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Nous allons tourner la page de 2016, sans regret, en formant le vœu que 

2017 soit moins sombre. 

Que cette nouvelle année soit une année de tolérance, d’ouverture aux 

autres et de solidarité. 

Qu’elle vous apporte la santé et une multitude de moments de bonheur 

partagé en famille, entre amis, entre voisins. 

Bonne et heureuse année à chacune et à chacun. 

Pour notre commune, l’année s’annonce chargée avec la concrétisation 

de nombreux projets : 

-réalisation de 13 appartements dans l’ancien foyer-logements par Dinan 

Habitat 

 -construction de logements sociaux (8  logements en accession à la 

propriété et  8  logements locatifs) par la société HLM La Rance au 

lotissement du Domaine de la Mettrie 

 -travaux de réfection et d’aménagement de la Rue César Mulon 

 -achèvement de la première tranche de la voie douce entre le lotissement 

du Domaine de la Mettrie et la Mairie 

 -poursuite de la réflexion sur la 2ème tranche entre la Mairie et le 

lotissement de Halouze 

 -aménagement d’une partie du rez-de-chaussée de l’ancien foyer 

logement en salle de réunions 

 -bardage du boulodrome 

 -poursuite des échanges entre les Professionnels de santé, l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) et la commune pour le maintien du pôle santé à 

Corseul 

 -intégration de notre collectivité dans Dinan Agglomération, notre nouvelle 

intercommunalité (65 communes, 100 000 habitants). 

 -Mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : c’est 

un travail important qui oblige à imaginer le développement de notre 

territoire pour les années 2020 à 2030. 

 

 

Dans l’immédiat, je vous renouvelle mes vœux et vous souhaite une belle 

année 2017 

   Alain JAN 

   

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la publication : Alain JAN 

Rédaction et conception : Mairie de Corseul 

Impression : Imprimerie de l’horloge  

Tirage : 1050 exemplaires 

 

Edito du Maire  

La municipalité a l’honneur d’inviter l’ensemble des Coriosolites à la cérémonie des vœux  qui se déroulera 

le samedi 7 Janvier. (19h00 - salle polyvalente). 
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I n f o s  é n e r g i e  e n  B r e t a g n e  

Infos Energie en Bretagne    

L’espace INFO

service de conseils gratuits, neutres et indépendants. 

Destiné au grand public, c’est un service financé par 

l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise 

de l’Energie) et le Conseil Régional de Bretagne.   

Vous avez un projet de construction, de rénovation, des 

questions sur l’isolation thermique, les systèmes de 

chauffage, les énergies renouvelables, la 

réglementation, les labels de performance… Vous 

souhaiteriez avoir une idée des investissements et 

connaître les aides financières existantes ?  

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec 

votre conseillère Nathalie Morel dans les locaux du 

Syndicat mixte du Pays de Dinan au 5, rue Gambetta à 

Dinan du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 

 

 

Le devis : la signature d’un contrat 

Choisir un professionnel pour réaliser ses travaux est une 

étape importante. Cela passe par l’établissement d’un 

devis en double exemplaire par le professionnel qui 

stipule la nature des travaux envisagés. 

 Obligatoire pour toute prestation d’un prix supérieur à 

150€, le devis, signé des deux parties, se doit de 

respecter certaines règles.  

Depuis le 1er janvier 1987, les professionnels peuvent fixer 

librement leurs prix, ce qui signifie que, pour une même 

prestation, deux entreprises peuvent proposer des prix 

totalement différents.  

Connaître et comparer les prix proposés pour une même 

prestation demande de faire appel à plusieurs artisans 

(au minimum 3). Cela exige également d’obtenir du 

professionnel un devis clair et détaillé. 

 

 

Avant tous travaux, quels éléments sont à vérifier ? 

Pour en citer quelques-uns : nom, adresse et SIRET de 

l’entreprise, la date de rédaction du devis, le décompte 

détaillé en quantité et en prix de chaque prestation. La 

pose et la fourniture sont à dissocier pour plus de 

visibilité. 

