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Madame, Monsieur,

Après un été chaud et très sec – trop sec – c’est la rentrée.
Une rentrée qui, comme toutes les rentrées, s’annonce chargée.
Pour Dinan Agglomération
Il s’agit à l’échelle de 64 communes, d’installer une concertation, une
démarche de solidarité entre nous et faire en sorte que chaque commune,
chaque citoyen de Dinan Agglomération ne se sente pas exclu du projet
de développement de son territoire.
Il nous faut être pragmatique tout en étant ambitieux, lucide mais avec un
brin d’utopie, confiant tout en restant vigilant.
Depuis le 1er janvier 2017, nous avons beaucoup travaillé et progressé dans
la construction du projet de territoire. Il reste beaucoup à faire d’ici 2020, fin
de notre mandat.
Mais je crois qu’en 2020 les fondations mises en place seront solides et
permettront à celles et ceux qui seront en responsabilité de valoriser tous les
atouts que recèle ce beau territoire de Dinan Agglomération.
Au-delà du transfert de compétences et parmi d’autres dossiers, le Pacte
Fiscal, Financier et Solidaire adopté le 17 septembre 2018 ainsi que le projet
de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dont j’ai la charge sont très
importants parce qu’ils structurent cette solidarité territoriale.
Pour Corseul :
Nous accueillons le Docteur Laure LEMONNIER en remplacement du
Docteur Gilles MEHEUST qui prend sa retraite.
Nous lui souhaitons la bienvenue et je tiens à remercier l’équipe médicale
en place pour son implication dans ce dossier.
Je remercie Monsieur et Madame Christian BRANDILY d’avoir accepté de
vendre une bande de terrain de 5 mètres dans leur propriété pour
l’agrandissement du parking.
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions et nous
souhaitons la bienvenue à Madame Séverine GEORGE, nouvelle
enseignante, en remplacement de Madame Emmanuelle MORRY.
Le projet de voie douce entre « le secteur Halouze » et le centre bourg se
précise.
Le projet initial est légèrement modifié. L’acquisition par la commune d’un
terrain appartenant à Madame ROCHELLE (que je remercie) va nous
permettre de prolonger cette voie douce jusqu’à l’école.
Voilà pour les bonnes nouvelles.
La nouvelle qui nous attriste et nous révolte c’est le saccage de l’école par
un groupe de jeunes début juillet.
Avant cela, il y avait eu de nombreuses dégradations mais nous ne
pouvions imaginer qu’on s’en prendrait à l’école.
Nous avons à chaque fois déposé plainte. Nous ne reviendrons pas sur
cette décision et j’espère que les sanctions seront exemplaires. La grande
majorité de nos jeunes ados a un comportement respectueux des
personnes et des biens. Dommage qu’une toute petite minorité vienne
brouiller cette image.
Bonne rentrée à Tous
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DINAN AGGLOMERATION : Infos

L’autofinancement, qui fait apparaître un coût final nul
pour le particulier, est présenté comme assuré par les
aides, des primes et la vente de la production
d’électricité. Cependant, la production d’électricité
annoncée lors du démarchage est souvent fortement
surestimée, les aides ou primes inexistantes..

COMPÉTENCES DINAN AGGLOMÉRATION
Compétences obligatoires :

Développement économique

Aménagement de l’espace communautaire

Equilibre social de l’habitat

Politique de la ville

Accueil des gens du voyage

Collecte et traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés

Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations

Des entreprises proposent de venir chez vous réaliser un
diagnostic énergétique gratuit et/ou obligatoire, suivi de
travaux d’isolation à coût quasiment nul, également
assurées par des aides et les économies d’énergie.
Rappelons que ces diagnostics n’ont de caractère
obligatoire que lors de la vente ou de la mise
Attention, il s’agit d’arguments pour obtenir un rendezvous à domicile.

