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EDITO DU MAIRE

Madame, Monsieur,
C’est la rentrée !
Les activités du quotidien ont retrouvé leur rythme normal, que ce soit à
l’école pour les plus jeunes ou au travail pour les adultes.
La rentrée, c’est d’abord la rentrée des classes.
Bonne année scolaire aux élèves et aux enseignants.
C’est aussi la rentrée pour les élus, même s’il n’y a pas eu vraiment de
pause.
Les chantiers qui nous attendent sont nombreux :

Permanences
de Monsieur le Maire :
Lundi et jeudi de 10 h 30 à 12 h
sans rendez-vous
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- Pour la voie douce qui doit relier l’aire de Sonnenbühl aux équipements
publics (Mairie, Ecole, Salle polyvalente, Salle des Sports…) et au centre
bourg (commerces). Nous sommes confrontés à des contraintes
archéologiques fortes,d’où le retard dans la mise en œuvre de ce projet.
- Les travaux dans l’ancien foyer-logements se poursuivent normalement
avec la réalisation de logements et de salles de réunion.
- La rénovation/mise aux normes du cabinet médical pourra commencer dès
que nous aurons une offre pour le gros œuvre. Les autres lots ont été
attribués.
- De nouveaux jeux vont être installés au plan d’eau du Val de Gravel et à
proximité de la Salle des Sports.
- Nous allons lancer le projet du futur lotissement Chemin St Jean.
A Dinan-Agglomération :
- Le gros dossier de cette fin d’année, c’est le PLUiH qui devrait être voté
par le Conseil Communautaire début décembre 2019.
-Le dossier des mobilités devrait également faire l’objet d’une réflexion
poussée à l’échelle des 64 communes de Dinan Agglomération.
- De même pour le dossier des déchets
- le dossier de la fibre optique avance également puisqu’on nous annonce
que nous faisons partie des communes concernées par la 2ème phase de la
mise en œuvre de ce projet qui commence en 2020. Une condition toutefois
pour que cela puisse se faire : tous les arbres qui touchent les fils
téléphoniques devront être élagués. C’est impératif. Sans cela nous
passerons notre tour.
J’invite donc tous les propriétaires et exploitants concernés à faire le
nécessaire pour que cette installation de la fibre sur notre commune puisse
se faire sans difficulté et dans le calendrier prévu.
Toujours sur la commune, le dossier de la future station d’épuration des
eaux usées qui doit se substituer au lagunage actuel avance et devrait se
concrétiser en 2020.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Alain JAN.
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ENQUETE PUBLIQUE : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat( PLUiH)

Cette enquête publique se déroule du lundi 12 août 2019 à 9h00 au vendredi 20 septembre 2019
à 17h00.
A la mairie de Corseul, dernière permanence du Commissaire Enquêteur :
Jeudi 19 septembre 2019 de 9h00 à 12h00
L’enquête publique permet :
- d' informer les personnes concernées : habitants, associations, acteurs économiques ou simple
citoyen ;
- de recueillir les observations et avis du public sur un registre spécifique mis à disposition dans
la mairie ou sur le site internet de Dinan-Agglomération.

Elections Municipales

Les élections municipales se dérouleront
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour.
Le cas échéant, le second tour des élections aura lieu le
dimanche 22 mars 2020.

Rappel :
Pour toute demande d’inscription sur les listes électorales, se munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
L’’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 6ème vendredi précédant
chaque scrutin.
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ECOLE
C'est la rentrée !
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Infos pratiques
A retrouver sur le site :
dinan-agglomeration.fr

Numéros utiles
Mairie : 02 96 27 90 17
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Site internet : www.corseul.fr
Ecole : 02 96 27 91 06
Garderie : 02 96 27 97 25

Dinan Agglomération : 02 96 87 14 14
- Déchèterie : demande de badge d'accès, horaires
d'ouverture, modalités...
- Signalement d'un nid de frelons asiatiques
- Assainissement individuel (SPANC) : 02 96 87 52 75
- ALSH : inscriptions, informations…
- Taxe de séjour :
02 96 87 52 74
n.roulon@dinan-agglomeration.fr

Conciliateur de Justice : Permanences
Prendre rendez-vous au secrétariat de mairie
•1er mardi du mois 9h - 12h : Mairie de Pleudihen-sur-Rance (02.96.83.20.20)
• 2e mardi du mois 9h - 12h : Mairie de Plancoët (02.96.84.39.70)
• 3e mardi du mois 9h - 12h : Mairie de Plouër-sur-Rance (02.96.89.10.00)
• 4e mardi du mois 9h - 12h : Mairie de Ploubalay (02.96.82.60.60)