 Le devis précisera également le type ou la nature des 

matériaux, la marque, la technique employée. D’autres 

éléments comme le taux de TVA appliquée et la somme 

globale à payer, la durée de validité de l’offre etc. 

devront être indiqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indication de l’assureur de l’entreprise avec remise 

d’une attestation personnalisée pour le chantier avant 

son ouverture, est indispensable pour les travaux  couverts 

par une garantie décennale. 

 

Si aides financières, d’autres éléments doivent être 

notifiés  

L’obtention de certaines aides financières comme le 

crédit d’impôt transition énergétique exige entre autre 

que l’entreprise qui réalise les travaux soit labellisée RGE 

(Reconnu Garant de l’Environnement). Il existe un 

annuaire des artisans RGE sur le site http://renovation-

info-service.gouv.fr/  Le plus simple est de leur demander 

une copie de leur attestation.  

Des critères de performance exigés doivent être 

mentionnés sur le devis. La date de la visite préalable doit 

également être indiquée etc. 

 

 

 

 

Contacts  

L’Espace Info Energie du Pays de Dinan propose un 

conseil neutre et gratuit pour vos projets de rénovation et 

de construction. 

Nathalie Morel – Conseillère Info Energie  

5 rue Gambetta, 22100 DINAN.  

02.96.87.42.44  

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

infoenergie@pays-de-dinan.org 
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Une conséquence de la loi Notre  

Après plusieurs mois de débats intenses, la loi sur la 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) promulguée le 7 août 2015, a entièrement 

rabattu les cartes de l’intercommunalité française.  

Le seuil minimal de 15 000 habitants pour une 

intercommunalité et le pouvoir donné aux Préfet dans 

l’élaboration de la carte intercommunale ont imposé 

la dynamique des regroupements. 

Par ailleurs, la loi Notre renforce les compétences des 

régions et de l’intercommunalité. L’organisation 

territoriale des EPCI* devient plus que jamais un 

élément primordial pour le développement local. 

 

Un long travail de construction  

La construction du nouvel ensemble a nécessité une 

année entière de travail. Et pourtant, cela n’est pas 

encore achevé car les futurs élus de Dinan 

Agglomération devront trancher sur de nombreux 

points en 2017. 

Un comité de pilotage composé d’élus 

communautaires représentants les anciens EPCI*, a 

travaillé à l’élaboration d’un projet de charte. Ce 

document, se propose de déterminer les axes forts du 

projet de territoire de la future Communauté 

d’Agglomération, les principes de sa création, les 

compétences exercées, les modalités de 

gouvernance ainsi que le principe d’un pacte fiscal. 

Le projet de charte a été soumis à l’ensemble des élus 

du territoire (y compris aux conseillers municipaux) 

pour y faire l’objet d’amendements et ainsi aboutir à 

son adoption définitive. 

L’organisation de trois journées fondatrices réparties 

sur l’année 2016 a permis d’informer et de faire 

participer les élus et services communautaires aux 

travaux de mise en œuvre.  

 

La gouvernance  

Entre les communes membres, les sièges seront répartis 

à la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne avec deux limites :  

-chaque commune doit avoir au minimum un 

délégué, la représentation de chaque commune est 

ainsi garantie ; 

-aucune commune ne peut disposer de plus de la 

moitié des sièges. 

Après application de la règle : 91 conseillers  siègeront 

au conseil communautaire de Dinan Agglomération. 

 

*EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er janvier 2017 constitue la naissance officielle de 

Dinan Agglomération, issue de la fusion des EPCI* de  

Dinan Communauté, du Pays de Caulnes, Plancoët-

Plélan et extension à 7 communes du Pays de 

Matignon, 3 communes de Rance-Frémur, 3 communes 

du Pays Du Guesclin. 

 

Une structure d’avenir 

Ce nouveau territoire sera composé de 65 communes 

et près de 100 000 habitants. Il permettra le 

développement du bassin de vie du pays de Dinan et 

formera un outil de taille pertinente afin de maintenir 

une attractivité face à nos futurs voisins (Rennes 

Métropoles, Saint-Malo Agglomération, Lamballe Terre 

et Mer).  

C’est donc tourné vers l’avenir que s’est prise la 

décision de ce regroupement. En effet, il était devenu 

évident que les petites intercommunalités ne pouvaient 

être en mesure de se maintenir face à de grands 

voisins. 

