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EDITO DU MAIRE

Madame, Monsieur,

Dans mon édito du mois d'avril, je vous disais ma crainte de voir la pandémie du
Covid 19 durer. C'est malheureusement le cas.

Espérons qu'un vaccin soit rapidement trouvé et que nous puissions reprendre le
cours normal de nos activités respectives.

En attendant il  faut  continuer à  se protéger soi-même et  ainsi  protéger les
autres. C'est aujourd'hui le seul moyen d'enrayer la propagation de ce virus.

Depuis quelques jours, les enfants ont repris le chemin de l'école et les parents
celui du travail,
A l'école, les enfants ont été accueillis dans le respect du protocole sanitaire
communiqué par les Services de l'Etat. Nous nous adapterons en fonction de
l'évolution de la situation en espérant revenir rapidement à un fonctionnement
normal,

Le nouveau Conseil Municipal est en place depuis le 25 mai et travaille, même si
nous limitons au strict nécessaire les réunions – coronavirus oblige -

Les  chantiers  en  cours  (cabinet  médical,  salles  de  réunion  communales,
aménagements au lotissement du Domaine de la Mettrie, fouilles archéologiques
sur le site du futur Quartier Silicia et pour le projet de voie douce)  avancent,
même si certains ont pris un peu de retard à cause du confinement.

Je veux remercier les praticiens du cabinet médical ainsi que les habitants du
Domaine de la Mettrie pour leur patience et leur compréhension.

Remercier  également  les  propriétaires  et  les  exploitants  agricoles  qui  nous
permettent d'implanter la voie douce entre l'aire de Sonnenbühl et le centre
bourg.

L'installation  de  la  fibre  optique  a  commencé  à  l'est  de  notre  territoire
communal et devrait se poursuivre jusqu'en 2025 pour une couverture totale de
la  commune.  Il  est  impératif  que  les  arbres  qui  touchent  les  lignes
téléphoniques soient élagués puisque la fibre va suivre ces lignes téléphoniques.
Si cela n'est pas fait, le chantier sera stoppé ! 
Mais je sais pouvoir compter sur votre compréhension.

J'espère que, malgré le contexte, vous avez passé de bonnes vacances et que la
reprise n'est pas très contraignante.

Bonne rentrée à Toutes et Tous

Alain JANResponsable de la publication : Alain JAN
Rédaction et conception : Mairie de Corseul
Impression : Imprimerie de l'Horloge
Tirage : 1120  exemplaires
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INFORMATIONS MAIRIE

Infos pratiques
Dinan Agglomération

Carte Nationale d'Identité et Passeport

Vos démarches sont à effectuer auprès des mairies de Broons, Dinan, Jugon Les
Lacs, Matignon, Plancoët, Ploubalay. Prendre rendez-vous.
Des formulaires sont à votre disposition à l'accueil de la mairie de Corseul.

PACS
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est ouvert 
aux couples de même sexe et de sexe 
différent.

Informations et retrait du dossier à l'accueil de 
la mairie.

Et beaucoup d'autres informations à retrouver sur le site : 
dinan-agglomeration.fr

Mairie : 02 96 27 90 17 Ecole : 02 96 27 91 06
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 Garderie : 02 96 27 97 25
Samedi de 9h à 12h

Consultez nos gazettes, les actualités de la commune, des associations 
communales et beaucoup d''autres informations sur notre site internet : 
www.corseul.fr

Dinan Agglomération : 02 96 87 14 14

- Signalement de nids de frelons asiatiques
- Eau, assainissement, énergie, urbanisme, habitat, transports
- Déchets : badges déchetteries, horaires,
- Enfance et jeunesse : ALSH, Relai Parents Assistants Maternels,animations jeunesse
- Personnes âgées (EHPAD)
- Culture, sports et loisirs
- ...

Défense et Citoyenneté : inscription

Formalités à effectuer en mairie muni du livret de
famille et de la carte nationale d'identité dans les
3 mois suivant la date anniversaire des 16 ans. Au-
delà  se  présenter  afin  de  procéder  à  la
régularisation de l'inscription.
Cette démarche déclenchera la convocation à la
journée  défense  et  citoyenneté  (JDC)  qui  sera
accomplie entre le 16e et 25e anniversaire.
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Aux propriétaires de chiens

Ces  dernières  semaines,  mais  également  toute  l’année,  des  citoyens
interpellent les élus sur les incivilités de certains propriétaires laissant leurs
chiens en errance ou en liberté non surveillée avec un comportement parfois
agressif ou inquiétant pour les promeneurs et les cyclistes. 

Par ailleurs, les propriétaires de chiens se doivent de ramasser les déjections
sur les voies et espaces publics. Les services techniques interviennent trop
fréquemment  dans  le  centre-bourg,  autour  de  la  bibliothèque,  du  multi-
sports, du terrain de foot.  Il leur est demandé de faire un effort dans le
souci du respect  des citoyens et du cadre de vie.

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

Travaux de bricolage ou de jardinage

Suivant l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2017, un particulier n’a pas le droit
de brûler ses déchets ménagers à l’air libre.

Les déchets «verts» (tonte de pelouse, feuilles mortes, résidus de tailles, …) 
produits par les particuliers doivent être déposés en déchetterie et non pas dans
les conteneurs à ordures ménagères.