Fibre optique : l’Adressage
Afin de faciliter la commercialisation de la fibre optique en Bretagne, il est nécessaire que les
communes aient mis en place une démarche d’adressage .
En effet, une fois le réseau déployé, les habitants souhaitant être raccordés au très haut débit
devront démarcher un fournisseur d’accès à internet afin de raccorder leur habitation.
Seuls les adresses disposant d’un numéro et d’un nom de voie pourront alors être raccordées au
réseau de fibre optique.
La qualité des adresses est également essentielle pour l’efficacité des secours et l’acheminement du
courrier par exemple.

Défense et Citoyenneté
La journée défense et citoyenneté (JDC)
permet de vous informer sur vos droits et
devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le
fonctionnement des institutions.
Cette journée sera accomplie après votre
recensement citoyen, entre votre 16e et 25e
anniversaire.
Formalités à effectuer auprès de la mairie.
Se présenter avec le livret de famille et la carte
nationale d'identité.
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Travaux : Rappel
Pensez à tailler vos haies, les branches d'arbres qui dépassent sur la voie publique et qui
peuvent gêner la visibilité, le passage des véhicules et des piétons ainsi que
masquer
les panneaux signalétiques.
Entretien devant votre propriété : Il est aussi rappelé, suivant l’arrêté municipal
2018/115 du 22 juin 2018, que les propriétaires doivent procéder au désherbage du
trottoir (produits phytosanitaires interdits) au droit de leur domicile et nettoyer les
ouvrages d’évacuation des eaux pluviales.

Déchets
Décheterie : ZA de Nazareth - 22130 PLANCOET - Tél : 02 96 80 29 72
Du 1er février au 31 octobre :
Lundi 9 h – 12 h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h – 12 h et 14 h – 18 h
Jeudi 14 h – 18 h
Du 1er novembre au 31 janvier :
Lundi 9 h – 12 h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
Jeudi 14 h – 17 h
Faites votre demande de bac, badge déchèterie ou composteur en ligne !
Sur le site www.dinan-agglomeration.fr
- Un formulaire de demande de bac à ordures ménagères : pour les usagers qui n’ont pas de
bac à ordures ménagères dans l’habitation ou le bac est cassé, perdu ou le volume du bac ne
correspond plus au volume de déchet produit, vous pouvez remplir le formulaire et votre
demande sera prise en compte automatiquement. Attention les lieux-dits de la commune
de Corseul sont équipés de bacs collectifs. Seules les habitations du bourg sont équipées
en conteneur individuel.
- Un formulaire de demande de badge déchèterie (pour les particuliers) : les déchèteries de
l’agglomération sont équipées de borne d’accès. Pour les usagers n’ayant jamais eu de
badge d’accès ou le badge est perdu, cassé ou volé, vous pouvez remplir le formulaire et
joindre à la demande un justificatif de domicile.
- Un formulaire pour réserver un composteur : pour les usagers qui souhaitent réduire leurs
déchets, des composteurs en bois et en plastique avec différents volumes sont disponibles
selon le tarif en vigueur. Le paiement du composteur se fait uniquement par chèque lors de
sa réception.
Dès la réception d’une demande, le service traitement de l’usager de Dinan Agglomération
contactera l’usager pour lui communiquer les différentes modalités.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le service traitement de l’usager de Dinan
Agglomération au 02 96 87 72 72 ou par mail à : dechets@dinan-agglomeration.fr
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URBANISME
Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations simplifiées
déposées en mairie depuis le 15 avril 2019:
N°