 

Plancoët-Plélan : la fin d’une histoire 

 

La Communauté de Communes de Plancoët-Plélan 

(CCPP, 20 000 habitants), créée en 2013 avec la fusion 

du Val d’Arguenon et du Pays de Plélan voit donc son 

histoire s’achever.  Pourtant, cette structure, de taille 

modeste, a été un acteur incontournable pour les 

habitants de ce territoire dont  les Coriosolites grâce à 

de nombreux services comme ceux de la petite 

enfance, les accueils de loisirs, la culture et le 

patrimoine. 

Ce sont près de 20 années d’histoire commune qui 

s’apprêtent à prendre un nouveau cap. 

 

 

 

 

 

L e  d o s s i e r  :  D i n a n  A g g l o m é r a t i o n   

Une nouvelle intercommunalité       
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Le représentants de la commune de Corseul 

Etant donné l’application de la nouvelle règle 

nationale, le nombre de représentants de la 

commune passera de trois conseillers titulaires à un 

seul.  

Lors de la séance du 9 décembre 2016, le conseil 

municipal a désigné M JAN, Maire, pour représenter la 

commune en tant que conseiller communautaire 

titulaire. Mme LUCAS sera conseillère suppléante. 

 

Quels changements ?  

Les habitants de la commune ne devraient pas voir 

de changements significatifs suite à la fusion. Dinan 

Agglomération reprendra la quasi-totalité des 

compétences exercées par les anciens EPCI. 

Néanmoins la charte communautaire propose 

certains changements, notamment : 

Un basculement de la prise en charge des fournitures 

scolaires et pédagogiques vers les communes. 

Un basculement des accueils périscolaires du 

mercredi après-midi vers les communes (cette 

compétence restera communautaire au moins 

jusqu’à la fin de l’année scolaire) 

Une étude quant au transfert de la compétence 

voirie vers l’intercommunalité sera lancée en 2017. 

 

 

. 

 

 

 

L e  d o s s i e r  :  D i n a n  A g g l o m é r a t i o n  

Quels impacts sur la fiscalité  

Le nouvel exécutif devra voter les nouveaux taux 

d’imposition qui seront applicables sur l’ensemble du 

territoire.  

Bien évidement ces nouveaux taux d’imposition 

intercommunaux (dont un part de taxe d’habitation et 

de taxe foncière) seront à la baisse ou bien à la hausse 

selon la communauté de communes d’origine (les 

anciennes communautés n’appliquaient pas les mêmes 

taux).  

C’est la raison pour laquelle les élus du Comité de 

Pilotage se sont engagés à neutraliser l’impact fiscal sur 

les ménages de Dinan Agglomération. Ce principe de 

neutralisation est inscrit au sein de la charte 

communautaire. 

 

Comment cette neutralisation sera-t-elle possible ?  

Le principe est simple : 

Les communes où la fiscalité communautaire augmente, 

baissent les taux communaux afin de maintenir un taux 

de fiscalité consolidé identique à celui d’avant fusion.  

Au contraire, les communes où la fiscalité 

communautaire baisse, augmentent les taux 

communaux, dans le même objectif (ce sera le cas pour 

Corseul). 

La perte ou le gain de fiscalité communale sera 

« annulé » via un système de fonds de compensation 

reliant toutes les communes et l’agglo. 

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. 

 

 

 

Les compétences exercées par la nouvelle agglomération 

S 
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I n f o r m a t i o n s  d i v e r s e s      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat-Civil   

Mariages  

Le 6 août 2016 à TREBRY, Nicolas CHENU et Florence RIVIERE, Le Pont au marais 

Le 3 septembre 2016 à Corseul, Sébastien ROME et Tiphaine JOUBLE , 11 cité d’Halouze 

Le 22 octobre 2016 à CORSEUL, Aurélien COURTILLE, PLANCOET et Aurélia PALAZZI, la Favrais 

Naissances  

Le 1er octobre 2016 à St Brieuc, Appoline PROVIS, 12 rue de Montafilan 

Le 9 novembre 2016 à St Brieuc, Liam ROCHE, 5 rue de Montafilan 

Le 6 décembre 2016 à Dinan, Romy ANGELIQUE, 1 La Moignerais 

 