Déchets verts

Rappel horaires ZA de Nazareth - 22130 PLANCOET - Tél : 02 96 80 29 72

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

S'adresser à Dinan Agglomération pour l'obtention d'un badge qui permet l'accès à toutes les déchetteries
de l'agglomération (Quévert, Plélan…)

Pour vos cartons : une benne est à votre disposition à la Zone Artisanale, près des services techniques,  de
la commune , route de Plancoët.

Tout dépôt sauvage auprès des containers peut être sanctionné !

Déchetteries
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Le tri sélectif

Plus de doute possible : les pots de yaourts, les barquettes, les films, les blisters, les sacs plastiques, les
pots de crème cosmétique… peuvent désormais être triés et sont à déposer dans vos points de recyclage
habituels (localisation des points sur www.dinan-agglomeration.fr).

• 6 pots de yaourts  triés = 1 cintre en plastique recyclé

• 49 pots et barquettes triés = 1 arrosoir recyclé

De la même manière, tous les papiers se trient ! Ils sont à déposer dans la colonne prévue à cet effet :
enveloppes, catalogues, annuaires, journaux, livres.

• 100 kg de papiers triés = 90 kg de papier neuf recyclé !

Le  recyclage  permet  de  préserver  les  ressources  naturelles,  d’économiser  l’énergie  et  de  limiter  les
émissions de gaz à effet de serre.

Les plantations situées à proximité des réseaux de communication aériens nécessitent une surveillance et 

un entretien réguliers.

Trop proches des câbles, elles peuvent provoquer un mauvais fonctionnement voire une interruption des 

services de téléphone et d'internet.

Le frottement et la chute des branches peuvent ainsi provoquer des coupures aux conséquences graves en 

cas d'urgence : personnes dépendantes isolées, télétransmissions coupées, alarmes inactives, etc...

Elagage des plantations : 
indispensable au déploiement de la fibre optique
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Mariages

11 juillet 2020, Laurent VOLEAU et Emilie BONENFANT, 1 Les Chênes

20 Août 2020, Pierre-Marie DANIGO, Puteaux (Hauts-de-Seine) et Bertille LAUGIER, 

14 Rue du Temple de Mars

28 Août 2020, Valentin LASSERRE et Madeline BREUGNON, 4 lotissement les Clossets

PACS

02 juin 2020, Christophe DROGUET et Sophie BOURDONNAIS, 11 Le Vauhesry

16 juin 2020, Florian MÉTAYER et Stéphanie LE FLEM, 10 rue du Lin Domaine de la Mettrie

24 juin 2020, Romaric LEFOL et Audrey MARCADE, 5 La Ville Buzard

Décès

ETAT CIVIL

20 avril 2020 à SAINT-BRIEUC,  Arthur HELARY, La Roche

19 mai 2020 à DINAN, Malaïka DOFONNOU, A1 lot du Val de Gravel

21 mai 2020 à DINAN, Hugo ROBERT, 14 rue Ernest Villalon

09 juillet 2020 à DINAN, Naël MÉTAYER, 10 rue du Lin Domaine de la Mettrie

16 juillet 2020 à SAINT-MALO, Justin MARCADE, 2 Camboeuf

19 juillet 2020 à SAINT-MALO, Raphaël GUILLO URO, 9 rue du Lin Domaine de la Mettrie

 

17 avril 2020 à DINAN, Isabelle RUELLAN née MENARD, 14 Villeneuve

26 avril 2020 à CORSEUL , Annick DARTOIS née HEMONIC, 25 rue du Lin Domaine de la Mettrie

28 avril 2020 à SAINT-MALO, Patrick LE MELLOT, 14 La Lande Pourrie

15 mai 2020 à CORSEUL, Françoise GLAIZOT née GUILLOU, 2 La Chesnaie

18 mai 2020 à DINAN, Francis PIERRE, 29 Cité de Halouze

25 mai 2020 à CORSEUL, Simone LEFORT née CHATEL, 23 Cité de Halouze

30 juin 2020 à DINAN, Miloudi ABDELKHALEK, A2 Lotissement le Val de Gravel

07 juillet 2020 à QUEVERT, Raymonde TOUZÉ née HENRY, Pellan

29 juillet 2020 à SAINT-MALO, Richard PALAZZI, La Favrais est

04 août 2020 à DINAN, Joseph CHOUIN, La Gauvenais

01 septembre 2020 à Quévert, Maria BRIAND née MANIVEL, La Pénézais

Naissances



 

N° Adresse Nature de la construction

DP20C0022 14 Le Vauradeuc Clôture

DP20C0023 26 Le Vauradeuc Portail

PC20C0006 21 Rue de Gravel Changement de destination pour maison

PC20C0007 15 Hôtellerie Maison individuelle

PC20C0008 31 La Lande Baume Maison individuelle

DP20C0024 47 La Ville es Denis Surélévation maison

DP20C0025 13 Rue de l'Arguenon Clôture

DP20C0026 3 La Provostais Ouvertures

DP20C0027 La Croix de l'Abbaye Changement menuiseries

DP20C0028 7 Clos de la Croix Fermeture auvent

DP20C0029 2 Lotissement de Buhen Extension garage

DP20C0031 3 Rue du Dr Guidon Ouvertures

DP20C0032 8 Les Hautes Fosses Clôture et portail

DP20C0033 19 Rue des Genêts Clôture

PC20C0009 2 La Carduchais Extension maison

DP20C0034 33 Rue des Blés noirs Mur de clôture

PC20C0010 4 Hotel Ravard Garage ouvert

DP20C0035 2 La carduchais Abattage arbres

DP20C0036 2 La championnais 9 panneaux photovoltaîques

PC20C0011 Le Clos Neuf – route de la Gare Extension et ouvertures

DSP20C0037 2 La Hestrinais Mur de clôture et portail

PC20C0012 4 La Ville es Comtes Carport

PC20C0013 1 Le Courtil Pigeon -La Hestrinais Garage

DP20C0038 7E Lotissement de Gravel Véranda

DP20C0039 5 La Ville au Sang Modification ouvertures et transformation 
garage en habitation