Adresse

Nature de la construction

DP19C0018

11 Allée de l’Orée du Bois

Terrasse

PC19C0003

34 rue des violettes, Domaine de la Mettrie

Maison individuelle

PC19C0004

20 rue des Genêts, Domaine de la Mettrie

Maison individuelle

PC19C0019

26 le Vauradeuc

Véranda

PC19C0005

6 rue des Bruyères, Domaine de la Mettrie

Maison individuelle

PC19C0006

3 Lot Impasse de l’Etrat

Maison individuelle

DP19C0020

La Ruelle

Ouverture

DP19C0021

La Gaudière

Division de terrain

DP19C0022

12 La Hamonais

Abri de jardin

PC19C0007

2 Lot Impasse de l’Etrat

Maison individuelle

DP19C0023

6C Lot de Gravel

Abri de jardin

DP19C0024

11 La Ville es Denis

Véranda

DP19C0025

11 Les Hautes Fosses

Transformations

PC19C0008

24 rue du Lin, Domaine de la Mettrie

Maison individuelle

DP19C0026

B1 Lot de Gravel

Portail et portillon

DP19C0027

36 La Ville es Denis

Abri de jardin

PC19C0009

32 La Lande Baume

Maison individuelle

PC19C0010

17 rue du Lin, Domaine de la Mettrie

Maison Individuelle

PC19C0011

12 Le Vauradeuc

Maison Individuelle

DP19C0028

La Hestrinais

Division pour constuire

PC19C0012

La Hestrinais

Maison individuelle

DP19C0029

Hotel Fairier

Baie vitrée

DP19C0030

1 La lande Baume

Division pour construire

PC19C0013

La Hestrinais

Maison individuelle

PC19C0014

5 La Chauvais

Extension maison

PC19C0015

La Hestrinais

Maison individuelle

DP19C0031

La Hestrinais

Division pour construire

PC19C0016

1 Lot Impasse de l’Etrat

Maison Individuelle

DP19C0032

47 Rue César Mulon

Bardage et porte garage

DP19C0033

49 Rue César Mulon

Réfection clôture et chgt portail

PC19C0017

3 La Ville es Denis

Hangar

DP19C0034

Tréfort

Division pour construire

PC19C0018

45 La Ville es Denis

Préau

PD19C0005

32 Rue Hôtellerie

Démolition véranda

DP19C0035

32 Rue Hôtellerie

Véranda
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N°

Adresse

Nature de la construction

PC19C0019

40 Rue Hôtellerie

Pharmacie avec logement

DP19C0036

1 Lot de l’Orée du Bois

Clôture

DP19C0037

La Hestrinais

Abri de jardin

PC19C0020

49 La Ville es Denis

Maison individuelle

DP19C0038

7 bis Les Landes

Abri de jardin

DP19C0039

3 Lotissement de Buhen

Portail et store

DP19C0040

7 Allée de l’Orée du bois

Clôture

ETAT CIVIL
Naissances
18 mars 2019 à SAINT-MALO :
06 mai 2019 à DINAN :
18 mai 2019 à DINAN :
06 juillet 2019 à SAINT MALO :
13 juillet 2019 à SAINT GREGOIRE :
15 juillet 2019 à SAINT-GREGOIRE :
14 Août 2019 à SAINT-MALO :

Arthur COIPEAU, La Ville Gout
Louis PANSARD, 1 la Noé
Liam PELLERIN, Tréguihé
Romane PIFFETEAU, 10 Le Vauradeuc
Ciara LECLERC, 41 la Ville es Denis
Nino JOSSE, 5 Allée de l’Orée du Bois
Charly DESBOIS, 13 rue César Mulon

Mariages

29 juin 2019 :

Philippe MENARD et Marie-Ange LECOMTE, 1 la Gicquelais

PACS
15 juin 2019 : Laurent BRAULT et Delphine CHOTARD, La Billiais

Décès
14 Avril 2019 à RENNES :
16 juin 2019 à CORSEUL :
18 juin 2019 à CORSEUL :
18 juin 2019 à DINAN :
4 juillet 2019 à SAINT-MALO :
6 juillet 2019 à CORSEUL :
29 août 2019 à PLERIN :

La Gazette de Corseul

Maria TANGUY, 17, la Hestrinais
Marie COUPE Veuve DOUARD, Sainte Hélène
Jean-Claude LECLAIRE, 2 La dalibardais
Raymond BLANCHARD, 6 Trémeur
Paulette JUMELIN Veuve MAREST, 10 Cité d’Halouze
André GLAIZOT, La Chesnais
Sylvie PERRAULT, 2 Place de l’Eglise
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CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 5 juin 2019
ENQUÊTE
PUBLIQUE :
TRAVAUX
DE
RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES SUR LES
BASSINS VERSANTS DE LA RANCE ET DE
L'ARGUENON (38 COMMUNES) :
Avis favorable à l'unanimité mais le conseil
municipal estime que d’éventuels travaux de
nivellement d’une chute d’eau naturelle sous le
pont de Montafilan ne sont pas opportuns. Il y
aurait perturbation très sensible de l’écosystème
en amont et surtout en aval.
ENQUÊTE PUBLIQUE : INSTALLATIONS CLASSÉES
GAEC DE LA HOLSTEIN
Avis défavorable à l'ensemble du
projet
considérant que :
- Celui-ci est de nature à porter atteinte à
l’environnement immédiat ;
- La voirie communale n’est pas en capacité de
supporter le trafic engendré par ce projet : route
trop étroite qu’il faudrait élargir d’au moins 2
mètres tout en renforçant sa structure. Ce qui
n’est pas envisageable donc risque d’accidents de
la circulation.
- Les sorties, au nombre de quatre, sur la voie
communale sont potentiellement accidentogènes,
notamment en période pluvieuse avec l’apport de
boue généré par les engins et les animaux ;
- Aucun plan de circulation interne n’apparait, ce
qui laisse supposer des sorties fréquentes sur la
voie communale ;
- La gestion des eaux pluviales n’est pas intégrée
au projet.
SDE22 – ETUDE ECLAIRAGE PUBLIC 2ÈME PHASE
LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA METTRIE
TRANCHE 1 : Coût estimé à 31 800 € HT soit une
charge communale de 19 080 €.