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 

GOURET Xavier 2 La Nogatz Ouvertures 

KIROFFO Miguel 13 Lotissement  l’Orée du Bois Maison Individuelle 

SACCHI Guy 12 lot de Buhen Clôture 

TRANCHANT Laurent Les Jeannais Préau et clôture 

CLIFTON Marjorie Rue de la Ville Deneu Véranda 

ULMANN Johann 13 La Ville es Denis Clôture 

ESAT 4 Vaulx Jardin Coëtfinet Extension hangar 

HERVE Daniel 21 La Ville es Denis Coupe d’arbres 

MACE Nathalie 2 Lot de l’Etang Clôture 

MEYLAN Roxane 1 La Giendrotais Abri de jardin 

PANEL Valentin 16 Lotissement de la Mettrie Maison individuelle 

DERVILLY Pierrick Lot la Ville es Denis lot 3 Maison individuelle 

HAMON Sylvain Lizoreux Ouvertures 

ROLLAND Fabrice 1 bis La Moignerais Garage 

Commune de Corseul Rue César Mulon Jeux de boules 

MACOIN Arthur 21 Lot l’Orée du Bois Maison Individuelle 

PORCHER Emeric 15 Lotissement de la Mettrie Maison Individuelle 

LELANDAIS Jean-Louis 1 Lotissement de la Mettrie Maison individuelle 

ANDEOLE Noël 9 Lotissement l’Orée du Bois Maison individuelle 

PAITRY Paul 4 Le Vauradeuc Auvent 

ESAT 4 VAULX JARDIN Coëtfinet Serre de 768m2 

TREMAUDAN Gwenaelle Clos de la Ville es Hues, lot 4 Maison Individuelle 

 

Décès  

Le 27 août 2016 à Dinan, Jeannine ROUXEL Epouse CHEHU, 54 rue de l’Hôtellerie 

Le 23 octobre 2016 à Dinan, Jules BOIXIERE, La Motte es Rieux 

Le 8 novembre 2016 à Rennes, Alice AUFFRAY veuve LEBORGNE, 2 Le Plessix  Madeuc 

Le 7 décembre 2016 à Dinan, Christiane CHAMPION , 6 bis Place du Centre 
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Informations Diverses   

Une mairie ? Quelle utilité ?  

Les initiatives récentes de l’état (loi Notre, 

renouvellement des cartes d’identité…) retirent à la 

mairie le traitement de démarches pourtant bien utiles 

aux usagers.  

Néanmoins, la mairie de Corseul continue de rendre de 

multiples services aux administrés : 

-dépôt des déclarations de travaux et d’urbanisme (135 

dossiers instruits en 2016). 

-information sur les règles du Plan Local d’Urbanisme 

-gestion de l’état civil (mariages, décès) et du cimetière 

-Inscription et administration des services scolaires et 

périscolaires 

-élaboration du recensement  

-facturation des services périscolaires (restaurant 

scolaire, garderie) 

-traitement des demandes de location/occupation de 

salles et locaux communaux 

-organisation des élections et mise à jour des listes 

électorales  

-guichet pour les demandes d’aide sociale (CCAS) 

-relai d’information entre les usagers, les élus et les 

différents services municipaux 

-traitement des signalements des incidents et 

dommages (voirie, espaces publics, animaux errants) 

-information sur les règles de voisinage 

 

La mairie reste aussi un guichet d’information 

généraliste. Les agents administratifs ont pour mission 

d’orienter le public vers les structures qui correspondent 

aux demandes (Dinan Agglomération, Conseil 

Départemental, CAF…). 

 

 

Elections 2017 

L’élection du Président de la République les 23 avril (1er 

tour) et 7 mai (2d  tour). 

Les élections législatives les 11 juin (1er tour) et 18 juin 

(2d tour). 

Les cartes électorales seront transmises par courrier aux 

électeurs courant mars 2017 

 

 

 

Informations MSA   

Carte nationale d’identité au 1er décembre 

2016 : Traitement des nouvelles demandes 

 

 

Conformément aux nouvelles modalités de dépôt 

des demandes de cartes nationales d’identité 

entrées en vigueur au 1er décembre 2016, le 

secrétariat de mairie de Corseul n’est plus en 

capacité de recevoir les nouvelles demandes de 

cartes nationales d’identité. 