Compétences optionnelles :

Création ou aménagement et entretien de voirie
d’intérêt communautaire ; création de parcs de
stationnement d’intérêt communautaire

Eau et assainissement

Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire

Action sociale d’intérêt communautaire

En outre, ni l’ADEME ni son réseau ne sont partenaires ou
n’ont missionné d’entreprise pour quelque démarche
commerciale que ce soit. Ces entreprises ne sont pas non
plus mandatées par un ministère ou une collectivité
territoriale.
Comment se prémunir ?
Ne pas céder à la pression commerciale : ne rien
signer, ni payer le jour même.

En cas de signature lors d’un démarchage
téléphonique ou à domicile, la personne bénéficie
d’un délai de rétractation de 14 jours, à condition que
les travaux n’aient pas commencé.

Exiger un devis précis. Le décompte détaillé, en
quantité et en prix, de chaque prestation avec les
références obligatoires et les coûts du crédit à la
consommation.

Demander d’autre devis à d’autres entreprises pour
pouvoir comparer.

Compétences facultatives :

Action en faveur du sport

Action culturelle

Tourisme

Enseignement et formation

Immobilier

Etudes

Tourisme

Services et équipements publics

Politique sportive

Politique culturelle

Information et communication

Développement touristique

Animations sportives et culturelles

Activités culturelles

Affaires scolaires

Transports collectifs

Nouvelles technologies de l’information et de la
communication

Mutualisation des moyens et de personnels et
autres



Attention au démarchage à domicile :
Dinan Agglomération appelle les particuliers à la
vigilance !
Méfiance, suite à la recrudescence de démarchage
commercial téléphonique et à domicile pour inciter les
particuliers à faire réaliser des travaux d’économie
d’énergie sur les communes de Dinan Agglomération.

Contacter le conseiller info énergie, service gratuit mis
en place par l’Etat, l’ADEME et la Région, qui pourra
étudier le devis, vérifiera l’éligibilité des travaux aux
aides financières et apportera un regard objectif et
neutre sur la pertinence des travaux proposés.
Permanence téléphonique ou sur RDV du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 au
02.96.87.42.
Plus d’infos sur le site des espaces INFO->ENERGIE
bretons : www.bretagne-energie.fr ou sur le site de
DinanAgglomération :.http://www.dinanagglomeration.fr/Urbanisme-habitatmobilite/Habitat/Espace-info-energie.

Certaines entreprises proposent des retours sur
investissement alléchants voire même des installations «
autofinancées » de panneaux photovoltaïques..
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LA RENTREE

Ecole
Tarifs garderi

Après des vacances bien méritées, les enfants ont repris
le chemin de l’école le 3 septembre. Cette nouvelle
rentrée est placée sous le signe du retour à la semaine
de 4 jours, décidé par le Conseil Municipal après
concertation avec les parents et les enseignants.
Il faut noter l’arrivée d’une nouvelle enseignante : Mme
George en remplacement de Mme Morry mutée à
Aucaleuc

e/cantine 2017 - 2018
TARIFS 2017-2018 GARDERIE
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNE
MATIN SOIR
Tarif régulier (au ¼ d’heure)*
0.33 € 0.43 €
Tarif occasionnel (au ¼ d’heure)* 0.39 € 0.49 €
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS (HORS COMMUNE)
MATIN SOIR
Tarif régulier (au ¼ d’heure)*
0.37 € 0.48 €
Tarif occasionnel (au ¼ d’heure)**0.44 € 0.54 €
*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.
Rappel : La garderie est ouverte à 7h30 le matin et
ferme ses portes à 18h30. Nous rappelons aux parents
que l’accès à la garderie se fait uniquement côté CIP
et que seules les personnes habilitées (voire dossier
d’inscription) peuvent récupérer les enfants le soir.

La commune a poursuivi ses investissements au profit de
l’école en réalisant de nouveaux aménagements dans
la cour de récréation. Le grand jeu a été remplacé, un
minibus a été installé côté maternelles ainsi qu’une
marelle aux couleurs bien vives dont l’emplacement
avait été discuté par les enfants en conseil de délégués.
Bien sûr, ces nouveaux jeux ont immédiatement été pris
d’assaut par les enfants.

