussais s/Mer ; Lancieux ; Tréméreuc

Pleslin-Trigavou

Gravats classe 3

10,00

St Denoual ; Hénanbihen

Matignon

Gravats classe 2

30,00

> Particuliers
L’accès en déchèterie est réservé aux habitants résidant
ou disposant d’une résidence secondaire sur l’une des
communes de Dinan Agglomération ou sur le territoire
d’une commune limitrophe (cf. tableau ci-dessus).
> Professionnels
L’accès est autorisé pour les entreprises dont le siège
social est situé sur le territoire de Dinan Agglomération ou
sur l’une des communes listées (cf. tableau ci-dessus).
La déchèterie des Landes Fleuries à Quévert est réservée
aux particuliers et aux communes. Les dépôts des
professionnels y sont interdits sauf les apports de végétaux
> Communes : L’accès est autorisé aux 64 communes du
territoire de Dinan Agglomération et communes
limitrophes.

Pour les communes
Tous les dépôts sont enregistrés mais non facturés, ils sont
limités à 3 m3/jour (apports de végétaux non concernés
par la limitation en volume).

LE CONTROLE D’ACCES :La demande de badge d’accès
L’accès aux déchèteries se fait par badge pour les sites
disposant d’un système de contrôle d’accès. Pour les
particuliers, les professionnels et les communes, la
demande de carte d’accès est à effectuer à l’accueil
des services techniques de Dinan Agglomération rue
Bertrand Robidou à Dinan ou à l’accueil des maisons
inter-communales de Broons, de Matignon, de Plancoët,
de Plouër-sur-Rance ou sur www.dinan-agglomeration.fr
> Pour les particuliers : un justificatif de domicile
sera demandé pour toute demande de badge (cf. liste
ci-dessous, au choix).
PROPRIETAIRE
Taxe d’habitation
ou taxe foncière
ou relevé de propriété
ou acte de vente

LOCATAIRE
Taxe d’habitation
ou contrat de location

Le 1er badge est gratuit, le badge supplémentaire ou le
badge de remplacement (cassé, perdu…) sera facturé
10€
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Présentation du projet voie douce
C’est
la rentrée !
Plan du bourg :
Le dossier : Projet voie douce

La deuxième phase de la liaison douce qui va relier les
lotissements du Domaine de la Mettrie aux lotissements
du secteur de Halouze est maintenant engagée.

Je tiens à remercier tous les propriétaires et exploitants
des terrains concernés qui ont accepté la redistribution
du foncier sur le secteur impacté par ce projet.
La commune a engagé la réalisation de son réseau de
voies douces depuis les années 2000.

Un géomètre est chargé de ce travail qui devrait, après
un sondage archéologique obligatoire et un inventaire
des zones humides potentielles, trouver un début de
réalisation dès cet été.

Cette opération est inscrite au Plan Local d’Urbanisme
depuis 2007

C’est le tracé de cette 2ème phase qui vous est présenté
ici

En 2016 un ilot central reliant l’ensemble du réseau
existant a été réalisé (rue du Docteur Guidon).

La commune a pour projet d’étendre ces voies afin de
relier les extrémités (est/ouest) de l’agglomération
communale, favoriser les déplacements durables,
sécuriser les déplacements (piétons et cyclistes)
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Rénovation de l’Eglise Saint-Pierre

Le dossier : Rénovation Eglise

En février sont intervenus les établissements Lemoine de
Taden pour la peinture des voûtes. Ces travaux de
réfection et d’embellissement ont pris environ huit
semaines et ont nécessité le recours à une nacelle de
25m de hauteur. Les peintres ont eu à cœur, à la
demande des élus et des membres du comité paroissial
de conserver à la voûte tous les éléments qui font son
cachet. Ces travaux de peinture auront nécessité
l’emploi de 35 pots de peinture, soit 525 litres. Les
fidèles apprécieront la qualité du travail réalisé.

Les derniers travaux d’envergure réalisés à l’église SaintPierre avaient été achevés en Décembre 1951. En 2016 le
conseil Municipal actait la nécessité de travaux
importants en vue de la conservation de ce patrimoine
communal. Le montant de ces travaux s’élèvera à
220 000 €.