PC20C0014 2 La Giendrotais Cellier

PC20C0015 Le Clos Neuf – Route de la Gare Annexe

DP20C0040 3 Rue du Dr Guidon Abri de jardin

PC20C0016 6 Impasse de l'Etrat Maison individuelle

DP20C0041 La Gromillais Installation centrale photovoltaique

DP20C0042 32 Rue des Blés Noirs Véranda

DP20C0043 3 La Revaudais Mur de clôture

PC20C0017 1 Bis, La Lande Baume Maison Individuelle

DP20C0044 3 Rue du Dr Guidon Modification fenêtre en porte + séparation
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URBANISME

Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations
simplifiées 

déposées au secrétariat de mairie depuis le 23 AVRIL 2020
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CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 25 mai 2020

La taxe d'aménagement est une taxe due en France pour toute construction de maison individuelle ou lors d'un
agrandissement (abri de jardin, piscine, etc..)

Son calcul est fait par le service des impôts après dépôts des documents officiels en mairie et porte sur 12
points (superficie de la construction, places de parking, etc..)

Son montant est composé de deux parts : communale et  départementale.
La part départementale : 2% et la part communale : 1% pour l'année 2020

La taxe est recouvrée en deux échéances à 12 mois et 24 mois à compter de l'autorisation d'urbanisme
(ou en une seule échéance à 12 mois si le montant de la taxe est inférieure à 1500 euros), quelle que soit
l'avancée des travaux.

Infos : La taxe d'aménagement

Indemnités de fonction des adjoints au maire
Le  conseil  municipal  a  décidé  à  l’unanimité  et
avec  effet  immédiat  de  fixer  le  montant  des
indemnités  de  fonctions  brutes  mensuelles  des
adjoints au maire au taux maximum : 19,8 % de
l’indice brut terminal de la fonction publique selon
le  barème  en  vigueur  pour  chaque  adjoint  soit
770,10 € brut mensuel chacun.

CCAS – Fixation du nombre des membres

   le  conseil  municipal  a  décidé  à  l’unanimité  de
fixer  à  8  le  nombre  des  membres  du  conseil
d'administration.  Une moitié  est  désignée par  le
conseil  municipal  et l'autre moitié par arrêté du
maire.

Election  des  représentants  au  conseil
d'administration du CCAS

La  liste  de  candidats  présentée,  ont  été
unanimement proclamés membres :

• Yolande LE LABOURIER

• Anne-Gaëlle HAMONIC

• Pascal BOUILLON

• Rachel ALLORY

Installation du conseil municipal

Election du maire

Alain JAN, ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé  maire  au  1er  tour  de  scrutin  et
immédiatement installé.

Election des adjoints

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  a
décidé  à  l’unanimité  de  fixer  à  4  le  nombre
d'adjoints au maire.

Ont été élus à la majorité absolue au 1er tour de
scrutin  selon  la  liste  déposée  et  conduite  par
Pascal BOUILLON et immédiatement installés :

• BOUILLON Pascal, 1er adjoint

• LUCAS Eliane, 2ème adjointe

• BERNARD Philippe, 3ème adjoint

• LANSIAUX-DESREAC Jessie, 4ème adjointe

Lecture par le maire de la charte de l’élu local,
conformément à l’article L.1111-1-1 du CGCT) dont
une copie est remise à chaque conseiller municipal
ainsi  que  la  reproduction  de dispositions  portant
sur  les  conditions  d’exercice  de  mandat  de
conseiller municipal.

Vote des indemnités du maire

le Conseil municipal a fixé à l’unanimité et avec
effet  immédiat  le  montant  des  indemnités  de
fonction  brutes  mensuelles  du  maire  au  taux
maximum : 51.6 % de l’indice brut terminal de la
Fonction Publique selon le barème en vigueur soit
2 006,93 € brut mensuel.
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DESIGNATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION DES FINANCES

Responsable : Alain JAN

Membres :  Pascal  BOUILLON,  Eliane  LUCAS,  Philippe
BERNARD, Jessie LANSIAUX-DESREAC, Christelle JUBIN.

COMMISSION VIE ECONOMIQUE,
BATIMENTSCOMMUNAUX (Travaux et gestion)

Responsable : Pascal BOUILLON

Membres :  Alain  ROUILLÉ,  Christelle  JUBIN,  Fanny
PELLERIN, Jean-Marc BERTON, Romain MERCIER.

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES, CULTURE,
COMMUNICATION, ANIMATION, SPORTS

Responsable : Eliane LUCAS

Membres : Yolande  LE  LABOURIER,  Anne-Gaëlle
HAMONIC, Rachel ALLORY

COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, VOIRIE,
ASSAINISSEMENT, PROXIMITÉ

Responsable : Philippe BERNARD

Membres :  Emeric  PORCHER,  Moran  CHENU,  Jacques
GUGUEN,  Allain  ROUILLÉ,  Julien  BONENFANT,  Rachel
ALLORY.