TARIFS 2017-2018 RESTAURANT SCOLAIRE
La facturation se fera au réel (les repas pris en
septembre 2018 seront facturés au mois d’octobre
2018).
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
non-prélevés, 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)

Coût de l’investissement : 18 744.72.€
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Etat-Civil
Naissances

Etat-civil et urbanisme

le 23 mai 2018 à DINAN, Soline FELIN, 6 Lotissement de l’Etang
le 28 mai 2018 à DINAN, Tylio KIROFFO, 13 Allée de l’Orée du Bois
le 30 juin 2018 à RENNES, Marius SAMSON, La Forestrie
le 08 juillet 2018 à DINAN, Tom EVEN, 18 Sainte Eugénie
le 19 juillet 2018 à DINAN, Léa ROBERT, 4 Rue César Mulon
le 21 août 2018 à SAINT MALO, Nathanaël DRUELLE, 10 Rue de Montaflian
le 17 septembre 2018 à DINAN, Liam GOURET, 2 la Nogatz

Mariages
le 09 juin 2018 à CORSEUL, Franck HOUZÉ, BOURSEUL et Nadège BENOIST résidante
à La Chesnaie
le 16 juin 2018 à CORSEUL, Yannick COMMEUREUC , CHAUMERÉ et Fanny GASLAIN,
résidante à 39 La Ville es Denis
le 30 juin 2018 à CORSEUL, Anthony BUCHON et Aurélie ALLAIN, 3 La Moignerais
04 août 2018 à CORSEUL, André PRUAL et Mireille PASTUREL, 5 La Chauvais
le 18 août 2018 à CORSEUL, Anthony PELLERIN et Catherine JACQ, 7 bis Tréguihé
le 18 août 2018 à CORSEUL, Jackie MONTIGNY et Emmanuelle MORVAN, 18 La
Dalibardais
le 1er septembre 2018 à CORSEUL, Kevin GERARD, LANGUEDIAS et Sandra
GASDOUE, résidante à 9 Lotissement de Buhen
22 septembre 2018 à CORSEUL, Mohammed Ali ZERGA et Mathilde MAHIAS, 10 Bis
Rue César Mulon

Pacs

le 02 juillet 2018, Julien BLANCHARD et Gwenola ARTHUR, 12 Tréguihé

Décès :

le 23 mai 2018, Aline POILVÉ veuve BASTARD, EHPAD QUEVERT, Montafilan
le 04 juin 2018 à CORSEUL, Claude RAVART, 14 La Ville Dubost
le 08 juin 2018, Marie-Ange SAIGET, EHPAD QUEVERT, Cité Halouze
le 26 août 2018 à CORSEUL, Marie BAL veuve COLAS, La Favrais

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

Adresse du demandeur

Nature de la Construction

DERENNE Dominique
HAMON Sylvain/NICOLLE Audrey
GOUAISBAULT Jean-Charles
SANTIER Steven
GUGUEN Jacques
PANSARD Thomas
LESLE Thomas
BERTON Jean-Marc
VIROLLE Stéphane
LAME Christophe
TROTEL Marie-Christine
CAUVIN Guy
FERRERO Mario
DIDION Alexis
KEDGE Richard
SCEA Terre et Porc
BIBBY John
POISSONNIER Florian
LEVEQUE Henri
LE BORGNE Alain
VINCENT Philippe
LESLE Thomas
CHENE Natacha

21 La Hestrinais
Lizoreux
La Restais
2 Clos de la ville es Hues
La Grande Boixière
1 La Noé
10 La ville au gris
Montafilan
1 Le Vaushéry
6 Lot de l’Etang
La Dalibardais
2 Halouze
6 La Nogatz
Les basses landes
31 La Poissonnais
Le Pont brûlé
3 La poissonnais
10 Hôtellerie
15 rue de l’Arguenon
27 La Hestrinais
24 Hôtellerie
10 La Ville au gris
La Haute Ruelle

