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Les enfants de l'école
vous adressent 
tous leurs vœux de 
Bonne et 
Heureuse 
Année 2021
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          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

Permanences de Monsieur le Maire :
Lundi et jeudi de 10h30 à 12h

sans rendez-vous

Plus d'informations sur
www.corseul.fr

ÉDITO DU MAIRE

Madame, Monsieur,

L'année  2020  restera  marquée  par  la
pandémie de la Covid-19 qui,  de mars à
aujourd'hui,  a  fortement  pesé sur  notre
quotidien.
C'est  donc  sans  regret  que  nous  allons
quitter  cette  année  2020  pour  entrer
dans  l'année 2021 que je vous souhaite
belle et heureuse. Qu'elle vous apporte la
santé  – si  précieuse – le  réconfort  et  la
réussite  dans  vos  activités  et  dans  vos
projets. 
Même si je sais que nous n'en avons pas
encore fini avec ce coronavirus, qu'il nous
faudra  pendant  quelques  mois  encore
être prudents dans nos gestes quotidiens,
je  suis  convaincu,  que  nous  saurons
collectivement  trouver  l'énergie
nécessaire  pour  surmonter  cette  crise
sanitaire et économique.
Pour la commune, cette Covid-19 aura un
coût qui sera chiffré ultérieurement.  Les
travaux  en  cours  et  les  projets  ont  pris
plusieurs mois de retard.
Toutefois, et c'est le plus important, nous
sommes heureux de constater  que nous
n'avons pas eu – à notre connaissance –
beaucoup  de  coriosolites  touchés  par
cette maladie. 

Pendant cette année 2020 :

Nous  avons  célébré  7  mariages  (mais
plusieurs ont été reportés en 2021), nous
avons enregistré 6 PACS, 15 naissances (5
filles  et  10  garçons)  ainsi  que  14
reconnaissances avant naissance et nous
avons également enregistré 20 décès. 
Dans  le  domaine  de  l'urbanisme,  nous
avons enregistré 25 permis de construire
dont 8 pour des maisons individuelles, 58
déclarations  de  travaux,  108  certificats
d'urbanisme  et  de  nombreuses
déclarations d'intention d'aliéner. 

Il  y  a  eu  beaucoup  de  transactions
immobilières,  ce  qui  a  eu  pour  effet  de
réduire de manière très nette le nombre
de logements vacants sur la commune.

En 2021 :

-  La  voie  douce  reliant  l'aire  de
Sonnenbühl au centre bourg sera réalisée
dès le début de l'année.

-  Le  maître  d’œuvre  pour
l'agrandissement  du  restaurant  scolaire
est retenu.

-  Le  maître  d’œuvre  pour  le  futur
lotissement  « Quartier  Silicia »  est
également retenu.

-  Les  travaux  du  cabinet  médical  vont
reprendre dès que la crise sanitaire aura
baissé d'intensité et que nous aurons vu
avec les médecins comment organiser la
poursuite de leurs activités.

Ainsi  malgré  les  difficultés,  nous
continuons  à  avancer  et  travailler  au
développement  et  au  rayonnement  de
notre  commune  au  service  de  nos
concitoyens.

Je vous renouvelle mes vœux de bonheur
et  de  santé  pour  cette  nouvelle  année
avec une pensée particulière pour celles
et  ceux  qui,  en  ces  temps  agités,
traversent des moments difficiles. Bonne
année à chacune et chacun.

Merci et félicitations aux enfants qui ont
dessiné  des  cartes  de  vœux  dont
certaines (nous n'avons pas pu, hélas, les
prendre toutes) illustrent cette gazette.

Alain JAN

La tenue de la traditionnelle cérémonie
des vœux dépendra fortement de

l'évolution de la situation sanitaire.