TRANCHE 2 : Coût estimé à 16 800 € HT, soit une
charge communale de 10 080 €.
Coût total des travaux (majorés de 5% de frais de
maitrise d’œuvre) : 48 600 € HT
A la charge de la commune (60% du coût HT) :
29 160 € HT.
SDE22 – ETUDE EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC
« CHEMIN DU RAY »
Coût de l’opération (dont 5% de frais de maitrise
d’œuvre) : 11 500 € HT
A la charge de la commune (60% du coût HT) :
6 900 € HT.
REGION BRETAGNE : SUBVENTION ACHAT MATERIEL
DE DESHERBAGE ALTERNATIF AU DESHERBAGE
CHIMIQUE
Devis du désherbeur thermique à air chaud pulsé
avec lance + chariot et support de lance :
2 158.33 € HT.
Possibilité d'une subvention pour les communes zéro
phyto, telle Corseul, à hauteur de 50 %.
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS COMMUNALES
FNACA : 321 €
Amicale Curiosolite du Temps Libre : 427 €
Football Club Plelan Vilde Corseul : 253 €
Société de Chasse Saint Hubert : 250 €
LE GRAND FORUM DES ASSOCIATIONS : DEMANDE
DE
RENOUVELLEMENT
DE
PARTICIPATION
FINANCIÉRE ÉVENTUELLE
Montant de l’enveloppe allouée par Dinan
Agglomération au secteur s’élevant à 5 000 € et se
répartissant comme suit :
- Forum des Associations : 3 000 €
- Comice Agricole : 2 000 €
Au vu de ces éléments le conseil municipal, à
l’unanimité, prend acte du principe de répartition
de ladite enveloppe.