A l’instar des passeports biométriques, les CNI seront 

dorénavant munies d’un lecteur d’empreintes 

digitales. C’est la raison pour laquelle, seule une 

mairie déjà équipée du matériel adéquat 

(passeports) est habilitée à recevoir les nouvelles 

demandes (sur rendez-vous). 

Mairies habilités à proximité : Plancoët, Broons, Dinan, 

Matignon, Plénée-Jugon. 

 

Rétablissement de l’Autorisation de sortie du 

territoire pour les mineurs au 15 janvier 2017 

La loi N°2016-731 du 3 juin 2016 relative à la lutte 

contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 

ont rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les 

mineurs. 

Au 15 janvier 2017, l’autorisation sera formulée par le 

biais d’un formulaire CERFA téléchargeable sur 

internet (service-public.fr) par le parent qui le 

complètera, l’imprimera et le signera. 

Le mineur devra voyager ensuite muni de ce 

formulaire rempli et d’une copie de la pièce 

d’identité du titulaire de l’autorité parentale. 

Aucune démarche en mairie ne sera nécessaire. 
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Informations diverses   

Bibliothèque municipale 

Cette année encore la bibliothèque municipale a 

acquis de nombreuses nouveautés, en essayant de 

coller à l'actualité littéraire et dans le but de faire 

plaisir au plus grand nombre de lecteurs : enfants, 

amateurs de littérature du terroir ou de romans 

policiers, nouveautés. Pour pouvoir fonctionner ,la 

bibliothèque a recours à des bénévoles qui ont 

quelques fois besoin de se libérer, c'est pourquoi nous 

souhaiterions renforcer notre équipe afin d'assurer les 

permanences du samedi et du mercredi de 14h30 à 

16h30. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de contacter 

Mme Lucas elucas@corseul.fr ou de vous présenter à 

la bibliothèque aux heures d'ouverture. 

Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 

2017. (ci-dessous, quelques nouvelles arrivées) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchèterie de PLANCOET 

Un nouveau dispositif de contrôle d’accès à la  

déchèterie a été mis en place depuis novembre 

2016. Désormais, il est impératif de se munir d’un 

badge. Pour cela il vous suffit de remplir le formulaire 

afférent disponible en mairie ou bien de vous rendre 

directement à l’antenne de Plancoët (Dinan 

Agglomération). 

Horaires : du 1er février au 31 octobre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi
Mardi-Mercredi

Vendredi
Jeudi Samedi

Matin 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h

Après-midi 14h à 18h 14h à 18h 14hà 18h

Grippe aviaire 

Suite à la détection de nouveaux cas chez les oiseaux 

sauvages, les propriétaires d’un élevage familial de 

volailles doivent protéger et surveiller leurs basse-cours. 

 

MSA – Vaccination contre la grippe 

La MSA d’Armorique vous encourage à vous faire 

vacciner contre la grippe avant le 31 janvier 2017. Si 

vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une 

maladie respiratoire chronique, la MSA prend en 

charge à 100% le vaccin. 

 

Tibus : Modification des horaires 

De nouveaux horaires seront valables à compter du 

jeudi 3 novembre sur le réseau Tibus. 

Les nouvelles fiches horaires sont consultables sur 

www.tibus.fr, uniquement 

 

Deux nouvelles activités sur la commune 

Deux nouvelle activités s’implantent sur Corseul : 

Ama Couture : couture sur-mesure, création d’articles 

divers et retouches  

Amaday GUEYE : 06.42.24.05.31 (@amadicouture sur 

facebook) – 2 rue du temple de mars (ouverture en 

janvier 2017) 

 

 

 

AMS Plomberie chauffage : Plombier chauffagiste  

Stéphane MALET : 06.11.78.70.04 

(stephanemalet@laposte.net) – 9 la Moignerais  

 

mailto:stephanemalet@laposte.net
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V i e  a s s o c i a t i v e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Le comité de Jumelage fête ses 30 ans 