Extension maison
Réhabilitation
Réhabilitation
Maison individuelle
Préau
Clôture
Vélux
Réhabilitation
Vélux
Véranda
Permis démolir
Terrasse
Bâtiment agricole
Rénovation
Extension
Maternité
Clôture
Modification menuiseries
Terrasse + modification ouverture
Volets roulants
Modification menuiseries
Réhabilitation
Travaux isolation et création surface
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Informations diverses
Travaux de bricolage et jardinage : tranches
horaires

Recensement de la population :

du 17 JANVIER 2019 AU 16 FEVRIER 2019

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers sont susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage, bien vouloir respecter les tranches
horaires suivantes :
Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

.

Déchets verts : interdiction de brûler
Un particulier
. n’a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l’air libre suivant l’arrêté préfectoral du 2
novembre 2017.
Les déchets « verts » (tonte de pelouse, feuilles mortes,
résidus de tailles, épluchures…) produits par les
particuliers sont considérés comme des déchets
ménagers et doivent être déposés en déchetterie

Déjections canines
La mairie rappelle aux propriétaires d’animaux que
les déjections canines au sein du domaine public
doivent être ramassées. Il s’agit là d’une forme de
civisme et de respect des riverains ainsi que des
employés (arrêtés affichés en mairie)

Elections
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées
en mairie pendant toute l’année jusqu’au Lundi 31
décembre 2018.
Les jeunes qui auront 18 ans en 2018 doivent prendre
contact avec la mairie afin de savoir si leur inscription
d’office est effective.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur
de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie.
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout
demandeur doit faire preuve de sa nationalité, de son
identité et de son attache à la commune

Madame BRUGALET Sylvie est nommée Coordonnateur communal
et 4 agents recenseurs seront recrutés pour ce recensement.
Pour information au 1er janvier 2018, Corseul comptait
2211 habitants

Le Dimanche 26 mai 2019 : Elections Européennes
Changement majeur par rapport à 2014 : le scrutin par
circonscription a été remplacé par une liste nationale unique
composée de 79 candidats – un chiffre égal au nombre de
députés français qui seront normalement présents au Parlement
européen l’année prochaine.

Le bureau de vote se situe à la MAIRIE, rue du temple de mars
Chaque électeur recevra une nouvelle carte en mars 2019
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Informations Mairie
Plan d’eau de Gravel : Fête du 14 juillet
Services Administratifs de la Mairie :
Repas organisé par l’Amicale Motocycliste
Nouvelle secrétaire Générale

Bibliothèque municipale : Nouveaux horaires

Madame Nathalie HARDY
Soirée dansante suivi du feu d’artifice financé par la
Nathalie Hardy a pris ses fonctions de secrétaire générale le
commune
1er août dernier. Elle succède ainsi à Johann Le Mons.

Depuis le 19 septembre, les horaires d’ouverture de la
bibliothèque municipale ont changé!
Nous vous accueillons le mercredi matin de 9h45 à
11h45 et le samedi de 14h30 à 16h30.

D'origine normande, elle a travaillé dans le secteur privé en
tant que secrétaire de direction en région parisienne avant
de revenir sur ses terres natales.
Son cursus l'a amenée à travailler pour des collectivités
territoriales : mairie, communauté de communes et syndicat
d'eau potable.

Venez nombreux, le prêt de livres est gratuit!!!
Des nouveautés seront disponibles très bientôt.
L'équipe de bénévoles

Services Techniques : Nouveau camion benne

Puis partagée entre la Normandie et la Bretagne, son premier
poste en tant que secrétaire générale lui a permis de
s’installer définitivement en Bretagne.