Retrouvez l'intégralité des délibérations du conseil municipal
sur le site internet de la commune.
Elles sont également consultables en mairie.
La Gazette de Corseul
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RECOMPOSITION DE L’ORGANE DELIBERANT DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE L’ANNEE
PRECEDANT CELLE DU RENOUVELLEMENT
GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX
Dans le cadre du renouvellement général des
conseils municipaux de mars 2020 les communes ont
jusqu’au 31 août 2019 pour répartir les sièges des
conseillers communautaires au sein de leur EPCI.
Le conseil municipal souhaite que 2 représentants de
la commune siègent au sein du prochain conseil
communautaire.
PLUiH – AVIS SUR PROJET
Le conseil communautaire de Dinan Agglomération a
arrêté son projet de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
(PLUiH) le 25 mars 2019.
A ce titre et en application des dispositions des
articles L153-15 et R153-5 du Code de l’Urbanisme,
l’avis du conseil municipal est sollicité dans un délai
de trois mois à compter de sa réception, soit avant
le 6 juillet 2019.
Un avis favorable a été rendu et les observations
suivantes émises :
- Le zonage archéologique doit être complété
- Le linéaire commercial doit être affiné
- La parcelle cadastrée M1058 devrait être en
« N archéologique »
- La parcelle cadastrée ZY10 n’est pas boisée
- La parcelle cadastrée ZY27 est boisée
- Souhait de création de zones d’aménagement
différé sur l’ensemble des zones 2AU
- Le zonage de la carrière de Brandefert – Les
Vaux sera examiné lors d’une prochaine
modification du PLUi.
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2017
DE LA COMMUNE DE CORSEUL
Aucune observation. RPQS adopté.
RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DES SERVICES PUBLICS (RPQS) DE L’EAU, DE
L’ASSAINISSEMENT ET DES DECHETS 2017
Aucune observation. RPQS adoptés.
Un élu émet la remarque suivante : il considère que
l’accent doit être davantage mis sur l’amont et la
qualité de l’eau sur le Bassin Versant.
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
RATIO AVANCEMENT DE GRADE
Trois agents peuvent prétendre à un avancement de
grade en 2019. La nomination au sein du grade
supérieur relève de la décision de l’autorité
territoriale et du conseil municipal.
La Commission Administrative Paritaire de catégorie C
du Centre de Gestion a été saisie et a rendu un avis
favorable.Pas d'objection.
Le ratio d'avancement de grade est fixé à 100 %.
RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES
EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN
BESOIN LIÉ A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITÉ : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
Autorisation est donnée à Monsieur le Maire.
PROGRAMME DE LUTTE COORDONNÉE CONTRE LE
FRELON ASIATIQUE
En 2018, près de 600 nids de frelons asiatiques ont été
signalés sur l’ensemble du territoire de DinanAgglomération. Les conditions climatiques rencontrées
l’année passée ont été particulièrement favorables au
développement des colonies de frelons asiatiques.
Cette évolution à la hausse est observée également au
niveau régional.
A ce titre, ont été approuvés :
- la coordination par Dinan-Agglomération des
actions de lutte contre le frelon asiatique. Les
charges de fonctionnement, de communication,
de suivis technique et administratif seront prises
en charge dans leur globalité par DinanAgglomération.
- la demande de contribution financière
communale faite par Dinan-Agglomération, à
hauteur de 50 % des frais engagés sur les
prestations de désinsectisation des nids de
frelons asiatiques.
- Signature de la convention spécifique pour une
lutte coordonnée contre le frelon asiatique et les
documents afférents par Monsieur le Maire.
ETAT DES DELEGATIONS
Décisions prises dans le cadre des délégations depuis la
précédente réunion :
- Gazon
synthétique
terrain
multisports :
15 586.27 €
- Rideaux opaques école : 3 031.20 €
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PROJET FUTURES CASERNES DE GENDARMERIE ET
POMPIERS
DE
PLANCOËT :
DEMANDE
PARTICIPATION FINANCIERE
Délibération suite à un courrier de la mairie
Plancoët concernant le futur projet de casernes
gendarmerie et de pompiers.

DE
DE
de
de

La gendarmerie nationale loue actuellement des locaux
de service et techniques propriétés de la commune de
Plancoët et des pavillons d’hébergement des militaires
et des familles auprès de Côtes d’Armor Habitat.
Les nécessaires mises aux normes des locaux de
service, la vétusté des locaux d’habitation et
l’augmentation des effectifs de brigade suite à la
dissolution de certaines brigades de proximité font
qu’une reconstruction sur un nouveau site est
préférable à une rénovation.
En 2016, une parcelle a été sélectionnée sur la
commune de Plancoët et le principe d’achat par la
commune de Plancoët et sa rétrocession gratuite à
Côtes d’Armor Habitat a été adopté en conseil
municipal en 2017.
En 2019, une commission mixte constructeur-santégendarmerie a émis un avis favorable pour l’agrément
du terrain et le prix d’achat a été voté par le conseil
municipal de Plancoët.
L'’implantation du centre de secours du SDIS situé en
centre-ville de Plancoët ne permet aucune extension
et est située en zone inondable. Ce centre connaît les
mêmes problèmes de vétusté, de normes et d’espace
que la gendarmerie. Une reconstruction peut toutefois
s’envisager sur la même parcelle sans frais fonciers
supplémentaires.
Le domaine d’intervention de la gendarmerie et/ou du
SDIS comprend les communes de Bourseul, Corseul,
Créhen, Landébia, La Landec, Languédias, Languenan,
Plancoët, Plélan-Le-Petit, Pleven, Plorec Sur Arguenon,
Pluduno, Saint Lormel, Saint Maudez, Saint Méloir des
Bois, Saint Michel de Plélan et Trébédan.
En conséquence, Monsieur le Maire de Plancoët et son
conseil municipal estiment légitime de demander une
participation aux frais engagés aux communes
bénéficiant des services de la gendarmerie et du SDIS.
A titre indicatif, le prix d’achat de la parcelle est
estimé à 100 000 € auquel s’ajouteront les frais
administratifs, de bornage, de viabilisation et de voirie.
Budget nécessaire non encore connu mais conséquent.
Le conseil municipal demande à échanger sur le projet
avant d’acter toute décision de participation
financière.
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CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 19 juillet 2019
LES MOTTES 2 : APPEL D’OFFRES OPÉRATEURS
FOUILLES D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Il revient à la municipalité d’assurer la maitrise
d’ouvrage de cette opération de fouille
préventive et de solliciter auprès du Service
Régional de l’Archéologie une autorisation avant
le démarrage des fouilles sur le terrain.
VOIE DOUCE : FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
PREVENTIVES
Projet de voie douce entre l’aire de Sonnenbühl
et le centre-bourg : le diagnostic archéologique
réalisé a démontré la présence de vestiges galloromains qui, à certains endroits, sont peu
profonds.
Des fouilles auront lieu conjointement à
l’implantation de la voie douce dans les
tranchées réalisées pour la mise en place d’un
fossé d’écoulement des eaux pluviales et d’un
fossé pour l’installation de l’éclairage public.
ANCIEN LOGEMENT DE LA POSTE : CHOIX D’UN
MAITRE D’OEUVRE
Dans le cadre des travaux de restauration de
l’ancien logement de la poste, un appel d’offres
sera lancé pour le choix d’un maitre d’œuvre.
RESULTATS APPEL D’OFFRES « MISE
ACCESSIBILITÉ DU CABINET MEDICAL »
Les entreprises retenues sont :