Responsable de la publication : Alain JAN
Rédaction et conception : Mairie de Corseul
Impression : Imprimerie de l'Horloge
Tirage : 1120  exemplaires
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Pascal BOUILLON 
Adjoint à la Vie

économique et aux
Bâtiments

communaux

Éliane LUCAS
Adjointe aux Affaires

scolaires, à la Culture, à la
Communication, à

l'Animation et aux Sports

Philippe BERNARD
Adjoint à

l'Aménagement du
territoire, à la Voirie, à
l'Assainissement et à la

Proximité

Jessie LANSIAUX-DESRÉAC
Adjointe aux Espaces naturels, aux
Espaces verts et fleurissement, à la

Mobilité, aux Espaces ludiques et au
Développement durable

Christelle
JUBIN

Émilie 
CHARPIOT

Emeric 
PORCHER

Romain 
MERCIER

Julien 
BONENFANT

Fanny 
PELLERIN

Manuella 
LEZOUR

Alain JAN
Maire

Laurent VOLEAU
Conseiller municipal

complémentaire

Marie ROBIN
Conseillère municipale

complémentaire

VOS ÉLUS

Moran 
CHENU

Anne-Gaëlle
HAMONIC
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Pacte Civil de Solidarité (PACS)

Il est ouvert aux couples de même sexe et de sexe
différent.

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

Une nouvelle venue au 
service administratif

Armelle  GOUTOULLI,  auparavant
employée à la Mairie de Saint-Méloir des
Ondes,  a  été  recrutée  le  2  novembre
2020.  Elle  occupera  le  poste  de
secrétaire  administrative  polyvalente  et

sera  en  charge  des  questions
d’urbanisme,  de  la  préparation  des
élections, de la gestion des salaires et de
la  facturation  cantine-garderie.  Elle  a
découvert  ses  nouvelles  fonctions,
accompagnée  dans  cette  tâche  par
l’agent titulaire qui fera valoir ses droits à

la retraite le 1er janvier 2021.

Inscription : Défense et Citoyenneté 
(recensement militaire) 

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.

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.

Visite du Sous-Préfet

Vendredi  16  Octobre,  Monsieur  le Maire  a  accueilli  Monsieur  Bernard

MUSSET, Sous-Préfet de Dinan, pour une présentation de la commune et
une visite des infrastructures de la collectivité.

Départ en retraite de Dominique GARAULT, agent
des services techniques

Alain JAN, Maire, entouré de ses adjoints ainsi que de René
DESRÉAC,  ancien  adjoint,  a  mis  à  l’honneur  Dominique
GARAULT. « Dominique était affecté aux bâtiments publics et
il  s’occupait  également  de  la  conduite  de  l’épareuse »,  a
indiqué le maire, saluant ces 40 années passées au service
de  la  collectivité.  « La  conduite  de  l’épareuse  demandait
beaucoup d’attention et générait parfois aussi une certaine
tension quand des obstacles faisaient surface », a rappelé le
Maire, soulignant la discrétion, l’efficacité, la disponibilité et
la  générosité de Dominique GARAULT.  « Il  voulait  souvent
faire passer sa mission  avant ses vacances » a  reconnu le
maire.  Dominique  GARAULT  a  fait  valoir  ses  droits  à  la

retraite le 1er novembre et il va pouvoir s’adonner à l'une de
ses passions, le bricolage.

INFORMATIONS MUNICIPALES

ACTUALITÉS
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Mariages

5 septembre 2020, Thibaut LE GLAND, La Gouesnière (Ille-et-Vilaine) et Marine SAMSON, 8 Coëtmihac