COMMISSION ESPACES NATURELS, ESPACES VERTS ET
FLEURISSEMENT, MOBILITÉ, ESPACES LUDIQUES,

DEVELOPPEMENT DURABLE

Responsable : Jessie LANSIAUX-DESREAC

Membres :  Manuella  LEZOUR,  Moran  CHENU,  Fanny
PELLERIN, Emeric PORCHER, Emilie CHARPIOT.

COMMISSION DES APPELS D’OFFRES

Responsable : Alain JAN

Titulaires  :  Pascal  BOUILLON,  Philippe  BERNARD,
Christelle JUBIN

Suppléants : Allain  ROUILLÉ,  Eliane  LUCAS,  Romain
MERCIER

COMMISSION SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
(SCOT) ET PLUiH)

Responsable : Alain JAN

Titulaires  :  Philippe  BERNARD,  Jacques  GUGUEN,
Jessie LANSIAUX-DESREAC, Allain ROUILLÉ.

COMMISSION EN CHARGE DU CIMETIERE

Responsable : Alain JAN

Titulaires : Yolande LE LABOURIER, Emilie CHARPIOT, 
Rachel ALLORY.

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES SYNDICATS

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE (SDE22)

Titulaire : Jessie LANSIAUX-DESREAC

Suppléant : Pascal BOUILLON 

SYNDICAT MIXTE ARGUENON PENTHIEVRE

Titulaire : Jean-Marc BERTON

Suppléante : Jessie LANSIAUX-DESREAC

SYNDICAT DES FREMUR

Titulaire : Philippe BERNARD

Suppléant : Alain JAN

Délégué local CNAS   : Eliane LUCAS

Correspondant local «     Défense » : Romain MERCIER

Représentants «     Centre de Secours     »

Titulaire : Philippe BERNARD

Suppléant : Alain JAN

DELEGATION D’ATTRIBUTIONS AU MAIRE

Le  conseil  municipal,  unanime,  décide  de  déléguer
pour  toute  la  durée  du  mandat,  les  attributions
suivantes :

1. Prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et  des  accords-cadres  ainsi  que  toute  décision
concernant  leurs  avenants,  lorsque  les  crédits  sont
inscrits au budget ;

  2.  Accepter les indemnités de sinistre afférentes aux
contrats d’assurances

  3. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables
nécessaires  au  fonctionnement  des  services
municipaux ;

  4.  Prononcer  la  délivrance  et  la  reprise  des
concessions dans les cimetières ;

  5. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charges.
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6.  Régler  les  frais  et  honoraires  des  avocats,
notaires, huissiers de justice et experts ;

7. Fixer les reprises d'alignement en application d'un
document d'urbanisme ;

8. Exercer, au nom de la commune, les droits de 
préemption définis par le code de l'urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire ;

9. Défendre  la  commune  devant  toutes  les
juridictions dans les actions intentées contre elle ;

  10.  Régler  les  conséquences  dommageables  des
accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite du montant non couvert
par les compagnies d’assurances ;

  11.  Autoriser,  au  nom  de  la  commune,  le
renouvellement de l'adhésion aux associations dont
elle est membre ;

  12.  Demander  à  tout  organisme  financeur
l’attribution de subventions dans la limite du cumul
de 80 % de subventions par projet. 

AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE PORTANT SUR LE 
REMPLACEMENT TEMPORAIRE D’AGENTS EN CAS 
D’ABSENCE TEMPORAIRE      ET/OU D’ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉS

le  maire  est  autorisé  à  recruter  des  agents
contractuels  pour  remplacer  des  agents
fonctionnaires  et/ou  contractuels  momentanément
absents,  pour la  durée de l’absence et dans le cas
d' un accroissement temporaire d'activités.

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE 
PORTANT SUR L’ACQUISITION DE MASQUES DANS LE
CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS.   

Considérant  que dans la lutte contre le Coronavirus
et  afin  de  réaliser  une  économie  d’échelle,  de
mutualiser les procédures de passation de marché,
de  gagner  en  termes  d’efficacité  et  de  sécurité
juridique  pour  les  membres,  un  groupement  de
commandes  entre  Dinan  Agglomération  et  les
communes concernées a été créé. 

Besoins évalués pour la commune de Corseul :

   - 2010 masques adultes au prix unitaire de 1.46 € TTC
= 2 934.60 €

   - 223 masques enfants au prix unitaire de 2.19 € TTC
= 488.37 €

   Soit un coût global de 3 422.97 € TTC

COTISATION 2020 CONCERNANT LES DROITS ET 
REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
POUR LES TERRASSES DES RESTAURANTS ET 
AUTRES COMMERCES DE LA COMMUNE

La  redevance  d’occupation  du  domaine  public
afférente à une occupation de type terrasse fermée
ou ouverte a été fixée à 10 €/m² par délibération du
30  avril  2015.  Elle  est  perçue  annuellement  et
s’applique  au  prorata  du  nombre  de  mois
d’occupation du domaine public.

La crise sanitaire liée au COVID 19 et le confinement
de la  population  ont  contraint  les  professionnels  à
fermer leur établissement pendant des semaines.