Après la réfection totale de la toiture à l’été 2017, les
travaux se poursuivent à l’église Saint-Pierre de Corseul.
Dès janvier, l’entreprise Da Silva basée à Plouagat ,
procédait au rejointoiement à la chaux de couleur des
murs intérieurs, mettant ainsi en valeur l’esthétique de
l’édifice !

Parallèlement à ces travaux de peinture,
Hervé
Bourseul, entrepreneur basé à Corseul , intervenait pour
la réfection d’une partie du parquet.
A ce jour
l’entreprise de nettoyage est attendue avec
impatience , et l’église devrait être réouverte début
juin.

Crédits photos : Michel ROUAULT
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Etat-civil et urbanisme

Etat-Civil
Naissances
Le 25 novembre 2017, à DINAN, Bastian dos SANTOS RODRIGUES , 7 La Ville es Denis
Le 27 janvier 2018, à DINAN, Tylwenn ROSSIGNOL, 1A Lotissement du Val de Gravel
Le 21 février 2018 à SAINT-GREGOIRE, Éden LAZUROWICZ RABOT, 3 Allée de l’Orée
du Bois
Le 11 avril 2018, à DINAN, Sören BERTHIER, 16 Les Hautes Fosses

Mariages
Le 23 décembre 2017, à CORSEUL, Eric BOULEAU et Myriam CONNAN, 2 Tréfort
Le 27 janvier 2018, à CORSEUL, Eric DIOT et Dominique GESTIN, 11 La Hestrinais
Le 24 février 2018, à CORSEUL, Stéphane DY et Virginie VENNIN, 23 La Lande Baume
Le 5 mai 2018, à CORSEUL, Pascal ROSSIGNOL et Emilie MOREY, 1A Lotissement du Val de Gravel
Le 12 mai 2018, à CORSEUL, Arthur MACOIN et Morgan DERRIEN, 21 Allée de l’Orée du Bois

Pacs

Le 9 décembre 2017, Clémence LAURENT et Valentin HAMON, 7 La Moignerais
Le 10 février 2018, Marine TONDU et Tomy DURAND, Les Bosses
Le 24 février 2018, Anthony BERTHIER et Fanny LEFEUVRE, 16 Les Hautes Fosses
Le 31 mars 2018, Gaëtan JOSSELIN et Lysa PROSPER, 3 La Pironnerie
Le 9 avril 2018, Julien MICHEL et Eléonore BOURDONNAIS, 11 La Bertranmatz

Décès
Le 4 janvier 2018, à DINAN, Fernand LEBOULANGER, Lizoreux
Le 27 janvier 2018, à SAINT-MALO, André GALBIN, La Lande Pourrie
Le 27 mars 2018, à DINAN, Josette MATHIEU née LE BRET, 10 Lotissement de Buhen
Le 27 mars 2018, à SAINT-MALO, Anna JAMET née DANIEL, 7 La Chauvais
Le 21 avril 2018, à DINAN, Annick DELANOE née BESNARD, 22 Bis Rue de Gravel

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

GOUAISBAUT Jean-Charles
CABEC Gilbert
BOUTEILLER Gwénaelle
JOLIVET Catherine
GROSY Catherine
ONEN Béatrice
HERMENTIER Christiane
DUPRE Christophe
CHARPIOT Emilie
ROUXEL Sébastien
GODEFROY Pierre
BERTRAND Loïc
LATARSKA Sylvia
AILLET Jérôme
JOURDAN Sébastien
DESERT Elodie
MASSON Pascale
VILGICQUEL Johan
CADORET Jean-Yves
BOLLOCH Gaelle
PELLERIN Jérôme
BERTRAND Ludovic
SCEA Terre et Porc
GUILLO Rémi
LEROYER Bernard
LEBLOND Pierrick
LEBARBIER Catherine
TROTEL Marie-Christine
FLOC’H Guenaël