14 novembre 2020, Emmanuel GUIGNARD et Sofiya GAICH, 1 lotissement de l'Étang

5 décembre 2020, DELAPORTE Johann et Joseline NONGOU PISSAMA

PACS

09 novembre 2020, Tristan GAUTIER et Elise RICHEUX, 1 Le Haut Bécherel

Décès

ÉTAT CIVIL

11 juin 2020 à RENNES,  Axel VEDRINE, 12 lotissement les Clossets

27 août 2020 à DINAN, Lucas HAMON, Lisoreux

29 septembre 2020 à SAINT-BRIEUC, Hoel CHAUVIN LE NOAN, 23 La Hestrinais

05 octobre 2020 à DINAN, Liya TOUZÉ, 11 Nisnizan

11 octobre 2020 à SAINT-MALO, Célia ROBERT, 7 le Clos de la Ville es Hues

09 octobre 2020 à RENNES, Arzhela DOUARD CARDOSO, 3 A rue du Docteur Guidon

16 novembre 2020 à SAINT-MALO, Milan DOS SANTOS RODRIGUES, 7 la Ville es Denis

Naissances

1er septembre 2020 à DINAN, Gilbert CABEC, 5 rue de la Mettrie

15 septembre 2020 à PLANCOËT, Monique LERIGOLEUR, 15 rue César Mulon 

5 novembre 2020 à SAINT-MALO, Jean Charles ROBERT, 44 rue de l'Arguenon

16 novembre 2020 à DINAN, Marie-Pierre ANDROUËT, 17 rue de Gravel

24 novembre 2020 à DINAN, Fernande ALLORY, Hôtel Ravard

1er décembre 2020 à DINAN, Ernest FOUYER, 56 rue de Brest

Échos du Jumelage : 

Nous avons appris le décès le 8 novembre d’Ulrich LUKASZEWITZ, homme politique de REUTLINGEN et sa région. Dès l’âge de

25 ans, il s’est impliqué avec force dans la vie politique de sa ville. Homme de gauche, membre du SPD, il devint très jeune

président de la Société franco-allemande de Reutlingen. Passionné de motocross et ami de Jules Coupé,  ancien Maire de

Corseul , il fut l’initiateur du jumelage Corseul-Sonnenbühl.                                              Le Président, Gilles LE QUERE 

Rappel : Sonnenbühl est une commune située dans le district de Tübingen , arrondissement de Reutlingen 

( 40 kms au sud de STUTTGART), land du BadeWurtemberg. 

En 2022, seront célébrés les 35 ans du jumelage.



N° Adresse Nature de la construction

PC20C0018 7 La Hestrinais Garage

PC20C0019 29 La Lande Baume Maison individuelle

PC20C0020 La Furaudais Extension

DP20C0045 8 La hestrinais Ouvertures

PC20C0021 42 Rue de l'Arguenon Garage

DP20C0046 Montafilan Vélux

DP20C0047 18 La Ville es Denis Portail, muret et clôture

PC20C0022 5 La Chauvais Modification pente toiture garage plus auvent

DP20C0048 20 La hestrinais Clôture

DP20C0049 1 Rue des Bruyères Véranda

DP20C0050 7 La Nogatz Porte fenêtres

PC20C0023 9 La Gauvenais Serre

DP20C0051 2 Rue du Val Guillaume Piscine hors sol

DP20C0052 5 La Lande Baume Clôture grillagée

DP20C0053 16 La Lande Baume Clôture

PC20C0024 13 Clos de la Ville es Hues Maison individuelle

DP20C0054 37 Nisnizan d'en Haut Abris amovibles pour animaux

DP20C0055 24 La Dalibardais Local de travail

PC20C0025 24 La Dalibardais Tunnel

DP20C0056 41 Rue César Mulon Panneaux photovoltaïques

DP20C0057 Abbaye de Trégouët Travaux de rénovation

DP20C0058 2 La Ville es Denis Fenêtres de toit

PD20C0001 2 Le Gué d'en Haut Hangar

DP20C0059 3 L'Hôtel Fairier Clôture

DP20C0060 2 La Ville es Denis Changement de toiture

DP20C0061 37 Nisnizan d'en Haut Installation d'un abri pour chevaux

PC20C0026 3 Le Clos de la Ville es Hues Maison individuelle
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Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations simplifiées déposées
au secrétariat de mairie depuis le 4 septembre 2020

URBANISME



     APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ
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INTERVENTION d'une DUMISTE à L'ÉCOLE

Les élèves pratiquent les percussions corporelles  ainsi que des
instruments une fois par semaine.
C'est un travail très enrichissant. Les élèves prennent beaucoup
de plaisir.

LES ASSESSEURS

Nous étions assesseurs. Nous avons déposé les bulletins sur
la table puis les enveloppes. Nous avons surveillé que tout
le monde prenne tous les bulletins et une enveloppe.

Nous avons dit d'aller dans l'isoloir. Nous leur avons dit de
mettre,  à  la  poubelle,  les  bulletins  qui  n'ont  pas  servi.
Ensuite, ils mettaient l'enveloppe dans l'urne.