France 1987 : libération des prix, soumis à un contrôle 

depuis 1945, privatisations de TF1 et de la Société 

Générale; premier vol de l’airbus A 320, Mathias Rust 

atterrit sur la place rouge à Moscou, première coupe du 

monde de rugby, lancement de la construction du tunnel 

sous la manche, lancement de radio France, la 

population de la terre franchit le cap des 5 milliards, 

inaugurations du Futuroscope de Poitiers et de l'institut du 

monde arabe à Paris; décès de Dalida, Jacques Anquetil, 

Lino Ventura, Jean Anouilh, Marguerite Yourcenar ; ....... et 

un grand événement à Corseul : création du jumelage 

Corseul - Sonnenbühl. 

 

En août 2017 nous fêtons les 30 ans de ce jumelage à 

Sonnenbühl 

 

Sonnenbühl se trouve dans le sud-ouest de l'Allemagne, 

dans le Land du Würtemberg et plus précisément dans le 

Jura souabe. 

Pour ce 30° anniversaire, les coriosolites sont invités à 

Sonnenbühl. Nous organisons un voyage en car du jeudi 

17 aout au lundi 21 aout (départ le matin, retour tardif). Il 

est bien sur possible aussi d'y aller par ses propres moyens 

et donc de rester plus longtemps pour visiter cette 

magnifique région. 

Ces festivités se feront avec la chorale « la clé des chants 

» de Plélan, partenaire de la chorale de Sonnenbühl. 

Aout 2017 parait lointain, mais une bonne organisation 

incluant voyage, hébergement, nécessite des inscriptions 

pour le 20 janvier 2017, les places étant limitées. Le prix de 

ce voyage en car sera compris entre 130€ et 150€ par 

personne (arrhes de 40€ à l’inscription). 

 

Inscription, soit par e-mail (jumelage.corseul@gmail.com), 

par téléphone au 06-16-24-33-26, ou auprès d'un membre 

des « amis du jumelage». 

 

Amic@llemand, Gilles Le Quéré 

mailto:contact@corseul.fr
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C o n s e i l  M u n i c i p a l  

Conseil Municipal – Septembre  2016 

Mise en place d’une charte graphique sur les 

chemins de randonnée de l’intercommunalité  

La Communauté de Communes Plancoët Plélan met 

en place une charte graphique au niveau des chemins 

de randonnées de son territoire. A ce titre, il a été 

demandé aux communes de sélectionner des itinéraires 

de randonnée à valoriser. Le projet prévoit la mise en 

place : 

- D’un ou de plusieurs totems (mise en place et 

financement par la commune). Ce totem mettra en 

valeur 2 ou 3 éléments de patrimoine. Les chemins 

indiqués seront nommés. La création du totem est 

confiée à la Communauté de Communes qui 

travaillera en partenariat avec la Commune. 

- Des éléments de signalétique (tourner à gauche, à 

droite, tout droit et mauvais chemins, flèche 

directionnelle ainsi que les éventuels supports 

nécessaires). L’inventaire, la mise en place et le 

financement de ces éléments sont à la charge de la 

Communauté de Communes (dans la limite du budget 

alloué). 

 

Acquisition de la parcelle D 379 à la Hestrinais 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal de la 

demande de plusieurs familles pour la mise en place 

d’un arrêt de ramassage scolaire au lieudit «la 

Hestrinais». La municipalité a donné un avis favorable à 

cette requête en accord avec le service gestionnaire 

du transport scolaire.  

Monsieur Le Maire précise que ce projet nécessite 

l’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée AB 56 

(zone Uh au PLU) appartenant à M GALMAR Philippe et 

RENIER Sylviane, afin d’y implanter un abribus.  

Les propriétaires ont donné leur accord pour la vente 

du bien et ce pour un montant de 150 €. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident à l’unanimité  d’acquérir ce bien 

pour un montant de 150 € . 

 

Travaux   

Les membres du conseil municipal sont informés du 

résultat des consultations afférentes aux projets en cours 

et donne le nom des entreprises retenues  

->Aménagement rue du docteur Guidon (ilot central de 

voie douce) 

Lot terrassement voie Assainissement : Entreprise COLAS 

pour un montant de 78 973 € HT 

Lot Maçonnerie : Entreprise SARL LABBE pour un 

montant de 43 000 € HT. 