La Restais
5 rue de la Mettrie
La Ville Gout
12 rue du temple de mars
9 La poissonnais
10 Clos de la ville es hues
La Hestrinais
La Ville Bouquet
21 Cité Halouze
43 rue césar Mulon
5 La Lande Baume
43 La Ville es Denis
11 La Lande Baume
La Basse ruelle
9 Les landes
2 lot les clossets
5 bis rue de Montafilan
12 La petite brousse
3 rue de la Mettrie
Ecomatz
21 Tréguihé
4 Lotissement de l’Etang
Le Pont brûlé
9 Rue du Lin
9 Le Vaushéry
8 lot de buhen
29 Lande baume
10 La dalibardais
33 rue césar Mulon

Réhabilitation maison
Extension maison
Garage
Ouvertures
Abri jardin, bûcher, clôture
Maison individuelle
Division pour construire
Ouvertures
Porte fenêtre
Abri jardin
Serre
Maison
Piscine
Rénovation extension
Garage professionnel
Garage
Changement de destination
Modification toiture
Clöture
Permis de démolir
Panneaux photovoltaiques
Porte fenêtre
Maternité porcherie
Clöture , muret et portillon
Appenti
Clôture
Division pour construire
Modification façades
portail
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Informations diverses

Informations Diverses

Isoler vos combles, été comme hiver :
bonnes pratiques et conseil
Lors de travaux d’isolation, seul le confort d’hiver
est généralement pris en compte (notion de
résistance thermique liée à l’épaisseur de
l’isolant). Or, une isolation performante vous
protège aussi bien l’été que l’hiver.
En effet, en raison du volume souvent limité des
combles aménagés, le risque de surchauffe en
été peut rapidement altérer le confort. C’est
pourquoi, lors de l’isolation des toitures, une
attention particulière doit être portée à la mise en
œuvre et aux caractéristiques des produits utilisés.

).

Le chèque ENERGIE
L’état accompagne les ménages à revenus modestes
pour payer leurs factures d’énergie
Le chèque énergie

>Confort d’été :

- est attribué sous conditions de ressources

Inertie thermique : capacité d'un matériau à
stocker et conserver la chaleur, elle sera
recherchée dans un bâtiment afin de maintenir
une température constante et garantir un confort
thermique notamment en été en évitant les
surchauffes. Dans ce cas, la chaleur extérieure
pénètrera dans le logement avec moins
d’amplitude, en fin de journée ou idéalement la
nuit, période où une ventilation nocturne permet
un rafraichissement. L'inertie thermique d'un
matériau peut être évaluée, entre autre, par sa
densité en kg/m3.

- permet de payer des factures pour tout type d’énergie
du logement : l’électricité, le gaz mais aussi le fioul, le
bois..
- est envoyé une fois par an au domicile du bénéficiaire
aucune démarche à accomplir pour le recevoir (la
seule déclaration de revenus suffit)

Nouvelles Activités sur Corseul :

Lame d’air ventilé sous couverture : un espace
suffisant doit être aménagé entre la couverture et
l’isolant, associé à une circulation d’air frais de
l’égout au faitage. Aussi, pour maintenir la
pérennité de la charpente, l’isolant ne doit pas
être en contact direct de la couverture. Des
dispositions doivent donc être prises telles que la
pose de panneaux ou écrans de sous-toiture
.
perméables à la vapeur d’eau (HPV), qui
permettront de ménager une lame d’air
suffisante.
>L’étanchéité à l’air : la clé de la performance

46 Bis rue de l’Hôtellerie 22130 CORSEUL

Étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau : en
toiture, une membrane, posée côté chaud de
l’isolant, permettra de remplir les fonctions
d’étanchéité à l’air et de protection de l’isolant à
la migration de vapeur d’eau. Une membrane
"indépendante" et continue facilitera les jonctions
entre les différentes parois (mur/dalle, mur/toiture,
rampant/plafond) et optimisera le traitement des
points singuliers.

perree. max@gmail.com

P. 06.75.30.41.43

Pour favoriser le confort d’été, l’isolation devra
tenir compte : des caractéristiques intrinsèques du
produit (capacité calorifique…), de son épaisseur,
de sa densité, mais aussi de sa mise en œuvre,
avec un soin apporté à l’étanchéité et aux
traitements des ponts thermiques.
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Informations diverses

RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
Accueil de loisirs : ALSH

La rentrée scolaire est fixée au lundi 3 septembre, elle
sera marquée par le retour à la semaine de 4 jours,
conformément à la volonté du conseil d’école et du
conseil municipal .