Nous avons vérifié que les
électeurs  ne  mettaient
qu'une  seule  enveloppe
dans  l'urne.  Nous  leur
avons  montré  là  où  ils
devaient signer. Quand un
électeur  mettait
l'enveloppe  dans  l'urne,
l'assesseur  disait :  "A
voté !"

   LE DÉPOUILLEMENT

À la fin des votes, il y a
eu  le  dépouillement.
Nous avons compté les
enveloppes. Nous avons
vérifié  le  nombre  de
votes des élèves. 

Nous avons  enlevé  les  bulletins  des  enveloppes.  Ensuite,
nous avons compté les bulletins de chaque candidat.

Les deux candidats qui ont eu le plus de voix ont été élus.

LE VOTE

Nous avons écouté les discours
des  candidats  le  jour  avant  le
vote. Pour voter, nous avons pris
des bulletins et une enveloppe.
Ensuite,  nous  sommes  allés
dans l'isoloir. Nous avons choisi
deux  candidats.  Ensuite,  nous
avons  mis  l'enveloppe  dans
l'urne. Puis, nous avons signé la
feuille.  Pour  finir,  nous  avons
fait le dépouillement.

Mots des élèves élues déléguées

« J'ai voulu être déléguée parce que je voulais voir
comment c'était. Mais je suis suppléante. On fait
une bonne équipe ! "

" Ça ne fait rien de particulier d'être déléguée. Je
me suis présentée pour aider les autres élèves de
la classe. C'est la troisième fois que je fais le rôle
de  délégué.  D'abord  il  a  fallu  faire  un  discours.
C'est la partie la plus compliquée à faire ! "

"  J'ai  voulu  être  déléguée  parce  que  je  ne  l'ai
jamais  été.  Mais  je  suis  suppléante.  C'est  déjà
bien pour moi ! "

" J'aime bien être déléguée. C'est drôle. Les élèves
qui ont voté et qui m'ont élue, m'ont fait plaisir
car ils savent que je serai responsable et que je
serai une bonne déléguée ! "

LA VIE À L'ÉCOLE

Classe de Mme GEORGES
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Présentation  au  conseil  municipal  du  projet  PNR
(Parc  Naturel  Régional)  de  la  Vallée  de  la  Rance
Côte  d’Émeraude  par  Jérémy  Dauphin,  Vice-
Président  du  Conseil  d'Administration  de  Cœur
Émeraude  et  Gildas  CHENY,  Directeur  projet  PNR
Vallée de la Rance – Côte d’Émeraude
Sont invitées à adhérer au syndicat mixte de préfiguration
travaillant  sur  le  projet  PNR  les  74  communes  du  
périmètre d’étude, les 4 EPCI territorialement concernés
(Dinan  Agglomération,  Saint-Malo  Agglomération,  
Communauté  de  communes  Côte  d’Émeraude,  
Communauté  de  communes  Bretagne  Romantique),  le
Département des Côtes d’Armor, le Département d’Ille-et-
Vilaine et la Région Bretagne. Dans la suite des travaux
déjà  engagés  par  l’association  Cœur-Émeraude,  le  
syndicat mixte aura vocation à : 
- finaliser les travaux de rédaction de la charte (rapport,
plan de parc, annexes…) et élaborer les projets de statuts
du futur syndicat  mixte de gestion du PNR une fois ce  
dernier créé. Il met en œuvre la concertation nécessaire
avec les collectivités locales et assure donc la cohérence
d’ensemble 
-  procéder  ou faire procéder  à toute étude,  actions  ou
opérations utiles à la création du PNR 
- communiquer, informer et sensibiliser les collectivités et
acteurs locaux sur son action, les missions d’un PNR, le
projet proposé et l’avancement de la procédure.