EN

Lot 1 : Démolition – gros-œuvre – BALDESCHI
7 293,68 € TTC
Lot 2 : Couverture – PAYOU : 4 332,00 € TTC
Lot 3 : Menuiseries intérieures - Infructueux
Lot 4 : Plaquisterie – OPI : 3 636,98 € TTC
Lot 5 : Sols souples – MIRIEL : 14 468,86 € TTC
Lot 6 :Peinture – PIEDVACHE : 15 243,22 € TTC
Lot 7 : Aménagements extérieurs - Infructueux
Lot 8 : Plomberie – ventilation – JOSSELIN :
9 821,40 € TTC
Lot 9 : Electricité + option – COBAC : 19 630,27 €
TTC
Un nouvel appel d’offres devra être lancé pour
les lots 3 et 7.
Un lot supplémentaire « maçonnerie » devra être
créé.
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RESULTATS APPEL D’OFFRES « AMENAGEMENT DES
CHEMIN SAINT-JEAN/ CHEMIN DU RAY ET D'UN PLATEAU
SURÉLEVÉ AU CROISEMENT AVEC LA RUE CESAR
MULON»
3 dossiers ont été réceptionnés :
LESSARD TP :
142 680.00 € TTC
SERENDIP SAS :
93 597.00 € TTC
PLOUFRAGANAISE : 106 901.40 € TTC
Après étude, les membres de la commission ont proposé
de retenir l’offre de l’entreprise SERENDIP SAS, celle-ci
étant la moins-disante, sous réserve du résultat
d’analyse effectué par le Cabinet Prigent & Associés.
CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA TAXE FONCIERE
SUR LES PROPRIETES BÂTIES PERÇUE SUR LES ZONES
D’ACTIVITES ECONOMIQUES
Il est donné à Monsieur le Maire autorisation de
signature de la convention, établie en vertu des
dispositions de l’article 29 de la Loi du 10 janvier 1980,
dont l’objet est de prévoir et d’autoriser le reversement
au profit de Dinan Agglomération, de 15% de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) concernant les
bases existantes avant le 31/12/2016, de 50% de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) concernant la
dynamique de bases entre le 01/01/2017 et le
31/12/2018 et de 85% de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) concernant la dynamique de
bases à partir du 01/01/2019 perçues par la commune
de Corseul en provenance des entreprises localisées sur
les zones d’activités économiques.
Cette convention s’applique du 1er janvier 2019 jusqu’au
1er janvier 2024.
TARIFS LOCATIONS BOULODROME
La mise à disposition du boulodrome est désormais gérée
par l’association des boulistes de Corseul.

Forfait chauffage du 1er novembre au 1er mai
Forfait ménage si nécessaire : 50 €/h
La location sera actée par une convention et
paiement deux mois à l’avance minimum.
En cas de désistement, il devra être
impérativement acté dans un délai d’au moins
deux mois avant la location. Dans le cas contraire,
le paiement de la location ne sera pas remboursé
(sauf empêchement justifié par un cas de force
majeure).
TRAVAUX EGLISE – SACRISTIE
- PIEDVACHE DECORATION
(placo/sols/boiseries) :10 327.48 € TTC
- Menuiserie BOURSEUL (menuiseries et
escalier) : 2 488.20 € TTC
- QUALITHERME (pose de WC) :1 314.00 € TTC
TRAVAUX SALLE DES FETES
- PIEDVACHE DECORATION
(peinture) :10 855.31 € TTC.
ACHAT BUTS DE FOOT
- Entreprise NERUAL
La paire de buts de foot à 11 avec toutes
options, fourniture, livraison, pose et test :
4 875.60 € TTC.
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE
PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE (RPQS) D L’EAU
POTABLE DE LA COMMUNE DE CORSEUL
Aucune observation, RPQS adopté.
ETAT DES DELEGATIONS