Les ALSH de Dinan Agglomération ont pour vocation :

Cette année encore, les familles ont reçu un dossier
d’inscription au service de restauration et aux services
périscolaires que nous vous prions de rendre dans les
délais fixés .
TARIFS 2018-2019 GARDERIE **
Les tarifs de la garderie (accueil de loisirs matin et soir) :
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS

MATIN

SOIR

Tarif régulier (au ¼ d’heure)*

0.33 €

0.43 €

Tarif
occasionnel
d’heure)**

(au

D’accueillir les enfants de 3 à 13 ans les
mercredis et durant les vacances scolaires

•

De proposer des animations de loisirs adaptées
à l’âge des enfants, dans un souci de
découverte et d’épanouissement de chacun

•

D’assurer une mission sociale de service public
en favorisant l’égalité d’accès aux droits et aux
prestations à l’ensemble de la population

Différents sites sur le territoire de Dinan Agglomération
dont un à Corseul :ALSH Accueil Périscolaire - 21 Rue
César Mulon, 22130 CORSEUL
Pour inscriptions : 02 96 27 68 99

¼
0.39 €

Courriel : alsh.plelan@dinan-agglomeration.fr

0.49 €

Rappel : Cartes d’identité et passeports

TARIFS ACCUEIL (HORS
COMMUNE)
MATIN

SOIR

Tarif régulier
d’heure)*

0.37 €

0.48 €

Tarif occasionnel (au ¼
d’heure)**
0.44 €

0.54 €

(au

•

Seules les mairies disposant d’un dispositif de recueil
sont compétentes pour recevoir les nouvelles
demandes de cartes nationales d’identité et
passeports c’est-à-dire Plancoët, Jugon, Dinan,
Ploubalay, Matignon...

¼

Les demandes se faisant sur rendez-vous (tout comme
les récupérations des cartes), les délais se sont allongés
et il faut prévoir au moins un mois pour obtenir un
rendez-vous que ce soit pour le dépôt ou le retrait des
cartes.

*Le tarif régulier s’applique automatiquement dès lors
que l’enfant cumule 9 heures de présence mensuelle.
Ce seuil est remis à zéro chaque début de mois.
**Le tarif occasionnel s’applique pour une fréquentation
inférieure à 9 heures de présence mensuelle. Ce seuil
est remis à zéro chaque début de mois.

Donc anticipez vos demandes

Forum des associations :

TARIFS 2018-2019 RESTAURANT SCOLAIRE **

Le samedi 8 septembre 2018 dans la commune de
Créhen et concernera toujours le secteur de Plancoët
Plélan

La facturation se fera au réel (les repas pris en
septembre 2018 seront facturés au mois d’octobre
2018).
REPAS

COMMUNE

HORS COMMUNE

Tarif abonné

2,90 €

3,30 €

Tarif occasionnel

3,80 €

4,35 €

Facturation : facturation mensuelle en fonction du nombre de
repas pris et des absences constatées et justifiées lors du mois
précédent.
Paiement : par prélèvement mensuel ou via une facture
envoyée directement au domicile des parents pour les nonprélevés, avec un échéancier fixé en début d’année scolaire
et étalonné en fonction du nombre de jours d’école du mois
précédent (en prenant en compte des absences justifiées).
Toute absence injustifiée sera facturée (justificatifs recevables :
certificats médicaux, attestation d’un juge ou d’un praticien)

( ** tarifs inchangés)
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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 et associative
ASSOCIATION GYMNASTIQUE
« LA CORSIOLITE »