Cette  mission  s’articulera  étroitement  avec  l’action  
complémentaire  de  Cœur-Émeraude  qui  aura  pour  
missions : 
- la promotion du projet de Parc Naturel Régional auprès
de  la  population  locale,  des  citoyens  et  des  acteurs  
professionnels  notamment  à  travers  le  suivi  des  
ambassadeurs du Parc et des actions de sensibilisation ou
promotionnelles  (organisation  de  conférences  
thématiques,  participation à des fêtes locales,  suivi  du  
réseau des entrepreneurs…)
-  la  poursuite  des  actions  opérationnelles  
préfiguratrices  du  Parc  Naturel  Régional  (continuités  
écologiques,  biodiversité  en  ville,  plantes  invasives,  
valorisation du patrimoine bâti, actions d’éducation et de
sensibilisation  à  l’environnement,  gestion  des  sites  
naturels, programme d’action maritime et littoral,  appui
aux projets locaux…) 
-  la  poursuite  des  actions  d’animation  sur  l’eau  et  les  
milieux  aquatiques  par  prestation  au  profit  des  
intercommunalités ayant compétence en la matière.

Informations  complémentaires sur le site :
www.pnr-rance-emeraude.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 18 novembre 2020

Jérémy DAUPHIN, Maire de Languédias et Vice-Président
du Conseil d'Administration de Cœur-Émeraude

Rapport d'activités et de développement durable 
2019 de Dinan Agglomération

Le  rapport  d’activités  et  de  développement  durable
2019 de Dinan Agglomération, conformément à l’article
L-5211-39  du  CGCT,  est  adressé  chaque  année  aux
communes membres de l’EPCI avant le 30 septembre,
en  vue  d’être  communiqué  au  conseil  municipal  en
séance publique.
Celui-ci n’a unanimement appelé aucune observation.

Renouvellement du contrat de prestations 
globales fourrière animale 24/24 – 7j/7 – Groupe 
SACPA
Afin  d’éviter  une  rupture  du  service  public  et  de
répondre aux obligations réglementaires issues de la loi
99-5 du 6 janvier 1999 (code rural) imposant aux Maires
d’avoir leur propre service de fourrière ou d’adhérer à
une  structure  réglementaire,  le  contrat  auprès  du
Groupe  SACPA  arrivant  à  échéance  le  31  décembre
2020 a été unanimement renouvelé.

Le contrat est conclu pour la période du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2021. Il pourra être ensuite reconduit
tacitement  3  fois  sans  que sa  durée totale n’excède  
4 ans.

Admissions en non-valeur de produits 
irrécouvrables
Acceptation  unanime  de  l'assemblée  de  l'état  des
produits irrécouvrables  concernant les exercices 2012,
2014, 2016 et 2017 d’un montant total de 863.12 €.
Ces  recettes  n’ont  pu  être  recouvrées  malgré  les
procédures appliquées.

Création d'un poste d'adjoint technique territorial

Compte-tenu  du  départ  en  retraite  d’un  agent
technique  principal,  la  création  d'emploi  d'un  agent
technique territorial à temps complet est unanimement
votée à dater du 1er janvier 2021.
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Reversement  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés
bâties perçue sur les zones d'activités économiques 

Dans  le  cadre  du  Pacte  Fiscal  et  Financier  de  Dinan
Agglomération,  ses  communes  membres  encaissent  le
produit  des  taxes  foncières  acquittées  par  les  entreprises
installées  sur  les  zones  communautaires  et  procèdent  au
reversement tel que spécifié par convention du 1er janvier
2019 au 1er janvier 2024. 

Le montant du reversement s'appliquant à la commune de
Corseul pour les exercices 2019 et 2020 s’élève à 934 € par
an.

Une décision modificative pour inscription de cette dépense
au budget primitif 2020 est unanimement votée.

CNAS (Comité National d’Action Sociale)     : Proposition
d'adhésion pour les agents retraités à partir du 1  er   
janvier 2021.

Le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour
objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de
la fonction publique territoriale et de leur famille.

À cet effet, il propose aux bénéficiaires un large éventail de
prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs,
culture, chèques réductions, …)

Suite  à  l'instauration  du  droit  à  l'action  sociale  dans  les
collectivités, la commune adhère au CNAS pour ses agents
actifs et décide unanimement, à dater du 1er janvier 2021,
d'élargir cette adhésion aux agents retraités. Le montant de
la  cotisation  annuelle  par  agent  retraité  sera  prévue  au
budget primitif.

Instruction des permis de démolir par la commune

Toute démolition sur le territoire communal est soumise à
permis  de  démolir.  Les  permis  de  démolir  ne  sont  pas
instruits par Dinan Agglomération.

