
 
DEPARTEMENT DU MORBIHAN      
ARRONDISSEMENT DE PONTIVY 

 
MAIRIE DE JOSSELIN 

 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2016 

	
L’an deux mil seize, le vingt-cinq mars à 19 heures, le Conseil Municipal de JOSSELIN, légalement 
convoqué le 18 mars 2016, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de JOSSELIN sous la 
présidence de Monsieur SEVENO, Maire. 
 
Etaient présents : M. SEVENO, Maire, Mme GUILLAS-GUERINEL, M. JAGOUDET, M. YHUEL, Mme 
COLINEAUX-JUGUET, M. ALLIX, Adjoints, M. ASTRUC, Conseiller municipal délégué, Mme LARMET, 
Mme DUBOIS (à partir de 20h15 et jusqu’à 22h40), Mme LAURENT, Mme HENRIQUET,  M. NAYL, M. 
LE COQ jusqu’à 23h15, Mme DANIEL-RISACHER, M. GRELIER, Mme LE GOFF 
 
Etaient représentés : M. CAMUS par Mme LARMET, Mme JARNO par Mme GUILLAS-GUERINEL, Mme 
VERMOT-TEDESCHI par Mme DANIEL-RISACHER 
   
Secrétaire de séance : M. NAYL 

*-*-*-*-*-*-*-*-*	
Monsieur le Maire accueille les membres du conseil municipal et introduit la séance. 
Cette séance débute sous le signe de l’émotion et de la compassion.  
Il présente les condoléances du Conseil municipal à Yves ALLIX, Adjoint, dont la maman et un frère 
sont décédés en fin de semaine. 
Il invite le Conseil municipal à avoir une pensée chaleureuse à l’égard de Isabelle VERMOT-
TEDESCHI, Conseillère municipale, qui traverse une épreuve familiale douloureuse.  
Suite à la démission volontaire de Jean Paul HANON, Conseiller municipal, il accueille et installe 
officiellement  Viviane LE GOFF comme Conseillère municipale et lui souhaite un fructueux et 
heureux mandat. 
 
Monsieur le Maire remercie tous les conseillers municipaux de s’investir au service de la population : 
que le mandat soit complet ou partiel, c’est toujours donner de sa personne pour autrui. Il remercie 
Jean-Paul HANON pour le travail accompli. 
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
(Rapporteur : Monsieur Joseph SEVENO, Maire) 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur Cédric NAYL comme secrétaire de séance. 
	
	
APPROBATION DU PRECEDENT PROCES VERBAL  
(Rapporteur : Monsieur Joseph SEVENO, Maire) 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la précédente 
séance. 
 
 
INSTALLATION DANS SES FONCTIONS D'UN CONSEILLER MUNICIPAL 
(Rapporteur : Monsieur Joseph SEVENO, Maire) 

 
Monsieur le Maire indique que par courrier en date du 27 février 2016, reçu le 1er mars 2016, 
Monsieur Jean-Paul HANON a remis sa démission du conseil municipal. 
L’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Locales dispose que :  

• Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au Maire 
• La démission est définitive dès sa réception par le Maire, qui en informe immédiatement le 

représentant de l’Etat dans le département 
 



L’article L. 270 du Code Electoral régit le remplacement des conseillers municipaux démissionnaires. 
Conformément à ces dispositions, il a été notifié à Madame Viviane LE GOFF, suivante sur la liste 
« Josselin en action », sa désignation au sein du Conseil Municipal qui l’a acceptée. 
 
Le conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

• procède à l’installation de Madame Viviane LE GOFF au sein de l’assemblée communale en 
qualité de Conseillère Municipale de la commune de JOSSELIN ; 

• désigne Madame Viviane LE GOFF au sein de la commission municipale suivante : 
- commission vie économique, attractivité, animations, artisanat d’art ; 

• autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer 
tout document relatif à l’exécution de cette délibération. 