Ayant  donc  été  particulièrement  impactés  par  ces
mesures, le conseil municipal a décidé de manifester
son soutien et d’annuler les appels à redevance pour
l’année 2020.

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 24 juin 2020

AUTORISATION DE VERSEMENT D’INDEMNITÉS DES 
ADJOINTS SORTANTS JUSQU’AU 31 MAI 2020
 
Selon  l’article  L.2122-15  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales,  le maire et les adjoints
conservent  leur  indemnité  jusqu'à  la  date  de  la
première  réunion  du  nouveau  conseil  municipal,
dans  la  mesure  où  leurs  fonctions  se  poursuivent
jusque-là.

Bien  que  le  nouveau  conseil  municipal  ait  été
installé le 25 mai 2020, le versement de l’indemnité
des 2 adjoints sortants, Monsieur René DESREAC et
Monsieur Daniel LHERMITTE, est maintenu jusqu’au
31  mai  2020,  ceux-ci  ayant  accompagné  les
nouveaux élus jusqu’à cette date.

DROIT  A  LA  FORMATION  DES  ÉLUS  AYANT
DÉLÉGATION ET FIXATION DES CRÉDITS AFFECTÉS

Une enveloppe budgétaire annuelle à la formation
des élus municipaux titulaires d’une délégation d'un
montant égal à 2% (Article L2123-14 du CGCT) du
montant des indemnités des élus est allouée.
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DÉLIBERATION ACTANT LA CRÉATION DE L’     »IMPASSE
DE L’ETRAT     » ET SA NUMEROTATION

Le numérotage des habitations constitue une mesure
de police  générale que le  maire  peut  prescrire  en
application de l’article L2213-28 du CGCT.

Un lotissement privé s’étant créé sur la commune, le
conseil  municipal  adopte  la  dénomination  et  la
numérotation suivantes :

·Impasse de l’Etrat, La Ville Es Denis, numéros 
1,2, 3, 4, 5, 6.

AUTORISATION DE DESHERBAGE DONNÉE À LA 
BIBLIOTHÈQUE

Les  livres  intégrés  depuis  plusieurs  années  aux
collections de la bibliothèque doivent être réformés
parce qu’ils contiennent une information obsolète ou
sont dans un état ne permettant plus une utilisation
normale.

Ils seront cédés gratuitement à des institutions, à des
associations  ou  déposés  dans  l'armoire  à  livre.  Le
retrait d'ouvrages sera constaté par un procès-verbal.

ASSOCIATION DES MAIRES DE France (AMF)     :      APPEL 
DE COTISATION 2020

L’appel de cotisation 2020 de l’Association des Maires
de France s’élève à 785.85 €.

ASSOCIATIONS COMMUNALES     : VOTE DES 
SUBVENTIONS 2020

Les membres des bureaux d’associations n'ont pas 
pris part aux délibérations ni au vote les concernant.

Subventions 2020 votées :

- APE école publique de Corseul : 875 €

- Association Gymnastique Coriosolite : 250 €

- Amicale Laïque Foyer Education Populaire : 3 540 €

- FNACA : 321 €

- Société de chasse : 250 €

- Football Club Plélan Vildé Corseul (FCPVC) :253 €

- L’ETRA Randonnées Pédestres : 165 €

- Amicale Motocycliste de Corseul (AMC)  : 3 000 €

Les subventions seront versées à réception du bilan 
2019.

INFORMATIONS SUR LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT RÉALISÉES

Monobrosse école : 3 525.12 €
Monobrosse mairie : 3 525.12 €            
Nettoyeur vapeur restaurant scolaire : 4 439.04 €
Distributeurs essuie-mains supplémentaires en raison 
de la crise sanitaire COVID19 : 250.80 €

 Conseil Municipal
Réunion du  10 juillet 2020

 ELECTIONS SENATORIALES

DÉSIGNATION  DES  DÉLÉGUÉS  DES  CONSEILS
MUNICIPAUX ET DE LEURS SUPPLÉANTS

La liste présentée a obtenu : 19 voix et sont élus 
délégués et suppléants dans l’ordre de la liste : 

DÉLÉGUÉS : JAN Alain, LUCAS Eliane, BOUILLON Pascal,
ALLORY Rachel, BERNARD Philippe

SUPPLÉANTS : HAMONIC Anne-Gaëlle, PORCHER 
Emeric, LEZOUR Manuella.

RECRUTEMENT - POSTE ADMINISTRATIF

Il appartient au conseil municipal de délibérer sur le 
recrutement d’un nouvel agent compte tenu du 
départ en retraite en décembre 2020 d’un agent 
administratif et d'ouvrir la vacance du poste de 
secrétaire polyvalente, emploi à temps complet, aux 
cadres d’emplois de catégories B et C dans les 
conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, 
les fonctions pourront être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie B ou C
Le traitement sera calculé en référence à un indice
brut  correspondant  à  la  grille  du  grade  sur  lequel
l’agent sera recruté.

PROJET  DE  TRAVAUX  D’AGRANDISSEMENT  DU
RESTAURANT SCOLAIRE

L'agrandissement  du  restaurant  scolaire  permettrait
une meilleure répartition des élèves dans les locaux et
apporterait un meilleur confort de travail aux agents
et  aux  enfants  en  termes  d’espace  et  de  bruit.  Un
marché de maîtrise d'oeuvre sera lancé.