Ils  doivent  obligatoirement  être  déposés  en  mairie  pour
instruction et sont délivrés par le maire.

«     Quartier Silicia     »     : création d'un comité de pilotage

Création d'un comité de pilotage dans le cadre du projet du
futur  « Quartier  Silicia »  composé  des  membres  de  la
commission  « Aménagement  du  territoire,  voirie,
assainissement, proximité » et d’un représentant de Dinan
Agglomération,  à  savoir :  Alain  JAN,  Maire,  BERNARD
Philippe,  PORCHER  Emeric,  CHENU  Moran,  GUGUEN
Jacques, ROUILLÉ Allain, BONENFANT Julien, ALLORY Rachel.
Représentant de Dinan Agglomération : LE NAOUR Alexis.

«Extension du restaurant scolaire»     : choix du maître 
d’œuvre

Après  présentation  du  rapport  d’analyse  et  avis  de  la
commission  d’appel  d’offres,  le  Cabinet  Colas-Durand
Architectes  de  Lamballe,  candidat  le  mieux-disant  a  été
retenu, à l'unanimité, pour un coût de 16 500 € HT.

Mise à jour de la longueur de la voirie communale
Réactualisation  du  calcul  DGF  (Dotation  Globale
Forfaitaire)

Le calcul de la répartition de la Dotation Globale Forfaitaire
(DGF) donne lieu à un recensement de données physiques
et financières dont le recensement de la longueur de voirie
classée dans le domaine communal.

La délibération du 9 novembre 2018 actait  une longueur
totale de voirie communale de 92 169 ml.

Le lotissement de la Mettrie étant terminé, il convient de
procéder  à  la  mise  à  jour  suivante :  580  ml
supplémentaires,  portant  la  longueur  totale  de  la  voirie
communale à 92 749 ml.

Il est demandé aux services de l’État de prendre en compte
cette modification.

Travaux  «  Voie  douce  AIRE  DE  SONNENBÜHL  ET
CENTRE BOURG » - CHOIX DE L’ENTREPRISE

Lot unique  : Terrassement, chaussée, assainissement, 
réseaux souples, espaces verts

Après  présentation  du  rapport  d’analyse  et  avis  de  la
commission  d’appel  d’offres,  l'entreprise  LESSARD  TP,
candidat le mieux-disant, a été retenue, à l'unanimité, pour
un coût de 113 156,30 € HT.

MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS 
D’ASSURANCES - À dater du 1  er   janvier 2021 pour 
une durée de 4 ans

Assistée  d'un  maître  d'ouvrage,  le  Cabinet  ARIMA
Consultants  Associés,  après  présentation  du  rapport
d’analyse  et  avis  de  la  commission  d’appel  d’offres,  les
cabinets les mieux-disants suivants ont été retenus :

-  Dommages  aux  biens  et  risques  annexes –  MAIF  :
6 794.35 € TTC (prime annuelle)

-  Responsabilités  et  risques  annexes  –  AXA Assurances  : 
1 837,51 € TTC (prime annuelle)

-  Véhicules  à  moteur  et  risques  annexes :  SMACL  –  
2 868.93 € TTC (prime annuelle)

- Prestations statutaires agents CNRACL / IRCANTEC et en
détachement : AXA Assurances

- CNRACL taux 7.80 %

 - IRCANTEC taux 1.55 %

ÉTAT  DES  DÉLÉGATIONS     :    Informations  sur  les
dépenses d'investissement réalisées
-   4 matelas pour le dortoir : 264,34 € TTC

-   Panneaux de signalisation :  909,27 € TTC                        
-  Réfection  en  sable  de  l’allée  du  terrain  de  foot :
9 600,00 € TTC
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Ouverture dominicale des commerces de détail  en
2021

La  loi  2015-90  du  6  août  2015  a  étendu  la  possibilité
d’ouverture  dominicale  des  commerces  de  détail,  à
l’initiative des maires, en portant le nombre de dimanches
d’ouverture  possible de  5 à 12  à compter du  1er janvier
2016.