 
 

COMMISSION SOLIDARITE ET SERVICES A LA PERSONNE 

 
FUSION AVEC LA COMMISSION "PROJETS CULTURELS, VIE ASSOCIATIVE CULTURELLE, VIE 
SCOLAIRE, JUMELAGES" 
(Rapporteur : Madame GUILLAS-GUERINEL, Adjointe) 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité accepte  la fusion de la Commission solidarité 
et services à la personne présidée par Madame GUILLAS-GUERINEL avec la Commission projets 
culturels, vie associative culturelle, vie scolaires, jumelages présidée par Madame COLINEAUX-
JUGUET. 
 
Le conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  

• Décide la fusion des deux commissions en une seule intitulée « culture, services à la personne, 
vie scolaire et jumelages » qui sera présidée par Madame Danielle COLINEAUX-JUGUET ; le 
CCAS étant présidé par le Maire et la Vice-présidence restant assurée par Madame Martine 
GUILLAS-GUERINEL (1ère Adjointe). 

• Compose la commission de la façon suivante: Joseph SEVENO, Maire, Jean-Pierre ASTRUC, 
Danielle COLINEAUX-JUGUET, Karine DUBOIS, Martine GUILLAS-GUERINEL, Pascaline 
LAURENT, Françoise JARNO, Véronika HENRIQUET, Isabelle VERMOT-TEDESCHI, Nathalie 
DANIEL-RISACHER ; 

• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer 
tous documents relatifs à l’exécution de cette délibération.   

 
A noter les interventions suivantes :  
Madame COLINEAUX-JUGUET précise que des redondances ont été constatées entre la ‘’commission 
projets culturels, jumelages, vie associative et scolaire’’  et la ‘’commission solidarité et services à la 
personne’’.  
Messieurs CAMUS et LE COQ n’ont pas souhaité rejoindre la commission fusionnée.  
Monsieur GRELIER regrette qu’il n’y ait pas de commission Tourisme.  
Monsieur le Maire rappelle que cette compétence relève de  Communauté de Communes et sera 
compétence obligatoire intégrée dans la grande communauté de communes de PLOERMEL, au 
1/01/17. Le Maire rappelle par ailleurs qu’il avait évoqué en tout début de mandat le principe de 
revoir l’organisation des commissions chemin faisant. 
Il partage le point de vue de Monsieur GRELIER sur la compétence tourisme qui s’éloigne, précise que 
le volet touristique est traité en ce qui concerne la commune par la ‘’ commission vie économique’’  
présidée par PL YHUEL, Adjoint. Il ajoute qu’il y aura surtout une évolution sur la compétence scolaire 
sous une forme et un délai qui ne sont pas arrêtés pour le moment. Il propose de compléter le 
toilettage des commissions en 2017, au vu de l’évolution de la réorganisation territoriale. 
 
 

PATRIMOINE URBAIN, URBANISME, VIE ASSOCIATIVE SPORTS-LOISIRS, SECURITE 

 
HAMEAU DE BELLEVUE – PRIX DE VENTE DES LOTS 
(Rapporteur : Monsieur Nicolas JAGOUDET, Adjoint) 
 



La commune par délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2011 a fixé le prix de vente des lots du 
Hameau de Bellevue. 
 
La commission patrimoine urbain, urbanisme, vie associative sports-loisirs, sécurité, lors de sa réunion 
du 7 mars dernier propose de revoir le prix de vente des lots de la tranche 1 afin de tenir compte du 
marché et de favoriser les primo-accédants.  
La Commission propose le prix de vente de 25 € le m² aux candidats constructeurs et à 20 € le m² 
pour les primo-accédants éligibles au dispositif du PTZ. 
Le Bureau municipal propose le prix de vente de 22 € le m² aux candidats constructeurs et à 17 € le 
m² pour les primo-accédants éligibles au dispositif du PTZ 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  

• fixe le prix de vente des lots à : 
- 22 € le m² pour les candidats constructeurs 
- 17 € le m² pour les primo-accédants éligibles au dispositif du PTZ 

• autorise  Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la vente des lots, à effectuer 
toutes les démarches et à signer tout document relatif à l’exécution de cette délibération  y 
compris les actes notariés 

• désigne l’étude notariale Bourhis/Foucault pour établir les actes de ventes 
 
A noter les interventions suivantes :  
A la question de Monsieur LE COQ concernant le positionnement tarifaire de ces terrains au regard 
des communes voisines, Monsieur le Maire précise qu’il est important de faire évoluer les prix de vente 
en se référant à l’évolution des prix fixés dans les communes environnantes, d’autant que le marché 
du foncier n’est plus sous tension. 
 