VOIE  DOUCE     :  AVENANT  AU  MARCHÉ  DE  MAITRISE
D’ŒUVRE POUR LE SUIVI DE CHANTIER
Dans le cadre des travaux de la voie douce, le Cabinet
Prigent est maître d’œuvre. Un avenant sera rédigé lui
permettant d'assurer le suivi de chantier.

DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS MISSION LOCALE
Titulaire : Eliane LUCAS
Suppléant : Philippe BERNARD

MOTION HOPITAL DE DINAN

Le Conseil Municipal considère qu’il est indispensable
de maintenir une maternité accouchante sur l’hôpital
de  Dinan  avec  les  moyens  humains  et  matériels
nécessaires à son bon fonctionnement.
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Conseil Municipal
Réunion du 26 Aout 2020

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES (CLECT)

Dinan Agglomération, par délibération en date du 27
juillet 2020, a décidé de créer la commission locale
d’évaluation  des  charges  transférées  entre  Dinan
Agglomération  et  ses  communes  membres  et
d’attribuer un siège titulaire et un siège suppléant à
chaque commune membre de l’agglomération.

Sont nommés conseiller titulaire : Alain JAN et 
conseiller suppléant : Pascal BOUILLON

INFORMATIONS SUR LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT RÉALISÉES

Meuble bas école : 444.19 €

INFORMATION 
HORAIRES ECLAIRAGE PUBLIC     :

Pour  des  raisons  environnementales  et
économiques,  à  partir  du  lundi  31  août,  de
nouveaux horaires pour l'extinction des réverbères
sont mis en place : 

• En centre bourg :  extinction à 22 h 30 en
semaine et à minuit le week-end

• En lotissements : 20 h 30

• Salle  des  fêtes :  éclairage  indépendant  en
fonction de l’activité.

TARIFS GARDERIE / RESTAURANT SCOLAIRE   :
Maintien des tarifs 2019/2020

voir tableaux page 15

Facturation :  facturation  mensuelle  de  la  cantine
avec  prise  en  compte  des  absences  constatées  et
justifiées  le  mois  précédent.  La  facturation  de  la
garderie est établie selon le pointage.

Paiement :  transmission  aux  parents  d’une  facture
unique cantine et garderie chaque début de mois par
mail  quel  que  soit  le  mode  de  règlement
(prélèvement ou non).

Concernant  la  cantine,  toute  absence  injustifiée
sera  facturée  (justificatifs  recevables :  certificats
médicaux, attestation d’un juge ou d’un praticien).

TRAVAUX  D’AGRANDISSEMENT  DU  RESTAURANT
SCOLAIRE  -  Demande  de  subvention  auprès  du
Département au titre du plan de relance

Concernant le projet d’agrandissement du restaurant
scolaire  et  le  lancement  du  marché  de  maîtrise
d’œuvre,  le  conseil  municipal  fait  appel  au
Département dans le cadre de son plan de relance
ouvert du 7 juillet 2020 au 31 décembre 2021 réservé
aux communes costarmoricaines pour des opérations
d’un montant inférieur à 200 000 € HT.

Le plan de financement prévisionnel se présentant, à
ce stade, comme suit :

Dépenses Montant  €
HT

Recettes Montant  €
HT

%

Commune 150000 Département 45000 30

Commune 105000 70

Total 150000 Total 150000 100

Retrouvez  l'intégralité  des
délibérations du conseil municipal
sur  le  site  internet  de  la
commune.

Elles sont également consultables
en mairie.
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Les chantiers de l'Eté..

Eglise : Travaux de peinture

Cabinet Médical : Aménagement du parking

Rue de Lessard : Salles communales et futurs logements HLM
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Lotissement Domaine de la Mettrie : Logements sociaux et aménagement des voies

Lotissement Quartier Silicia : fouilles archéologiques

Aire de jeux du plan d'eau de Gravel : Ajout de tables de ping-pong accessibles 
aux personnes à mobilité réduite
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Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons fait le choix, pour la quatrième année consécutive, de  
maintenir les tarifs.

Cantine :  2,90€ ( abonnés) 
             : 3,30 € abonnés hors commune

 : 3,80 € repas occasionnel 
             : 4,35 € repas occasionnel hors commune

Pour information, le coût moyen d’un repas s’élève à 7,50€  pour la collectivité. Il inclut non seulement 
les denrées alimentaires mais aussi les coûts salariaux : deux cuisiniers à plein temps et le personnel de 
surveillance, soit 8 personnes à raison d’1h30 /jour, les fluides (eau, gaz, électricité) et les produits 
d’entretien. Nous avons à cœur de servir des repas de qualité à base de produits de saison et issus de 
circuits courts. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

Après une pause estivale d’un mois et des vacances bien méritées pour 
l’équipe de bénévoles, la bibliothèque a rouvert ses portes le 26 août 
selon de nouveaux horaires. Des nouveautés ont été acquises pendant 
l’été et d’autres vont suivre. Nouveauté cette année : en plus des 
animations en lien avec DA,  une bénévole proposera des animations à 
destination des enfants selon un calendrier qui sera diffusé 
ultérieurement.
En raison de la crise sanitaire, la Bibliothèque des Côtes d’Armor a fait 
le choix de mettre en ligne un certain nombre de ressources 
numériques gratuites à l’intention de ses adhérents. Pour y accéder , 
suivre le lien  bca.cotesdarmor.fr/bcanumerique 

Evidemment  les conditions d’ouverture respectent le protocole 
sanitaire : lavage des mains - gel hydroalcoolique et port du masque 
pour les lecteurs, lectrices de plus de 11 ans. Les documents retournés 
sont «confinés» pendant trois jours.
 