Lot espaces verts : Entreprise ID.VERDE pour un montant 

de 11 955 € HT 

 

->Programme de voirie rurale 2016 : Entreprise SAS 

THEBAULT ENROBE pour un montant de 39 162 € HT 

 

->Réhabilitation des réseaux eau potable et eaux usées 

Secteur de la Mettrie et rue César Mulon : Entreprise TPCE 

pour un montant de 160 777 € HT 

 

Réseaux de la 2ième tranche du lotissement de la 

Mettrie 

Le conseil municipal valide à l’unanimité le projet 

d’aménagement de desserte en électricité et 

télécommunication de la deuxième tranche du 

lotissement de la Mettrie. La participation de la commune 

s’élève à 30 580 €. 

 

 

 

Déclaration préalable a l’édification des clôtures et 

institution du permis de démolir  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal 

décident à l’unanimité :  

- de soumettre les travaux d’édification de clôture à 

déclaration préalable sur l’ensemble du territoire 

communal, à l’exception des clôtures nécessaires à 

l’activité agricole ou forestière 

- d’instituer un permis de démolir pour les travaux ayant 

pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 

partie d’une construction située sur le territoire communal.

  

 

Free mobile : installation d’une antenne à la Zone  

Artisanale  

Les services de l’entreprise Free Mobile ont fait part de 

leur intérêt pour installer un relais radio afin de couvrir la 

commune et ainsi de faire bénéficier aux habitants  les 

services télécoms Free Mobile. 

Après deux rencontres avec les techniciens de 

l’opérateur, Monsieur Le Maire indique avoir proposé une 

parcelle de la Zone Artisanale comme lieu idéal pour 

l’installation de cet équipement et en expose les 

arguments : 

La couverture mobile sur la commune n’est pas assez 

développée. Il est donc important de ne pas empêcher 

l’implantation de nouvelles infrastructures. Free mobile 

compte 12 millions d’abonnés et est en passe de devenir 

le deuxième opérateur de téléphonie mobile en France. 

La Zone Artisanale est une zone d’activité éloignée du 

centre bourg. La gêne visuelle sera moindre. (Il est 

toutefois rappelé, que ce type d’équipement respecte 

les normes environnementales et de santé publique en 

vigueur). 

Après en avoir délibéré le conseil municipal valide le 

projet d’installation d’une antenne au sein de la Zone 

Artisanale 

Conseil Municipal – Octobre 2016 
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Tarifs eau et assainissement (unanimité) 

Le conseil municipal décide  de  ne  pas  augmenter  les  

tarifs eau et assainissement en 2017. 

 

Enquête publique - Milieux aquatiques du Frémur, 

du Drouet, et du Floubalay 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de suivre l’avis 

du commissaire enquêteur dans l’enquête publique 

afférente aux travaux de restauration et d'entretien de 

milieux aquatiques du bassin versant du Frémur, du 

Drouet et du Floubalav. 

 

Motion pour le maintien de la ligne Saint-

Brieuc/Dinan 

Les membres de l’assemblée sont informés du projet 

porté par le région Bretagne et la SNCF afférent à la 

réorganisation des certaines lignes. Selon Monsieur Le 

Maire, il s’avère que l’avenir de la ligne Dinan/Saint-

Brieuc et de la gare de Corseul/Languenan est menacé. 

Le conseil municipal réaffirme son attachement au 

transport ferroviaire, élément essentiel du déplacement 

quotidien de nombreux usagers de la commune et en 

appelle au conseil régional pour le maintien du niveau 

de desserte actuel. 

 

PLUi : Désignation de deux représentants 

Deux représentants communaux ont été désignés pour 

les travaux relatifs au Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi) qui sera adopté par Dinan 

Agglomération. 

M JAN Alain (titulaire), M ROUILLE Allain (suppléant), M 

BERTON Jean-Marc (deuxième suppléant). 