TARIFS LOCATIONS FOYER DE LA SALLE DES SPORTS
Prix de location pour ½ journée :
LOCATIONS
FORFAIT CHAUFFAGE
CAUTION
Associations Communales :

Gratuit
Gratuit
300 €

Particuliers Commune :

58 €
13 €
300 €
Particuliers et associations extérieures et activités
lucratives :
68 €
23 €
300 €
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Montants TTC
- Panneaux signalisation passage à niveau :
1 402.92 €
- Désherbeur thermique : 2 590 €
- Broyeur services techniques : 6 990 €
- Micro-tracteur services techniques : 26 350 €
- Ordinateur garderie : 825.48 €
- Défibrillateur mairie : 2 110.80 €
INFORMATIONS
Station d’épuration : un nouveau dispositif
remplaçant le système de lagunes a été vu avec
Dinan Agglomération et le dossier avance.
Fibre : possibilité de passage de la fibre à Corseul
dès 2020. Condition impérative : toutes les lignes
téléphoniques devront être dégagées et les arbres
élagués.
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INFORMATIONS

Bibliothèque municipale
Horaires
Désormais la bibliothèque est ouverte le mercredi de
9h45 à 11h45 et le samedi de 14h30 à 16h30. Les
permanences sont assurées par cinq bénévoles qui
peuvent recevoir les souhaits des lecteurs en matière
d’ouvrage (s) à acquérir. Le prêt est gratuit.
Des nouveautés seront
courant septembre.

disponibles

à

l’emprunt

Parents & ados : mieux se comprendre pour mieux communiquer
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

Ecole de Foot

Arguenon Informatique

La reprise de l'école de foot du FCPVC s'est
effectuée le Mercredi 28 Août.
Elle a lieu tous les mercredis sur le terrain de
Plélan-le-Petit aux horaires suivants :
U6-U7 (nés en 2013-2014) de 14 h à 15 h 30
U8-U9 (nés en 2011-2012) de 10 h à 11 h 30
U10-U11 (nés en 2009-2010) de 14 h à 15 h 30
Il reste des places dans chaque catégorie n'hésitez à venir au terrain sur les créneaux
horaires ci-dessus avec votre enfant pour
l'inscrire.

Cours de Gymnastique d’entretien

L’Association de Gymnastique vous
informe que les cours reprennent
Mardi 17 SEPTEMBRE 2019.
Ils ont lieu tous les mardi soir à 20h30 à la
Salle des Sports, rue César Mulon à Corseul
(sauf pendant les vacances scolaires).
Nous vous rappelons que cette gymnastique
est une gymnastique d’entretien qui
s’adresse à tous (hommes et femmes) et
qui ne peut que contribuer à améliorer
forme et santé.
Aussi, si vous voulez rester en forme,
n’oubliez pas de venir vous inscrire et
surtout …. Pensez à en parler autour de
vous.
Les inscriptions se font sur place.
N’hésitez pas à venir vous renseigner et à
participer à un cours sans aucun
engagement de votre part.
La cotisation pour l’année est de 65 Euros
(peut être payée en 2 fois). Possibilité de
payer en coupons sports. Prévoir certificat
médical .
LE
BUREAU
Renseignements :
02.96.27.98.52 ou 02.96.27.98.21 ou
02.96.27.96.13.
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Dix huit ans déjà que l'association Arguenon Informatique s'est
créée dans le but de faire découvrir aux habitants de nos
communes l'utilisation de l'outil informatique.
Dix huit ans après, un bilan rapide confirme le bien-fondé et
l'utilité de cette association : autour de 130 élèves chaque année,
34 heures de cours chaque semaine et une équipe dévouée de
formateurs bénévoles.
Bien sûr, au fil du temps, l'informatique s'est modifiée. De
nouveaux usages, de nouveaux besoins, la prédominance d'Internet
nous ont obligés à évoluer dans nos formations.
Si la demande de cours pour débutant(e) est toujours forte, le
besoin en bureautique devient presque anecdotique. Par contre la
généalogie, la photo numérique sous ses différents usages,
l'utilisation de l'Internet, connaissent une demande importante.
Toute l’équipe s'efforce de répondre au mieux à ces diverses
problématiques.
Dans nos trois salles de Corseul, Créhen et Pluduno nous installons
du matériel moderne, un système d'exploitation récent, des
logiciels à jour pour que nos adhérents travaillent dans les
meilleures conditions.
Pour tout ce travail, les adhérents ne payent qu'une modeste
cotisation annuelle de 50 €,
Bien sûr tout n'est pas parfait.
Si plus de formateurs bénévoles venaient nous rejoindre nous
pourrions élargir nos formations vers encore plus de domaines.
Donc, si vous voulez vous former ou si vous voulez partager vos
connaissances, venez travailler avec nous, ensemble nous
assurerons la pérennité de cette association indispensable.
Contact :