Pratique : Mercredi 9h45 à 11h45  et  Samedi : 10h00  à 12h00
Inscription gratuite

INFORMATIONS
ECOLE, GARDERIE, BIBLIOTHÈQUE

TARIFS
COMMUNE

MATIN SOIR

Tarif régulier au
¼ d'heure (*)

0,33 € 0,43 €

Tarif
occasionnel  au
¼ d'heure (**)

0,39 € 0,49 €

TARIFS HORS
COMMUNE

MATIN SOIR

Tarif régulier au
¼ d'heure (*)

0,37 € 0,48 €

Tarif
occasionnel  au
¼ d'heure (**)

0,44 € 0,54 €

Tarifs du restaurant scolaire

REPAS COMMUNE HORS COMMUNE

Tarif abonnés 2,90 € 3,30 €

Tarif
occasionnel

3,80 € 4,35 €

Tarifs de la garderie (accueil de loisirs)
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La saison de foot s'est arrêtée prématurément le 15 mars dernier, comme la majorité de nos loisirs, ce qui
donne une vision tronquée des résultats sportifs de la saison qui voit nos 3 équipes seniors échouer aux
portes de l'échelon supérieur pour chacune d'entre elles. Bien-sûr les conditions sanitaires ont forcé les
instances à prendre leurs responsabilités, mais c'est dommage pour tous les bénévoles qui peuvent avoir
l'impression d'avoir œuvré dans le vide sur les 8 derniers mois, mais il faut aller de l'avant, rebondir et
relativiser en se disant que tout cela n'est que du football... 

Il  en  est  de  même pour  l'école  de  foot  qui  n'a  pas  pu  participer  aux nombreux  tournois  prévus  au
printemps, cette période si chère aux yeux des enfants, et qui permet à tout le monde de se retrouver... 
De son côté le club peut s'estimer heureux d'avoir pu réaliser ces habituelles animations (tournoi en
herbe, vente de saucisson, tournoi de futsal...) afin de tenir son budget et de préparer sereinement la
saison prochaine et tout en travaillant sur les améliorations sanitaires d'usage.
A ce jour difficile de prévoir une date de reprise mais nous espérons être sur les terrains au mois de
septembre, d'ailleurs nous accueillons les enfants de tout âge nés entre 2004 & 2015. Cette année nous
proposerons encore des équipes pour chaque tranche d'âge (U7 - U9 - U11 - U13 - U15 - U17) et nous
recherchons toujours des enfants pour compléter nos effectifs, mais aussi pour nos 3 équipes seniors ou
foot-loisir.  Nous  sommes  également  en  recherche  active  d'encadrants  pour  les  jeunes,  d'arbitres
bénévoles mais aussi  officiels  afin de ne pas être pénalisés par les instances dans un avenir proche.
Contactez Jérôme MENARD au 06.29.95.57.17.
Prenez soin de vous !! Sportivement.
Le Bureau du FCPVC.

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

FC PVC

Le Foot...une affaire de filles !!

Toute association souhaitant 

faire paraître un article est 

invitée à prendre contact avec 

la mairie : contact@corseul.fr

Au mois  de  juillet,  Maëlle  Bourget et  Lilou  Dionisio,  deux
jeunes Coriosolites, ont eu le plaisir de recevoir le maillot
officiel d’En Avant de Guingamp (EAG) des mains de Marlène
Bouedec, manager générale du club guingampais.

Lilou et Maëlle sont deux jeunes licenciées U15 au Plancoët
Arguenon Football-Club (PAFC) qui rejoindront les effectifs
de EAG à la rentrée.

Nos Félicitations !!
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LA GYMNASTIQUE

L'Association vous informe qu'en fonction des mesures gouvernementales,
suivant l'évolution de la  pandémie,  au moment de la  rentrée,  les cours
pourraient reprendre le Mardi 15 SEPTEMBRE 2020.

Nous maintiendrions, dans un premier temps, les cours tous les mardi soir à
20h00 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 feront au Forum du 5 septembre à Plélan le Petit ou sur
place, le jour de la reprise.

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 .

Renseignements : 02.96.27.98.52 ou 02.96.27.98.21 ou 02.96.27.96.13.

LE BUREAU

L'Amicale Bouliste Curiosolite

 
L’Amicale  Bouliste  Curiosolite  a  repris  son  activité  en
respectant les règles sanitaires.

Rendez vous les  mardis et vendredis   de 14h à 17h30 au 
boulodrome, derrière la Résidence Mulon

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
appeler au 06.50.93.13.02 
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DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES RECONDUITES 
ET UNE RÉFLEXION SUR DE NOUVELLES !