 
DENOMINATION D’UNE RUE ET D’UN LOTISSEMENT 
(Rapporteur : Monsieur Nicolas JAGOUDET, Adjoint) 
 
La commune a acquis par délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2015 un ensemble de 
parcelles en vue de la réalisation de lots à construire dans le secteur de la Ville Allain. 
Le projet, retenu par la commission patrimoine urbain, urbanisme, vie associative sports-loisirs, sécurité, 
est présenté au conseil municipal. 
Ce projet permet la réalisation de 8 lots de 833 m² à 1 255 m² autour d’une nouvelle voie unique. 
 
La commission patrimoine urbain, vie associative, sports-loisirs, sécurité réunie le 7 mars 2016,   
propose le nom de rue suivant : « Rue des Coquelicots ». 
Dans un souci de clarté et de simplification, il est proposé de dénommer ce lotissement du nom de 
cette rue soit : lotissement « rue des coquelicots ». 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  

• approuve une dénomination commune de la nouvelle voie créée et du lotissement : ‘’rue des 
coquelicots’’ ; 

• autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à l’exécution de 
cette délibération. 

 
 
LOTISSEMENT « RUE DES COQUELICOTS » – PRIX DE VENTE DES LOTS 
(Rapporteur : Monsieur Nicolas JAGOUDET, Adjoint) 
 
La commune a acquis par délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2015 un ensemble de 
parcelles en vue de la réalisation de lots à construire. 
 
Le projet, retenu par la commission patrimoine urbain, urbanisme, vie associative sports-loisirs, sécurité, 
est présenté au conseil municipal. 
Ce projet permet la réalisation de 8 lots de 833 m² à 1 255 m². Le prix de vente proposé par la 
commission est de 30 € le m² constructible. 
 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  
• approuve  le projet de division du lotissement en 8 lots  
• fixe le prix de vente à 30 € du mètre carré aux candidats constructeurs 
• autorise Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires, 

à la vente des lots, à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à 
l’exécution de cette délibération  y compris les actes notariés 

• désigne l’étude notariale Bourhis/Foucault pour établir les actes de ventes 
 
A noter l’intervention suivante : 
Monsieur JAGOUDET indique qu’il n’y a pas d’augmentation du prix de vente par rapport aux lots 
précédents et que le prix arrêté est  justifié par le qualitatif du quartier. 
 
 
ENSEIGNE DE STYLE 
(Rapporteur : Monsieur Nicolas JAGOUDET, Adjoint) 
 
La commune par délibération du Conseil Municipal du 21 Novembre 2011 a décidé, afin d’inciter les 
commerçants et artisans à mettre en place des enseignes de styles, d’accorder une aide financière à 
hauteur de 50 % de la valeur du bien (sur présentation de factures) plafonné à 750 €.  
 
La commission patrimoine urbain, urbanisme, vie associative sports-loisirs, sécurité, lors de sa réunion 
du 7 mars dernier a décidé d’apporter des précisions à savoir : 

• Respecter le cahier des charges délivré par la commune 
• Une seule participation sera accordée par établissement   
• L’aide financière sera calculée sur le TTC 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

• accorde une aide financière à hauteur de 50 % de la valeur du bien TTC (sur présentation de 
factures) plafonnée à 750 € ; 

• précise que l’enseigne devra respecter le cahier des charges délivré par la commune ; 
• précise qu’une seule participation sera accordée par établissement ; 
• autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à l’exécution de 

cette délibération. 
 

A noter l’intervention suivante : 
Monsieur JAGOUDET précise que les enseignes de la ZPPAU devront respecter les critères inspirés de 
la charte réalisée à Locronan et validée par l’ABF du Finistère en attendant une charte propre à 
Josselin. 
A la question de Monsieur LE COQ, Monsieur YHUEL indique que l’enseigne de l’office de tourisme 
sera prochainement installée. 
 