 La  liste  des  dimanches  d’ouverture  des  commerces  de
détail pour l’année 2021 doit ainsi être arrêtée par le maire
avant  le  31 décembre 2020 après avis  des organisations
d’employeurs  et  de  salariés  intéressés  et  du  conseil
municipal et lorsque le nombre d’ouverture excède 5, il est
nécessaire  d’obtenir  l’avis  conforme  de  l’EPCI  dont  la
commune est membre.

Considérant  qu’aucune  demande  d’autorisation
d’ouverture n’a été reçue en mairie, le  conseil  municipal
déclare  aucune  ouverture  dominicale  de  commerces  de
détail pour l’année 2021.

Adoption du Rapport annuel 2019 sur le Prix et la 
Qualité du Service (RPQS) de l'eau potable du 
service public de Corseul 

En application  de l’article L.2224-5 du Code Général  des
Collectivités  Territoriales,  le  Rapport  sur  le  Prix  et  la
Qualité  du  Service  de  l’eau  potable  (RPQS)  2019
concernant  la  commune  de  Corseul  a  été  présenté  et
adopté à l'unanimité,

État des délégations     :  information sur les dépenses
d'investissement réalisées

Panneaux de signalisation : 353.66 € TTC

Modification  du  régime  indemnitaire  des  agents
RIFSEEP     : IFSE et CIA – Au 01/01 2021

Ce régime indemnitaire se compose :

 · d’une  part  obligatoire,  l’indemnité  de  fonctions,  de
sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées
par l’agent

· d’une  part  facultative,  le  complément  indemnitaire
annuel  (CIA),  non automatiquement  reconductible  d’une
année  sur  l’autre  puisque  lié  à  la  manière  de  servir  de
l’agent.

Adhésion  au  Syndicat  Mixte  de  Préfiguration  du  Parc
Naturel  Régional  (PNR)  de  la  Vallée  de  la  Rance-Côte
d’Émeraude

Le conseil  municipal,  à  l'unanimité,  a  décidé l'adhésion  de la
commune au  Syndicat Mixte de Préfiguration et a approuvé ses
statuts.

Il  a  désigné deux  membres pour siéger au  comité syndical,  à
savoir : titulaire : Alain JAN, suppléant : Pascal BOUILLON.

 

Règlement intérieur du conseil municipal

Le  règlement  intérieur,  auparavant  obligatoire  pour  les
communes  de  3 500 habitants  et  plus,  l'est  désormais  pour
celles de 1 000 habitants et plus depuis le 1er mars 2020. 

 Ce document doit être adopté dans les six mois qui suivent leur
installation (article L.2121-8 du CGCT).

Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles
propres  de  fonctionnement  interne,  dans  le  respect  des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il a été adopté à l'unanimité.

Fauchage des routes communales et des chemins
En  raison  du  départ  en  retraite  de  l'agent  en  charge  de
l'entretien  des  routes  communales  et  des  chemins  et  du
matériel  vieillissant,  l'entreprise ETAR Environnement,  moins-
disante,  a  été  retenue,  à  l'unanimité,  pour  le  fauchage  en  2
passages d'environ 100 km de routes  communales  40  km de
chemins pour un coût de 22 560 € TTC.

 
Programme voirie 2021

La liste des voiries suivantes, établie par Dinan Agglomération
ayant compétence,  a été unanimement validée dans le cadre
du programme voirie 2021 pour l'élaboration du marché 2021 :

L'Abbaye, La Ruelle, Le Vaulembert, La Nogatz, La Chauvais, La
Tandourie, La Hestrinais, La Ville au Comte, La Lande Pourrie et
la Côte d'Halouze.

Longueur de voirie : 11 810 m²

Coût : 100 018,80 € TTC

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 16 décembre 2020
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UNE PROGRESSION DU TRI  DES  DÉCHETS  NÉANMOINS
DES ERREURS PERSISTENT

 Depuis la généralisation des extensions des consignes de tri,
en  avril  2019  sur  le  territoire  de  Dinan  Agglomération,  les
emballages collectés ont progressé de 10%. 

 Les usagers ont participé activement à cette réussite mais pour
être  encore  plus  performant,  des  erreurs  de  tri  fréquentes
peuvent être corrigées :

 -   Les  papiers absorbants  (essuie-tout,  mouchoirs,  serviettes
en papier) se déposent dans la poubelle à ordures ménagères
ou se compostent. 