Les cours ont lieu à la Salle des Sports, Rue César Mulon
à CORSEUL chaque Mardi soir de 20H30 à 21H30 avec
une animatrice diplômée et régulièrement formée au
sein de la Fédération « SPORTS POUR TOUS », à laquelle
l’Association est affiliée depuis Novembre 1980.
Toutes les personnes sont acceptées, hommes, femmes,
adolescents à partir de 16 ans.
Le nombre d’adhérentes varie entre 25 et 35 selon les
années.
Chacun travaille à son rythme en musique.
Chaque séance comprend :
Des échauffements, travail tonique avec matériels
divers : élastiques, bâtons, ballons souples, haltères,
élastibands, cerceaux, steps…..puis assouplissements,
stretching
Les inscriptions se font sur place le jour de la reprise ou
au Forum des Associations début Septembre.

L'Amicale Motocycliste Curiosolite
Organise le dimanche 10 Juin 2018 son traditionnel
Moto-cross sur le circuit rénové du Val de Gravel

Il ne faut pas hésiter à venir vous renseigner et à
participer à un cours, sans aucun engagement.

Au Programme :

Tout le monde le sait, la pratique régulière d’une
activité modérée a des effets sur l’amélioration de la
santé ☺.

-Championnat de Bretagne MX2
-Championnat de Bretagne 125cm3

Le tarif est de 65 € pour l’année, avec possibilité de
payer en 2 ou 3 fois ainsi qu’en Coupons Sport.

-Epreuve régionale - Trophée HYPER U

Renseignements auprès de :

-Epreuve nationale -Trophée Crédit Muel de Bretagne

Marie-Annick ROUVRAIS au 02.96.27.98.52
Présidente

25o pilotes sont attendus

Valérie BOURGET
Secrétaire

au 02.96.27.96.13

Odile DUBOST
Trésorière

au 02.96.27.98.21

REPRISE DES COURS : Mardi
rentrée 2018.

11 Septembre pour la

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

Conseil Municipal – Décembre 2017
Budget Principal – Budget primitif 2018

Conseil Municipal-Février 2018

La présentation du Budget principal ne soulevant
aucune question ou observation, et s'équilibrant en
recettes et dépenses ,les membres du conseil municipal
décident d'adopter le budget à l'unanimité
Section de fonctionnement : 1 720 490,00 €
Section d’investissement : 3 549 174,00 €

Budget Principal – Compte de gestion et compte
administratif 2017
Le Conseil Municipal, à l’unanimité*, après présentation
des budgets 2017 et le détail des opérations exécutées
au cours de cet exercice ainsi que les pièces justificatives
concernant leur régularité
- approuve le compte de gestion présenté,
- approuve, à l’unanimité, le compte administratif
présenté,
- arrête comme suit les opérations de l’exercice
2017.
Section de fonctionnement :
Recettes 2017 :
1 904 223,81 €
Dépenses 2017 :
1 061 428,96 €
Résultat 2017 :
842 794,85 €
Excédent antérieur reporté : 100 000,00 €
Total excédent de fonctionnement (antérieur+2017) :
942 794,85 €

Budget Lotissement Mettrie – Budget primitif 2018
La présentation du Budget du lotissement de la Mettrie
ne soulevant aucune question ou observation, et
s'équilibrant en recettes et dépenses :
Les membres du conseil municipal décident d'adopter
le budget à l'unanimité
Section de fonctionnement : 365 000 € (avec stocks)
Section d’investissement : 355 000 € (avec stocks)

Réhabilitation du Cabinet Médical : Sollicitation du
fonds de concours de Dinan Agglomération
Voté à l'unanimité
Dinan Agglomération, nouvel Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) créé au 1er janvier
2017, a mis en œuvre un fonds de concours pour le
financement des investissements des communes rurales
du territoire.
Monsieur Le Maire indique que ce fonds de concours
devrait être reconduit en 2018. Dans ce cadre, il invite
le conseil municipal à solliciter ce financement pour un
projet structurant : la réhabilitation du cabinet médical.