 

Ouvertures de crédits pour l’exercice 2017 en 

section d’investissement 

Considérant que le budget 2017 n’est pas encore voté 

mais que certaines dépenses sont nécessaires afin 

d’assurer les engagements pris avant le vote du budget 

prévisionnel. Le conseil municipal décide à l’unanimité 

d’ouvrir des crédits pour l’exercice 2017 dans la limite de 

25 % des crédits inscrits en  section d’investissement au 

titre de l’année précédente et ce fonction des besoins 

par opération de travaux. 

 

 

ACQUISITION – Parcelle AB n° 61 – Rue du Docteur 

Guidon Monsieur Le Maire informe le conseil municipal 

de la vente de la propriété « Granville » située rue du 

Docteur Guidon. Cette propriété est constituée de 

plusieurs parcelles dont un jardin. Monsieur Le Maire 

indique qu’il est judicieux pour la collectivité de se porter 

acquéreur du terrain afférent au jardin en raison de sa 

proximité avec les espaces publics communaux. 

Le service des domaines a estimé ce bien d’une 

superficie de 369 m pour un montant de 1 000 € avec 

une marge de négociation. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident à l’unanimité de valider l’acquisition 

pour un montant de 1 150 € 

 

Chemin communal La bouteveillais   

Monsieur Le Maire précise qu’il est nécessaire de clarifier 

les règles de circulation relatives au chemin communal 

situé à « Labouteveillais ». Cette voie fait partie du 

domaine privé communal (parcelle cadastrée YS 88) et 

n’est pas destinée à la circulation publique. Son usage 

est destiné aux exploitations agricoles.  

Or, ce linéaire est utilisé par de nombreux riverains ce 

qui a pour conséquence de remettre en cause sa 

destination ainsi que la sécurité des automobilistes. En 

effet, le chemin n’a pas été conçu pour un usage 

public. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident à l’unanimité de confirmer la nature 

de « chemin d’exploitation » de la voie et ainsi 

d’interdire tout autre type de circulation. 

 

Classement de la voirie communale  

Le conseil municipal donne son accord pour la refonte 

du tableau de classement de la voirie communale (la 

dernière version date de 1963).  

 

 

 

 

 

 

 

 Le contenu intégral des 

délibérations du conseil municipal 

est consultable en mairie et sur le 

site internet de la commune 

http://www.corseul.fr 

 

C o n s e i l  M u n i c i p a l  

Conseil Municipal – Octobre suite 

Conseil Municipal – Décembre 2016 
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Evènements à venir 

7 janvier, Cérémonie des vœux, 19h, à la salle polyvalente 

29 janvier, Loto APE école publique, salle polyvalente 

18 février, Repas Assemblée Générale ACTL, salle polyvalente 

25 février, Assemblée Générale AMC, Salle Mulon 

4 mars, Repas Amicale Laïque FEP, Salle  polyvalente 

11 mars, Théâtre Flor’ en Scène, Salle polyvalente  

18 mars, Repas FNACA, Salle polyvalente 

25 mars, Repas Arguenon informatique, Salle polyvalente 

2 avril, Repas de printemps de l’ACTL, Salle polyvalente 

23 avril, Vide Grenier APE école publique, Salle des sports 

A g e n d a  

Agenda culturel intercommunal 

28 Janvier 20h30 , à  L’Embarcadère de Plélan-Le-Petit, Bernard PIVOT, « Au secours ! Les 

mots m’ont mangé », Théâtre 

10 février 20h30, à SolenVal de Plancoët, Soirée Magique, spectacle de magie 

4 mars, 20h30, à SolenVal, Gospel For You Family, musique 

18 et 19 mars, à SolenVal,  École de musique “Le Diapason”, concours de musique 

25 mars 20h30, SolenVal,  « La Merveilleuse Invention », Compagnie des enfants perdus, 

théâtre 

18 et 19 mars, à SolenVal,  École de musique “Le Diapason”, concours de musique 

8 avril 20h30, à l’Embarcadère,  « Alex VIZOREK est une œuvre d’art», spectacle 

d’humour 

 

 

 

 

Infos de Coriosolis 

Retrouverez une multitude 

d’informations du Centre 

D’interprétation du Patrimoine 

Coriosolis (actualité, agenda…) 

sur son nouveau site internet  

http://www.coriosolis.com 

 