La section Sports Loisirs de l’amicale Laïque Foyer d’Education Populaire cherche, avant tout, à répondre aux
attentes de celles et ceux qui veulent pratiquer ou découvrir une activité sportive ou culturelle, pour le
plaisir, 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 et culturelle 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.   
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La fin de saison 2019 – 2020 a été perturbée  par la crise sanitaire. Nous ne savons pas encore quelles seront
les règles à appliquer à la rentrée. Néanmoins, pour la saison 2020 – 2021,  nous devrions reconduire  les
activités suivantes :

De nouvelles activités ou des extensions sont en cours d’étude notamment pour faire des propositions
aux ados entre 12 et 16 ans mais aussi aux adultes et seniors : 

 ARTS PLASTIQUES pour ados et adultes
 GYM DOUCE pour adultes 
 MULTISPORTS pour ados 
 Parcours FREE RUN pour ados

Toutes ne seront peut-être pas retenues cette année car nous devons veiller à respecter les valeurs qui nous
caractérisent  mais  cela  démontre  le  dynamisme de  notre  association  et  cette  volonté  d’être  un  acteur
important de CORSEUL.

Les formulaires d’inscription pour l’ensemble de nos activités seront en ligne sur le site de la commune, 
lors du pré forum du 3 septembre (salle de sports de Corseul à 17h), du Forum du 5 septembre (Plélan le 
Petit)  ou sur simple demande : amicalelaiquecorseul@gmail.com

Notre volonté de mettre en place une organisation efficace et rationnelle pour sauvegarder (entretien 
régulier et dépollution), valoriser et faire découvrir les chemins de randonnée et ce patrimoine qu’ils 
représentent est intacte. Une nouvelle réunion sera programmée à la rentrée dès que les conditions 
sanitaires le permettront afin de poursuivre ce projet éco responsable. Toutes les bonnes volontés seront 
les bienvenues. N’hésitez pas à vous signaler auprès des membres de l’association.

Par ailleurs, outre la 10ème édition de notre randonnée « LA CORIOSOLITE » prévue fin juin 2021, d’autres
manifestations devraient être proposées tout au long de l’année.

Pour tout contact ou renseignement : amicalelaiquecorseul@gmail.com 

Concours de Dessins : Les Enfants font la UNE !

   Pour les enfants :
 CAP SPORT
 ROLLER
 ECOLE VTT
 LES Z’ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

 Pour les ados et adultes
 MULTISPORTS
 VTT
 RUNNING
 MARCHE
 CORIO MUZIC
 LES DOIGTS AGILES

  

Les enfants du CP au CM2 sont invités à réaliser une carte de vœux au format A6 (10.5cm x 14,8 cm),
la carte la plus aboutie fera la couverture  de la gazette de janvier 2021. Les autres réalisations
pourront être exposées puis distribuées à la bibliothèque comme marques-pages. Les cartes pourront
être déposées à la garderie. Merci de votre participation !

mailto:amicalelaiquecorseul@gmail.com


La Gazette de Corseul             septembre 2020                              Edition n° 78        20

Les points de vigilance pour 
limiter la propagation du virus

Au-delà de la transmission interindividuelle, un 
certain nombre de situations ou événements sont 
de nature à accélérer la diffusion du virus dans la 
population et conduire à une aggravation de la 
situation épidémique locale même si celle-ci ne 
paraissait pas préoccupante.

Vous êtes invités à évaluer chaque situation ou 
évènement au cas par cas, au regard notamment 
des
facteurs de risques suivants :

Localisation
Eviter les espaces confinés.
Interactions interhumaines
Éviter les brassages de populations (population de 
plusieurs bassins de vie)
Limiter les temps d’exposition et la fréquence des 
contacts.
Transmissions indirecte
Nettoyer les surfaces.
Facteurs organisationnels
Prévoir des mesures de réduction du risque par des 
mesures simples (organisateur, respect des
distances, contacts, masques, désinfection des 
mains et des surfaces contact, gestes barrière) et 
être
en capacité de faire respecter ces mesures.
Facteurs socio-économiques
Porter une attention particulière aux espaces 
communs. 
Tenir compte de la situation épidémique de la 
région ou du pays d’origine.
Comportement de la population
Porter une attention particulière aux moins de 40 
ans (moins exposés aux formes graves, souvent 
porteurs asymptomatiques ils n’ont pas conscience 
qu’ils peuvent néanmoins être responsables de 
transmissions secondaires et peuvent adopter des 
comportements à risque pour la population 
générale - rupture de la distanciation physique, 
non-respect des recommandations du port du 
masque …) et aux milieux festifs (difficulté, voire 
impossibilité organisationnelle à faire respecter les
mesures barrières).

L’appréciation des facteurs de risque doit donc 
être permanente.

LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES
DE LA COMMUNE

Malgré la crise sanitaire liée au COVID19 à laquelle
chacun  est  confronté,  la  commune  de  Corseul
permet la location de ses salles communales dans
la mesure stricte du respect des gestes barrières
incombant à chaque locataire et ses invités.

Pour rappel, il convient de se référer au décret 
2020-860 du 10 juillet 2020 modifié par décret 
2020-1035 du 13 août 2020 :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée 
entre les sièges occupés par chaque personne ou 
chaque groupe de moins de dix personnes venant 
ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des 
regroupements est interdit, sauf s'ils sont 
aménagés de manière à garantir le respect « des 
articles 1 et 2 ».

Chaque participant doit respecter les gestes 
barrières (lavage des mains au savon, gel 
hydroalcoolique, port du masque lors des 
déplacements, distanciation physique).

Les personnes présentant des symptômes de covid 
NE DOIVENT PAS VENIR.

Afin de pouvoir prévenir les cas contacts si une 
contamination ultérieure est signalée, 
l'organisateur doit  lister les coordonnées de tous 
les participants et d'éventuelles autres personnes 
présentes.