Les élus et agents du service technique ont
réceptionné, un nouveau camion benne. L'ancien
camion, affichant 232 000 km au compteur, a été repris
3 000 € par Volvo Trucks France de Miniac-Morvan,
représentée par Martial Pincemain lors de la livraison
du nouveau véhicule, d'un coût de 76 800 €.

« Corseul est une commune agréable, pleine de charme,
riche en histoire et patrimoine où j’ai plaisir à travailler. Je
remercie
Monsieur le Maire, ses adjoints et l'équipe
municipale ainsi que les agents des différents services pour
l’accueil qu’ils m’ont réservé ».

Nouvelle activité :

|

nformations mairie
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SPANC information
A partir de septembre 2018, Dinan Agglomération
réalisera par le Service Public d’Assainissement Non
Collectif les contrôles de bon fonctionnement des
installations d’assainissement individuels sur votre
commune conformément à la réglementation.
Cette mission est assurée sur votre commune par un
agent de notre prestataire : Véolia
Les propriétaires concernés recevront un courrier leur
proposant un rendez- vous.
Cette visite sera facturée 110€ après service rendu, par les
services du Trésor Public.
Les services de Dinan Agglomération restent disponibles
pour tous renseignements.
Contact : Angélique JOSSET
Assistante traitement de l’usager
Service
SPANC :
agglomération.fr

02.96.87.52.75,

spanc@dinan-

Pour le report de rendez-vous, contactez Véolia au
02.99.82.78.20

HORAIRES de la DECHETERIE
ZA de Nazareth 22130 PLANCOET Tél : 02 96 80 29 72
Courriel : dechets@dinan-agglomeration.fr
Horaires :
Du 1er février au 31 octobre :
Lundi 9h - 12h · Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h 12h et 14h - 18h
Jeudi 14h - 18h
Du 1er novembre au 31 janvier :
Lundi 9h - 12h · Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h 12h et 14h - 17h
Jeudi 14h - 17h

Vie locale et associative

Sports Loisirs : Du sport pour tous et
accessible à tous !

Sports Loisirs est une section de l’Amicale Laïque Foyer
d’Education Populaire. Notre association a été structurée
de façon à pouvoir accueillir toutes sortes d'activités dès
lors que celles-ci sont conformes aux valeurs que nous
défendons. La section Sports Loisirs cherche, avant tout, à
répondre aux attentes de celles et ceux qui veulent
pratiquer ou découvrir une activité sportive, pour le plaisir,
l’entretien physique, mais aussi dans le but de créer du lien
social
intergénérationnel sur un territoire où le tissu
associatif, ô combien essentiel, s’étiole d’année en année.
Au-delà de notre philosophie, nous fixons des tarifs dits
sociaux afin que l’aspect financier ne puisse pas être un
frein pour les pratiquants. Les activités proposées aux
enfants sont effectuées dans le but de leur faire acquérir
les fondamentaux nécessaires à une culture sportive
complète et aborder une variété d'activités permettant
de faire un choix et de s'orienter ensuite vers les clubs.
Quant aux ados et adultes, nous essayons d'apporter une
réponse à ceux qui ont besoin de décompresser, de se
défouler ou qui ne veulent pas se prendre la tête, qui ont
envie de se bouger et pour qui, seul, ce n’est pas très
motivant. Nous leur proposons du plaisir, du loisir….dans la
bonne humeur.
L'école VTT a été créée en septembre 2017. Elle est
destinée à découvrir le VTT sous différentes formes: trial,
descente et randonnée. L'état d'esprit et la philosophie de
notre association s'applique : Loisir, Plaisir et respect de la
charte VTT (respect de l'environnement notamment).
Cette année, 2 groupes de niveaux ont été créés
La section Yoga pour enfants vient d'être créée pour cette
rentrée sportive. L'objectif est de favoriser les savoir-faire et
les savoir-être chez les enfants, dès l'âge de 3 ans, de
façon ludique et créative avec une pratique de yoga
adapté, de façon hebdomadaire. Les enfants doivent
prendre du plaisir et apprendre à s’écouter.
Des activités culturelles et artistiques à destination des
enfants du primaire (Initiation théâtre, peinture, musique,
poterie, pêche à la ligne, chocolat, bois,…) seront à
nouveau proposées durant les petites vacances (excepté
Noël) et seront déterminées par un groupe de parents.
Des projets sont actuellement en cours d’études : des
"randonnées pédagogiques" afin de sensibiliser le plus
grand nombre au respect de la nature, du yoga pour
adultes, apprendre à cultiver et manger les légumes de
saisons,……
Contacts : amicalelaiquecorseul@gmail.com
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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(suite)
Plan d’eau de Gravel : Fête du 14 juillet