Section d’investissement
Recettes 2017 :
940 005,69 €
Dépenses 2017 :
852 204,30 €
Résultat 2017 :
87801,39 €
Excédent antérieur reporté :
2 087 324,55 €
Total excédent d’investissement (antérieur+2017) :
2 175 125,94 €
*Mr le Maire ne prend pas part au vote

Contrat de ruralité - sollicitation de financements

Budget Eau et Assainissement – Transfert des
excédents dans le cadre du transfert de
compétence

Voté à l'unanimité
La circulaire du ministre de l’Aménagement du
territoire, de la Ruralité et des Collectivités, datée du 23
juin 2016, précise les modalités de mise en œuvre des
contrats de ruralité.
À l’instar des contrats de ville, le contrat de ruralité
coordonne les moyens financiers et prévoit l’ensemble
des actions et des projets à conduire en matière
d’accessibilité aux services et aux soins, de
développement de l’attractivité, de redynamisation
des bourgs-centres, de mobilité, de transition
écologique ou, encore, de cohésion sociale.
Projets éligibles :

Réhabilitation de l’ancien foyer logement pour
la création de salles associatives

Réhabilitation du cabinet médical
Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal décident à l'unanimité :
- de solliciter un financement dans le cadre du contrat
de ruralité afférent aux projets de réhabilitation du foyer
logement et de création de salles associatives.

Après avoir approuvé le compte administratif de
l’exercice 2017 et conformément à la délibération
n°CM/17-0804 du 8 décembre 2017,Il est proposé :
- de verser à Dinan Agglomération, via le compte 1068 du
budget principal un montant de 326 374 €, au titre du
transfert de la compétence Assainissement
- de verser au Syndicat des Frémur, via le compte 1068 du
budget principal un montant de 114 672 €, au titre du
transfert de la compétence Adduction en Eau Potable
- d’autoriser Monsieur Le Maire à accomplir les formalités
nécessaires

Acquisition parcelle de terrain cadastrée M201
Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée
le projet d’acquisition de la parcelle de terrain cadastrée
M201, 9750m2, Zone 2AU appartenant aux consorts
LETESTU/BLIN.
Il s’agit de développer l’emprise foncière de la collectivité
afin d’envisager une prochaine urbanisation de ce
secteur. Il est proposé :

Désignation de représentants au syndicat des
Frémur
Pour représenter la Commune de Corseul, au sein du
syndicat d'eau des Frémur, Monsieur Le Maire annonce
que la collectivité est invitée à désigner un délégué
titulaire et un délégué suppléant.
Les membres du conseil municipal décident à
l'unanimité de désigner;- Mr René DESREAC délégué
titulaire - Mr Allain ROUILLE délégué suppléant
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-de

valider l’acquisition de la parcelle de terrain
cadastrée M 201 d’une superficie de 9 750 m² et pour un
montant de 34125€
-de dire que les frais annexes seront à la charge de la
collectivité,
- d’autoriser Monsieur Le Maire à accomplir les formalités
nécessaires.
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Conseil municipal

Conseil Municipal –Février 2018(suite)
Tréfort

Acquisition de la parcelle de terrain cadastrée G
170 :Voté à l’unanimité

Le Conseil municipal accorde à l’unanimité au Maire
l’autorisation de faire le nécessaire pour résoudre de
façon pérenne l’évacuation des eaux pluviales dans le
village de TRÉFORT.
Pour ce faire, l’assistance
Agglomération » est sollicitée.

technique

de

M Le Maire informe le conseil que Mme Pigeon propose
de vendre au bénéfice de la commune une parcelle de
terrain dont elle est propriétaire.
Cette parcelle cadastrée G 170( 51 m²) est située sur
une zone « UH » au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les
membres du conseil municipal décident à l’unanimité
de valider l’acquisition de cette parcelle pour un
montant de 255€

« DINAN

Conseil Municipal – Avril
2018

Projet d’aménagement Chemin du Ray et Chemin
St Jean

Taux d’imposition :Voté à l’unanimité
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l'état
de notification des taux d'imposition de la taxe
d'habitation et des taxes foncières pour l'année 2018.
Ces taux sont modifiés par rapport à l’année 2017.