 
RECODIFICATION DU CODE DE L’URBANISME – INTEGRATION AU PLU DE LA TABLE DE 
CONCORDANCE DES ANCIENS ET NOUVEAUX ARTICLES LEGISLATIFS 
(Rapporteur : Monsieur Nicolas JAGOUDET, Adjoint) 
 
La commune de JOSSELIN dispose actuellement d’un PLU approuvé avant le 1er janvier 2016. Depuis 
le 1er janvier 2016, l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret 2015-1783 du 28 
décembre 2015 ont procédé à une recodification du code de l’urbanisme et modifié l’ensemble des 
références législatives et réglementaires qui fondent le document d’urbanisme de la commune. 
 
L’ensemble de ces nouvelles dispositions ne seront intégrées au PLU qu’à l’occasion de la prochaine 
révision générale. Les anciennes références règlementaires resteront en vigueur  lors de procédures de 
modification ou de révision allégée. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

• prend acte de cette recodification et indique qu’il sera joint à titre informatif au document 
d’urbanisme approuvé.  

• autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer 
tout document relatif à l’exécution de cette délibération    



CESSIONS ET ACQUISITIONS REALISEES PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER EN 2014 - 
2015  
(Rapporteur : Monsieur Nicolas JAGOUDET, Adjoint) 
 
L’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que « le bilan des 
acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-
ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec la commune 
donne lieu à  une délibération. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.   
 
Le bilan des acquisitions réalisées par l’EPF Bretagne sur l’année 2014 sont donc à annexer au 
compte administratif de la commune. Aucune opération d’acquisition et de cession n’a été réalisée par 
l’EPF Bretagne en 2015. 
 
Acquisitions réalisées au 31/12/2014 :  
 

Date de 
l’acte 

Nom du 
vendeur 

Parcelles Prix d’acquisition 
H.T. 

Surface 
totale en m² 

Date de fin de portage 
prévisionnel 

16/05/2014 CHARLOT AK 206 –  
AK 418 –  
AK 420 

19 360,00 1 760 16/05/2019 

16/05/2014 CHARLOT AK 201 –  
AK 202 

15 000,00 232 16/05/2019 

14/06/2014 MAINGUY AK 203 – 
AK 419 – 
AK 421 

60 000,00 660 14/06/2019 

19/12/2014 DANILO AK 192 –  
AK 193 

105 000,00 875 19/12/2019 

TOTAL 199 360,00 3 527  
 
A noter l’intervention suivante : 
Monsieur le Maire rappelle qu’à la date de fin de portage, c’est-à-dire  au bout de 5 années, la 
commune rachète les biens avec application d’une majoration de 1%). Toute vente sera déduite. 
 
 
VENTE D’UN IMMEUBLE 
(Rapporteur : Monsieur Nicolas JAGOUDET, Adjoint) 
 
La Commune de JOSSELIN par délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2012, a acquis un 
bien présumé sans maitre situé 22 Rue Saint Jacques. L’acte notarié a été établi par l’office notarial 
BOURHIS/FOUCAULT le 29 mai 2015. 
 
Une nouvelle évaluation du bien a été demandée à France Domaine 56 qui l’a estimé à 3 660 € (le 
1er/02/2016). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

• décide la mise en vente de cet immeuble au prix de 5 000 € 
• précise que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur 
• désigne l’étude notariale Bourhis/Foucault pour établir l’acte de vente 
• autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer 

tout document relatif à l’exécution de cette délibération y compris l’acte notarié.  
 
 

VIE ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE, ANIMATIONS, ARTISANAT D’ART  

 
DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
PUBLIC LOCAL 
(Rapporteur : Monsieur Jean Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Un an après le lancement des Assises des ruralités, acte fondateur de la nouvelle politique en faveur 
des territoires, le Gouvernement a mis en place une politique des ruralités renouvelée, cohérente et 
volontariste dans le but de donner aux territoires ruraux les moyens de leur développement.  
Ce soutien renforcé se traduit pour la Bretagne par la mise à disposition d’une dotation 
exceptionnelle de 50 M€ pour le financement de projets portés par les communes et leurs 
groupements. Une première enveloppe (25M€) est affectée à l’accompagnement de grands projets 
d’investissement, une seconde (25M€) est spécifiquement dédiée aux projets en faveur de la 
revitalisation ou du développement des bourgs-centres. 