L'Amicale Coriosolite du Temps Libre,

créée en 1974, est administrée par un Conseil composé
de 11 membres, dont la présidence est assurée par
Mme PANSARD Monique (0296279366) assistée d'un
secrétaire, Mr LEPRIZE Daniel et d'une trésorière Mme
LEPRIZE Yvette ( 0296827305)

L’Amicale Motocycliste n’ayant pu organiser son
moto-cross annuel en raison d’intempéries, la
commune a proposé de relancer le feu d’artifice,
l’association prenant en charge la restauration.

Le Club est ouvert aux personnes retraitées moyennant
le versement d'une cotisation de 12 € par an.
Les réunions ont lieu le mercredi, tous les quinze jours, à
la salle Mulon à partir de 14 heures.
On y joue principalement aux cartes : belote, tarot, 8
américain. Des jeux de société sont aussi à la disposition
des participants : Scrable, Trivial Poursuit, Triomino, petits
chevaux.

Le repas … suivi d’une soirée dansante

Si des personnes avaient d'autres souhaits, il suffirait de
les exprimer pour que le Conseil étudie ce qu'il pourrait
mettre en oeuvre pour donner satisfaction.
Au cours de l'après-midi, un goûter est servi moyennant
une participation de 0,50€ pour la boisson chaude et
0,50€ pour la madeleine.

La fête du 14 juillet
réussite.

Par ailleurs, le Club organise 3 repas par an, à savoir:
le 1er, au mois de février, qui est traditionnellement un
pot-au-feu, suivi de la tenue de l'Assemblée Générale,
puis d'un petit bal.
le 2ème, dit repas de printemps, le premier dimanche
d'avril
le 3ème, dit repas d'automne, le premier dimanche
d'octobre.
Trois sorties ont également lieu au cours de l'année, une
au printemps, une en automne, la troisième en
décembre, appelée communément "Sortie de Noël
avant l'heure"

au Val de Gravel fut une vraie

Les membres du bureau sont à la disposition des
éventuels intéressés pour répondre aux questions qu'ils
pourraient se poser.
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Conseil municipal

Conseils Municipaux : 23 mai, 6 juillet et 14 septembre 2018
FINANCES
ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018
Ouverture d’un budget supplémentaire en raison du
transfert
des
excédents
budgétaires
eau
et
assainissement au Syndicat des Frémur, Il s’équilibre en
dépenses et en recettes.

Section de fonctionnement : 1 720 490.00 € +
22 000.00 € = 1 742 490.00 €

Section d’investissement : 3 549 174.00 € +
1 168 518.50 € = 4 717 692.50 €
.

LANCEMENT APPEL D’OFFRES AUX ENTREPRISES
Dans le cadre du projet de réhabilitation du cabinet
médical et suite au choix du maitre d’œuvre, « les Ateliers
du Canal », il convient désormais de passer à la phase
travaux et un appel d’offres va être lancé.
PROJET ACQUISITION PARCELLE M925 – Rue du Val
Guillaume
Acquisition d’une bande de terrain de 5 mètres au prix de
3 € le m² afin d’y aménager un parking.