 - Les  objets
cassés  se
déposent  dans  la
poubelle  à
ordures
ménagères ou en
déchèterie. 

- Les  emballages  imbriqués
les  uns dans les autres (des
bouteilles  plastiques  dans
des  cartons,  des  pots  de
yaourts  dans  des  boîtes  de
conserve…)  rendent  leurs

recyclages impossibles. Pour qu’ils soient recyclés, déposez-les
un à un sans les imbriquer.

La fin de ces erreurs permettrait de diminuer le taux de refus
en centre de tri, d’augmenter la qualité recyclée et valorisée. 

 La campagne est disponible sur www.dinan-agglomeration.fr. 

Pour  rappel,  la  collecte  des  ordures  ménagères  et  du  tri
sélectif  relève  de  la  compétence  de  Dinan  Agglomération  
(02 96 87 14 14) et non de la commune.

Toutes  les  déchèteries  de  Dinan Agglomération  sont  munies
d’un  contrôle  d’accès,  les  usagers  doivent  détenir  un  badge
pour se rendre dans l’un ou l’autre des sites.

Un  forfait  de 16  passages par  année  civile  est  crédité  sur  le
badge  pour  les sites dotés d'une plateforme déchets verts à
accès séparé et de 26 passages pour les autres sites. Le badge
permet d’accéder à toutes les déchèteries de l’agglomération.
Toutes  les  déchèteries  de  Dinan  Agglomération  seront
exceptionnellement fermées les samedis 26 décembre 2020 et
2 janvier 2021. 



La Gazette de Corseul              Décembre 2020                             Édition n° 79      13

COMMENT LUTTER CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES ?
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INFORMATIONS DIVERSES
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L'ART est ESSENTIEL, 
L'ART ne MEURT pas.

Continuer - Se projeter - 
Se réinventer - Ne rien lâcher

« CERAM'FISH COLLECT »
Deux Femmes / Deux Métiers / Une
Collection

En sa  qualité  de  potière,  Sandra a d'abord  façonné sur  son
tour, son argile (grès blanc pour céramique utilitaire) donnant
forme  à  cette  série.  Anne-Sophie  s'est  ensuite  lancée
spontanément  sur  l'ensemble  des  éléments  et  grâce  à  la
maîtrise de son univers, chaque pièce est unique.
À  la  suite  d'une  série  de  frousse,  d'inquiétude,  de  joie  mais
surtout de travail notre art se diffuse en commun à travers cette
collection dans la vitrine de Sandra. Une vitrine qui en ces temps
très  difficiles  pour  les  artisanes  et  artistes  que  nous
sommes....sera dynamique tout le temps de ce confinement.
Parce que nos métiers sont fantastiques, parce que la création,
l'imaginaire et le faire plaisir sont la source et le fruit de notre
travail, nous sommes sorties de nos habitudes de création et
de notre zone de confort pour cette belle aventure.

À  deux,  nous avons  uni  nos  savoir-faire  afin  de  créer notre
œuvre commune.
Une  collection  100  %  fait  main  que  nous  avons  souhaité
colorée, graphique, amusante, simple et observatrice ...
De la ligne des croquis en passant par le façonnage nous avons
collaboré ensemble sur la conception de cette gamme.
Pour résumer ce que nous sommes :

Nous sommes le Travail, Nous sommes la Passion,
Nous sommes la Rigueur, Nous sommes la Création,
Nous sommes l'Imagination, Nous sommes la Persistance,
Nous  sommes  la  Résistance,  Nous  sommes  Passionnées,
déterminées et authentiques.

Sandra VINCENT et
Anne-Sophie BEAUPIED

HÔTEL – RESTAURANT  LE VAL DE GRAVEL

Des menus à emporter et 5 chambres en
soirée étape et demi-pension

PIZZERIA LA GRANGE

Des pizzas à emporter

VOS RESTAURATEURS
VOUS PROPOSENT...

La crise sanitaire joue les
prolongations 

mais nos artisans et
commerçants restent mobilisés

Les associations, commerçants et 

artisans souhaitant faire paraître un 

article sont  invités à prendre 

contact avec la mairie : 
contact@corseul.fr

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
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