Septembre 2019

arguenon.informatique@gmail.com
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Association Sports Loisirs Pour Tous

L'agenda de Corseul
Dimanche 6 octobre à la Salle Polyvalente,
repas d’Automne de l’ ACTL
Samedi 19 octobre à la Salle Polyvalente,
repas Amicale Bouliste Coriosolite
Samedi 26 octobre à la Salle Polyvalente,
Halloween APE Ecole Publique
Samedi 16 novembre à la Salle Polyvalente,
choucroute Les Amis du Jumelage
Du 28 novembre au 01 décembre à la Salle
Polyvalente, théâtre Flor’en scène
Vendredi 13 décembre à la Salle Polyvalente,
Arbre de Noël APE Ecole Publique

L'agenda
de Dinan-Agglomération
et du CIP Coriosolis

Retrouvez l’intégralité de l’agenda culturel de Dinan
Agglomération et diverses modalités pratiques (tarifs
et billetterie) sur son site internet.
http://saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr

France Inter : Jeu des 1 000 €

Le Centre d'interprétation du Patrimoine Coriosolis
propose pour tous les publics la découverte de
l'histoire, de l'archéologie, des patrimoines et des
spécificités passées et contemporaines d'un territoire
entre Granit et Emeraude.
Le Centre offre un espace d'exposition ludique,
scientifique et interactif et propose de nombreuses
actions de médiation patrimoniale tout au long de
l'année.
Retrouvez le programme sur le site de DinanAgglomération - Coriosolis

Depuis 1958, c’est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi sur France Inter. « Le jeu des
1 000 francs » avait été une idée de Henri Kubnick, très longtemps animé par Lucien Jeunesse.
« Le jeu des 1 000 euros », (renommé ainsi depuis 2002), est désormais présenté par Nicolas
Stoufflet. Il a franchi les portes de la salle des fêtes de Corseul lundi 19 août 2019 et
l'assistance était nombreuse pour répondre aux questions de culture générale envoyées par les
auditeurs.
La plus célèbre réplique de l’émission « Banco, Banco » va résonner longtemps chez les
Coriosolites. L’émission diffusée les 26 et 27 août 2019 peut être podcastée.
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DINAN AGGLOMERATION

CONFERENCE DEBAT : PANORAMA DES BUDGETS PARTICIPATIFS

Installé par Dinan Agglomération en décembre 2017, le Conseil de
Développement c'est 48 citoyens bénévoles, habitants de
l’agglomération, engagés pour contribuer aux réflexions sur le
territoire et développer la participation citoyenne.
Le Conseil de Développement met en place des lieux d’expression et
de réflexion ouverts à toutes et à tous (groupe de travail, évènement
participatif, ciné-débat…) sur ses thématiques de travail.
Au programme cette année : faire débat autour de l’alimentation,
favoriser la pratique du vélo, contribuer aux réflexions sur la stratégie
économique et sur les services à la population, participer à la
transition écologique… Et, mener une réflexion, au côté de
l’Agglomération sur l’expérimentation d’un budget participatif à Dinan
Agglomération !

Nous vous invitons à retrouver toutes les actions du Conseil sur la page
Facebook - « Conseil de Développement Dinan-Agglomération » !

Relais Parents
Assistants Maternels

ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) –
Rue César Mulon
Accueil des enfants de 3 ans à 13 ans :
* tous les mercredis de 7h15 à 18h30
* Pendant les vacances de février et de printemps
* Pendant les vacances de la Toussaint
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Programme des animations
sur le site de Dinan-Agglomération.
Renseignements et inscriptions auprès de Anne-Laure
Derain, lundi, mardi, jeudi et vendredi : Multi Accueil
« A deux mains », Chemin du Ray à Corseul,
tél 02 96 88 04 54
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