CLECT – ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION
LOCALE ET DU MONTANT FINAL DE L’ALLOCATION DE
COMPENSATION 2018.
Le conseil municipal adopte le rapport de la CLECT et
le montant final de l’allocation de compensation pour
l’année 2018 s’élevant à 231 277.10 euros.

PROJET ACQUISITION
LOGICIELS

MATERIEL

INFORMATIQUE

ET

Dans un souci de permettre l’installation d’un nouveau
praticien sur la commune, le conseil municipal a voté
l’achat du parc informatique du médecin en partance
au prix de 4 000 € afin de le mettre gracieusement à la
disposition de son successeur.

RESEAU D’AIDE DE SOUTIEN DES ENFANTS EN DIFFICULTE
(RASED)
Après en avoir délibéré, les membres du conseil
municipal
décident
à
l’unanimité d’acter
la
contribution communale pour un montant de
1,25€/enfant/an.

PROJETS FUTURS LOTISSEMENTS
CHEMIN ST JEAN-PARCELLES M741 M743 M201
Acquisition par la commune des parcelles de terrain
cadastrées M 201 (9750m2), M 741 (12361m2) et M 743
(171m2) situées chemin Saint-Jean. Ces terrains peuvent
être urbanisés
. L’INRAP a reçu mission de réaliser les opérations
d'archéologie
préventive
prescrites
par
l’Etat
afin d’engager le diagnostic archéologique et d’engager
à la suite du diagnostic, les fouilles qui s’avéreraient
nécessaires.

AFFAIRES COMMUNALES
VOIE DOUCE :
Le projet de création d’une voie douce (2 ième phase)
se décompose en deux phases distinctes :

L’aménagement de l’ilot central de voies
douces rue du docteur Guidon (1 ière phase).
Cette première phase est aujourd’hui achevée.

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

Le projet de financement s’équilibre en
dépenses et en recettes à hauteur de 146 500 €

APPEL A CANDIDATURE MAITRISE D’ŒUVRE
L‘ appel à candidature pour le choix d’un maitre
d’œuvre va être lancé.

Concernant le tracé entre l’aire de Sonnenbühl et le
centre bourg, l’INRAP a reçu mission de réaliser les
opérations d'archéologie préventive prescrites par
l’Etat.

« CHEMIN DU RAY »
- PROJET ACQUITION PARCELLE
M1094 – « LE GRAND RAY »
Achat d’une parcelle cadastrée M1094, sise « Le Grand
Ray » au prix de 3 € le m². Le tracé de la voie douce
traversera cette parcelle.

CABINET MEDICAL :
CREATION D’UN RESEAU EAUX PLUVIALES TREFORT
Nécessité de travaux pour la création d’un réseau d’eaux
pluviales à Tréfort , un appel d’offres a été lancé. Après
analyse des 4 offres, le conseil municipal a décidé de
retenir l’entreprise TPCE pour un montant
TTC de
66 637.20€.

RECRUTEMENT D’UN CONTRÔLEUR TECHNIQUE ET D’UN
COORDINATEUR SECURITE PREVENTION SANTE
Pour les travaux de réfection du Cabinet médical il est
nécessaire de recruter un contrôleur technique ainsi
qu’un coordinateur S.P.S

La Gazette – Edition N° 72 - Octobre 2018
9

9

9

Conseil municipal

Conseils Municipaux : 23 mai, 6 juillet
et 14 septembre 2018 (suite)
FRELON ASIATIQUE
Signature d’une convention en faveur de la lutte contre
le frelon asiatique avec Dinan Agglomération.
Les charges de fonctionnement, de communication, de
suivi technique et administratif seront prises en charge
dans leur globalité par Dinan Agglomération ;
Contribution financière communale faite par Dinan
Agglomération, à hauteur de 50% des frais engagés sur
les prestations de désinsectisation des nids de frelons
asiatiques.

TRAVAUX VOIRIE
Projet de rénovation par entreprise du chemin
d’exploitation qui va du village du Pont-au-Marais
jusqu’à celui de la Roche .Un appel d’offres pour la
réalisation de ces travaux va être lancé.