Il est précisé que les projets retenus devront impérativement faire l’objet d’un engagement financier 
avant le 31 décembre 2016.  
 
La commune de JOSSELIN porte un projet pluriannuel ambitieux de revitalisation de son centre 
historique, ce dernier constituant un élément fort de l’attractivité du territoire. Ce projet répond 
à un double enjeu : pérenniser son rôle de ville-centre au sein de son bassin de vie, mais également 
conforter sa position de pôle touristique majeur du Département, en Bretagne Sud intérieure. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’inscrire un extrait du projet de contrat d’attractivité touristique 
dans le cadre de cette dotation exceptionnelle de soutien de l’Etat. 
Celui-ci comprend six opérations prioritaires s’inscrivant dans un programme communal plus global 
d’aménagements et d’équipements. 
 
Il s’agit d’inscrire un maximum de projets plausibles, éligibles au contrat d’attractivité 
départemental. 
Cependant, ils seront réalisables et réalisés,  
-- en fonction des subventions publiques obtenues  
-- des possibilités budgétaires communales à partir de la prospective financière tracée par notre 
consultant JMS, le contrat d’attractivité comportant une clause de revoyure entre 2017 et 
2019 permettant au conseil municipal d’affiner ses priorités au fur et à mesure dans le cadre 
des projets inscrits dans la convention 2016. 
-- en fonction des comptes d’exploitation de telle ou telle réalisation qui auraient des 
incidences (à N +…) sur le budget de fonctionnement 
-- en fonction du coût et des subventionnements des  travaux sur les vitraux de la Basilique qui 
ne relèvent pas du contrat d’attractivité touristique mais d’un programme de subventions de la 
DRAC (coût estimatif : entre 400 000 et 500 000 €)  
En outre, il sera recherché une participation éventuelle de la communauté de communes.  
 

1. Etude urbaine pré-opérationnelle et aménagement de la transversale (Rue des 
Trente/ rue Beaumanoir, rue des Vierges / Château)  

1 280 000 € 

2. Aménagement de deux parkings relais (Création rue Glatinier, extension Place 
Saint-Martin) et liaisons douces vers le cœur historique 

230 000 € 

3. Scénographie lumière destinée à valoriser la Basilique ND du Roncier et la Place 
de la Congrégation ; 

250 000 € 

4. Refonte de la signalétique infra-communale (actualisation et une harmonisation)  30 000 € 

5. Création de toilettes publiques automatisées  50 000 € 

6. Création d’une offre de loisirs pour les familles : 

- Création d’un lieu de visite sur le thème d’attractions et d’animations 
numériques interactives. 

- Création d’une base de loisirs thématique et saisonnière avec jeux « nature » 
et lieu de baignade 

 

1 000 000 € 

 

1 100 000 € 

COUT ESTIMATIF GLOBAL DES PROJETS : TOTAL HT 3 940 000 € 

 
Ces projets potentiels pourraient être financés selon le plan suivant qui sera ajustable et bonifiable 
par des recherches  de cofinancements supplémentaires. Le plan de financement évoluera au fil des 
choix du conseil municipal :  
 

DEPENSES RECETTES 
Nature Montant Concours financiers Montant 

 
Coût estimatif global des 
projets  
 

 
3 940 000 

 
ETAT – Dotation exceptionnelle  
 
DEPARTEMENT – Contrat d’attractivité  
 
Autofinancement sur H.T. (minimum 20%) 
                                                

 
2 402 000 

 
750 000 

 
2 790 000 

 
TOTAL                     H.T. 3 940 000 TOTAL 3 940 000 



  
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le plan de financement présenté et 
autorise Monsieur le Maire ou son représentant : 

• à solliciter l’aide de l’Etat au titre de la Dotation Exceptionnelle de soutien à l’investissement 
public local ; 

• à solliciter l’aide financière du Département du Morbihan au titre du contrat d’attractivité 
touristique  

• à solliciter tout autre subventionnement et toute participation de la communauté de 
communes; 

• à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l’exécution de cette 
délibération. 