Le Maire présente un projet d’aménagement des
Chemins du Ray et Chemin Saint Jean : Aménagement
de trottoirs et aménagement du carrefour par un
plateau surélevé
Ces aménagements ne pouvant être réalisés que sous
réserve de l’accord du département , propriétaire, le
conseil municipal décide à l’unanimité :
- De solliciter l’accord du département
- De donner à M Le Maire, l’autorisation de
lancer un appel d’offre dans le but de réaliser les
aménagements ci-dessus.
- De signer tous les documents afférents à cet
aménagement

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.

Elargissement du chemin de Bérillet

Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal décident d'appliquer en 2018 les taux suivants
-

Monsieur Le Maire indique qu’il est nécessaire de
procéder à un élargissement du chemin d’exploitation
de Bérillet
qui dépend du domaine privé de la
Commune et qui
est trop étroit pour permettre le
passage du matériel agricole.
Pour effectuer cet élargissement, il est nécessaire
d’acquérir une partie des parcelles bordant le chemin.
Ces parcelles appartiennent à Monsieur Ménard et
Monsieur Jan . Le prix proposé sera le prix en vigueur
appliqué aux terres agricoles.

taxe d'habitation : 12.11 %
taxe foncière bâti: 15.68 %
taxe foncière non bâti: 62.53 %

Acquisition de parcelles de terrain cadastrées M
741 et M 743 :Voté à l’unanimité

Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal décident à l’unanimité moins une voix contre
d’autoriser Monsieur Le Maire à accomplir les formalités
nécessaires à l’acquisition et au bornage des parcelles
et de retenir l’entreprise TPCE pour un montant de
travaux de 5190,00€ TTC.

M Le Maire informe le conseil que M et Mme Coupé
Bernard acceptent de vendre au bénéfice de la
commune deux parcelles de terrain. Ces parcelles
cadastrées M.741 (12 361m² ) et M.743 (171 m²) , soit un
total de 12 532 m², sont situées sur une zone « 2AU »,
c’est à dire à urbaniser, au Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Le conseil approuve à l’unanimité l’acquisition de
ces parcelles pour un montant de 62 660€ avec une
prise en charge totale des frais annexes relatifs à cette
acquisition par la collectivité.
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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Acquisition de jeux de cour pour l’école publique
Le conseil municipal à l’unanimité valide le projet
d’acquisition de jeux de cour pour l’école publique,
auprès de la société Synchronicity , pour un montant de
18 744, 72 HT .
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Evènements à venir

Agenda

Les mercredis 30 mai, 20 juin, 4 juillet de 9h30 à 10h30, Lectures
thématiques (0 à 7 ans) à la Bibliothèque
Le 10 juin 2018 au Terrain du Val de Gravel, Moto Cross par l’AMC
Le 30 juin 2018 à l’École, Kermesse de l’École
Le samedi 8 septembre 2018, Forum des associations, à Créhen
Coriosolis :
EXPOSITION : « Des fouilles au musée, l'archéologie tout un chantier ! »
Du samedi 16 juin 2018 au dimanche 16 septembre 2018
A travers une exposition photographique, suivez les étapes des chantiers
archéologiques, du diagnostic au musée, en passant par les fouilles.
Une exposition conçue et créée par le service Patrimoine de Dinan
Agglomération en partenariat avec l'Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).
Coriosolis
Centre d'Interprétation du Patrimoine
Rue César Mulon
22130 CORSEUL
Réservation 02 96 83 35 10, Tarifs 5€ Tarif plein, 3€ tarif réduit

Agenda culturel intercommunal
Les 7, 8 et 9 juin, 19h30 et 10 juin, 12h30, Chapiteau la Vicomte s/rance, « Grands
Fourneaux, Cie Max et Maurice, repas circassien
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Agenda culturel de Dinan
Agglomération
Retrouvez
l’intégralité
de
l’agenda culturel de Dinan
Agglomération
et
diverses
modalités pratiques (tarifs et
billetterie) sur son nouveau site
internet
http://saison-culturelle.dinanagglomeration.fr
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