TRAVAUX ESPACES VERTS-PARKING VAL DE GRAVEL ET
RUE CESAR MULON
Après l’analyse des trois offres, l’entreprise retenue est
Les jardins de l’Evron pour un montant de 10 350 € TTC.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’ANNEE
2018
Les présidents et membres des associations ne prennent
pas part au vote des subventions les concernant.

TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
COMMUNALES
La loi NOTRe, du 7 août 2015, prévoit le transfert des
zones d’activités communales à l’EPCI dans le cadre
de sa compétence Développement Economique.
Le conseil municipal à l’unanimité a accepté
l’acquisition par Dinan Agglomération de la parcelle
cessible ZK0062 de la Zone d’Activités Economique de
Corseul, sous condition d’un projet d’implantation
d’une entreprise, au prix de cession de 12 262€ HT
(3 955m² à 3,05€)

Amicale coriosolite du temps libre
Association des Maires de France
ETRA Randonnées pédestres
Société de chasse « la Ste HUBERT Coriosolite »
Association des Parents d’Elèves (APE)
Gymnastique « La Coriosolite »
Flor en scène
FNACA Comité Local de Corseul
Football club Plélan Vildé Corseul (FC PVC)
Amicale Laïque
Amicale Motocycliste Coriosolite (AMC)

TRANSFERT COMPETENCE EAU POTABLE AU SYNDICAT
DES FREMUR :
L’adhésion de la commune de CORSEUL au Syndicat
des FREMUR au 1er janvier 2018 a nécessité la mise à
disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service
au profit du Syndicat des FREMUR et la signature d’un
procès-verbal.

Voté à l’unanimité moins une abstention sur la
subvention accordée à la société de chasse
La commune prend le relai de Dinan Agglomération
pour la subvention à l’AMC ainsi que pour la section
sports et loisirs pour tous de l’Amicale Laïque.
PARTICIPATION FINANCIERE POUR LE FORUM DES
ASSOCIATIONS, EN COMPLEMENT DE LA SUBVENTION
ALLOUEE PAR DINAN AGGLOMERATION = 3000€

DESIGNATION DU DELEGUE A LA PROTECTION DES
DONNEES (DPD)
Dans le cadre du renforcement de la législation en
terme de protection des données personnelles, le
conseil municipal a désigné le CDG22 délégué à la
protection des données de la commune.

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

AUTORISATION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX ET
EQUIPEMENTS COMMUNAUX
Afin de répondre aux demandes extérieures
d’occupation de certains locaux et mise à disposition
d’équipements communaux à titre temporaire, des
conventions seront signées par le maire.
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Evènements à venir
Agenda

Evènements à venir
Samedi 13 octobre 2018, Repas des boulistes
Mercredi 31 octobre 2018, Soirée Halloween par APEEP
Samedi 17 novembre 2018, Choucroute par les Amis du Jumelage
Week-end du 14 décembre 2018, Arbre de Noël de l’ APEEP

OCTOBRE
L M M J V
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

5 6
12 13
19 20
26 27

NOVEMBRE
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

L

DECEMBRE
M J V

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27

Mardi 16 décembre 2018, Heure musicale, salle mulon, 17h, « Diapason »
Jeudi 18 décembre 2018, Heure musicale, salle mulon, 17h, « Diapason »

L

M

Agenda culturel intercommunal
Samedi 10 novembre, 20h30, SOLENVAL, Frédéric FROMET
Vendredi 16 novembre, 20h30, SOLENVAL, Général Elektriks
Samedi 1er décembre, 20h30, SOLENVAL, Ballet Bar
Vendredi 7 décembre, 20h30, Théâtre des Jacobins,
« Je parle à un homme qui ne tient pas en place » J .Gamblin

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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3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

7
14
21
28

JANVIER 2019
L M M J V
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
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