 
A noter l’intervention suivante : 
Monsieur le Maire indique que ces projets pourront être retenus au titre de la dotation exceptionnelle 
de l’ETAT, uniquement, parce qu’ils s’inscrivent pleinement dans un projet de revitalisation du 
Centre.  
Si le montant de la demande de la subvention auprès de l’ETAT est si forte, c’est parce qu’il est 
stratégique de présenter un plan global, cohérent et signifiant. Naturellement, le subventionnement  
réel sera plus proche des 10 % que des 60 % et devra être justifié éventuellement par des dépenses 
qui pourraient  relever d’un seul projet. 
 
Madame Karine DUBOIS, Conseillère municipale prend place à 20h15. 
 
 
CONTRAT D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE 
(Rapporteur : Monsieur Pierrick YHUEL, Adjoint) 
 
Le Conseil Départemental du Morbihan a initié une démarche de soutien aux destinations 
touristiques majeures sur la base d’un programme d’investissement pluriannuel de 4 ans. Josselin a 
été retenu comme pouvant entrer dans le cadre de cette démarche. 
L’aide financière départementale s’élève dans le cadre du contrat d’attractivité touristique à 25% du 
montant des investissements touristiques plafonné à 750 000 € par an sur 4 ans soit un montant 
total d’investissement de 3 millions d’euros. 
Le tourisme est une activité non délocalisable, transversale, créatrice d’emplois permettant le 
développement et le maintien d’activités et de services qui ne pourraient vivre à l’année sans ces flux. 
 
Le contrat d’attractivité touristique est une déclinaison partielle du projet de revitalisation du centre 
de la commune de JOSSELIN. En effet, il a pour mission de couvrir le développement à vocation 
touristique et d’agir sur le volet économique du projet de revitalisation, dans un esprit de reconquête 
et de consolidation. 
 
Le contrat d’attractivité touristique représente une opportunité stratégique et de forts enjeux pour la 
commune de Josselin en termes  
- de qualité du cadre de vie et de travail pour les habitants,  
- d’attractivité pour les clientèles touristiques  
- de revitalisation du centre-ville. 
 
Le plan d’actions touristiques proposé, découlant de cette stratégie, se décline de la façon suivante : 

- Thème 1 : Requalifier l’hyper-centre de JOSSELIN 
- Thème 2 : Requalifier les éléments d’attractivité existants 
- Thème 3 : Améliorer le confort, le stationnement et la circulation 
- Thème 4 : Créer une nouvelle « locomotive » touristique et renforcer l’offre de loisirs à 

destination des familles 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, valide le plan d’actions touristiques et 
autorise Monsieur le Maire ou son représentant : 

• à présenter ce plan d’actions au conseil départemental du Morbihan au titre du contrat 
d’attractivité touristique; 

• à négocier et à signer le contrat d’attractivité touristique avec le Conseil départemental du 
Morbihan : 

• à rechercher et solliciter tous les concours financiers possibles sur ces projets ; 
• à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l’exécution de cette 

délibération. 
 
A noter les interventions suivantes : 



Monsieur GRELIER précise que la future assemblée communautaire devra statuer sur la poursuite de 
ce contrat car le projet de gite d’étape est porté par Josselin Communauté. Et s’interroge sur le taux 
de remplissage possible d’un gite à 50 lits ? 
 
Monsieur YHUEL indique que le nombre de lits n’est pas arrêté. Une mission est confiée au 
‘’programmiste’’ par Josselin Communauté pour étudier le marché et définir sa taille en conséquence. 
Il précise que les projets des ex-communautés de communes devraient être repris par la grande 
communauté de commune en fonction de leur intérêt structurant pour le territoire et de la crédibilité 
de leur financement.   
Monsieur le Maire précise que les projets propres à la commune de Josselin ne sont pas impactés par 
cette question.  
 
Monsieur GRELIER indique qu’il a été évoqué l’incidence de ces projets sur les autres projets 
communaux, notamment la Rue Saint Jacques, entrée de Josselin qui nécessite un aménagement. 
 
Monsieur le Maire partage ce regard porté sur la Rue Saint Jacques dont la restauration est 
souhaitable.  
Monsieur le Maire ajoute que le contrat d’attractivité du Conseil départemental est bien ciblé sur la 
thématique touristique et a pour objectif d’accroître l’attractivité de Josselin, à la fois, auprès d’un 
potentiel lointain et voisin. 
Monsieur le Maire pose alors la question de l’attractivité en ces termes :  
Peut-elle se limiter à un projet de rénovation uniquement consacrée à la seule voirie ? Les rues des 
TRENTE et BEAUMANOIR ayant été jugées comme vitales et prioritaires par l’inter-commission fin 
2015, ne faut-il pas pour retrouver plus d’attraits diversifier les projets communaux, leur donner 
envergure et surtout complémentarité entre eux et avec ceux de la communauté de communes ainsi 
que ceux portés par des Privés concernant le Château et le canal de manière  renouveler  
simultanément notre identité globale et assurer un supplément de bien-être à ceux qui résident à 
l’année ? C’est le sens des projets présentés… 
Naturellement cela conduit le Conseil municipal à définir des priorités parmi les priorités d’autant 
que durant la durée du contrat d’attractivité (2016/17/18/19) la commune ne percevra plus de 
subvention départementale sur des travaux autres que ceux du centre au titre du Programme de 
Solidarité Territoriale, par application d’un Taux de Solidarité Départementale de 15 % sur un 
montant de dépenses plafonné à 500 000 €. En signant un contrat d’attractivité touristique, le taux 
d’intervention du département sur les projets inscrits serait porté à 25 % sur un montant annuel de 
750 000 € sur 4 ans (soit un total HT de 3 millions d’euros).  
 
D’autre part, Monsieur le Maire ajoute que le projet de réhabilitation-reconstruction de l’hôpital d’ici 
2020 impactera à la fois la voierie des rues St Jacques et des Sorciers ainsi que l’organisation 
immobilière et foncière de cet espace et que tout cela mérite une réflexion urbaine d’ensemble sur ce 
quartier.      
                                                                                                                                               
Monsieur le Maire conclut en précisant que la capacité financière communale ne peut au cours du 
mandat actuel porter à la fois la réhabilitation de ce quartier et le programme en cours de définition 
dans le cadre de l’attractivité. 
 
Monsieur GRELIER redit que le tourisme est important mais les projets communaux doivent d’abord 
servir les Josselinais. 
 
Monsieur le Maire lui répond que les projets évoqués dans le cadre du contrat dit d’attractivité 
touristique poursuivent plusieurs buts. A ses yeux cela passe par la diversification des éléments 
d’attractivité éligibles par le conseil départemental.                       
 Cela doit avoir pour effets de: 
-- Développer le potentiel économique en lien avec le tourisme, source de richesses non seulement 
pour les commerces. 
-- Donner du bien-être aux Josselinais. 
-- Donner une envie de venir habiter à Josselin que ce soit dans un quartier ancien ou nouveau, 
autre source de développement et de richesse. 
Tout cela n’est-il pas profitable à Josselin et aux Josselinais ? 
 
 

PROJETS CULTURELS, VIE ASSOCIATIVE CULTURELLE, VIE SCOLAIRE, JUMELAGE 
 
FESTIVAL DU CINEMA « JEUNE PUBLIC » CINEFILOUS 
(Rapporteur : Madame COLINEAUX-JUGUET, Adjointe) 
 



Une semaine du Cinéma « Jeune Public » est organisée chaque année dans plusieurs communes du 
Morbihan disposant d’un cinéma. 
Cette animation se déroule pendant les vacances de la Toussaint durant lesquelles le festival 
« Cinéfilous » programme une suite de 15 à 20 films complétée éventuellement de quelques courts 
métrages. Ils sont programmés en fonction des disponibilités techniques et des demandes.  
 
L’ensemble de l’organisation est confié à Manivel’Cinéma qui arrête la programmation en accord avec 
les exploitants concernés et les maires des communes partenaires. Manivel’Cinéma conçoit et met en 
œuvre la promotion de la manifestation.  
 
Un prix unique d’entrée est fixé et l’encaissement reste acquis aux exploitants de la salle.  
Chaque commune participe financièrement à la manifestation au prorata de sa population. 
Une participation est demandée à la commune de JOSSELIN, elle est versée à l’association 
Manivel’Cinéma.  
Pour l’année 2016, elle reste inchangée par rapport aux années précédentes et s’élève à 0,10 € par 
habitant soit 262,60 € pour la commune de Josselin. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou son 
représentant :  

• à signer la convention entre les communes partenaires et l’association Manivel’Cinéma ; 
• à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents relatifs à l’exécution de cette 

délibération. 
 
 
CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX DU LYCEE AMPERE – FESTIVAL DE THEATRE 
(Rapporteur : Madame COLINEAUX-JUGUET, Adjointe) 
 
Le Lycée Professionnel a adressé une convention réglant les modalités d’utilisation des locaux 
scolaires en dehors des périodes d’utilisation pour les besoins de la formation initiale et continue. 
Dans cette convention, il est notamment précisé les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui 
concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la 
réparation des dommages éventuels. 
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas de dommages éventuels, en 
dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie. 

La convention présentée concerne l’utilisation des locaux par l’ADEC 56 en vue de l’organisation du 
festival de théâtre de l’ADEC du 4 mai 2016 au 8 mai 2016 : internat, salle des conseils, salle des 
conférences, gymnase. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou son 
représentant :  

• à signer la convention d’utilisation des locaux ainsi que ses avenants éventuels ;  
• à signer les conventions du même ordre pouvant être présentées au cours de l’année 2016 par 

le lycée professionnel Ampère ou le collège Max Jacob ;  
• à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l’exécution de cette 

délibération. 
 
 

AMENAGEMENT, TRAVAUX, ACCESSIBILITE, CADRE DE VIE 

 
RENOVATION DE LA MAIRIE – DEMANDES DE SUBVENTIONS ET LANCEMENT DE LA 
CONSULTATION    
(Rapporteur : Monsieur Yves ALLIX, Adjoint) 
 
Le bâtiment de la Mairie se dégrade : toiture dégradée, isolation inexistante sur une partie du 
bâtiment, huisserie hors d'état et demandant une réfection profonde, bureaux et salle du conseil 
ayant besoin d’être restaurés.  
 
Une rénovation s’impose afin de le maintenir en bon état, d’éviter des dégradations plus importantes, 
notamment au niveau de la toiture, d’en améliorer les performances énergétiques et d'offrir à ceux qui 
y travaillent un cadre et un confort adaptés.  
La restauration de la toiture est un préalable nécessaire à l’isolation du grenier et évitera la 
dégradation de l’isolant mis en place au niveau de la salle d’archives. La réhabilitation des 
menuiseries extérieures bois (matériau exigé dans la ZPPAU) permettra de les rendre plus 
performantes énergétiquement et de supprimer les importantes déperditions existant aujourd’hui à ce 
niveau. 



 
Pour le projet futur, le programme élaboré prévoit donc :  

• La restauration de la toiture et le traitement de la charpente pour éradiquer tout problème 
d’étanchéité ; 

• La restauration de l’ensemble des ouvrants bois du bâtiment et la pose de doubles vitrages 
dans un souci de confort thermique et d’économies d’énergie ; 

• Des travaux induits de peinture des ouvrants ; 
• Des travaux induits de peinture intérieure sur les fenêtres, portes, radiateurs et certaines 

parois ; 
• Une intervention sur le réseau électrique ; 
• La rénovation du parquet dégradé des bureaux et de la salle du conseil du 1er étage. 

 
Le plan de financement projeté est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 
Nature Montant Concours financiers Montant 

 
Coût du projet  
 

 
174 000 

 
ETAT – DETR (taux : 27 %) 
 
Autofinancement sur H.T. (73 %) 

 
46 980 

 
127 020 

 
TOTAL                     H.T. 
 

174 000 
 

TOTAL 174 000 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, valide le projet, adopte le plan de 
financement présenté et autorise Monsieur le Maire ou son représentant : 

• à solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR ; 
• à lancer la consultation des entreprises pour la réalisation de cette opération et à signer les 

marchés à intervenir ainsi que tout avenant dans la limite de 5% ; 
• à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l’exécution de cette 

délibération. 
 
 
CONVENTION AVEC MORBIHAN ENERGIE – RENOVATION DES RESEAUX ECLAIRAGE – 
PROGRAMME EXCEPTIONNEL CEE 
(Rapporteur : Monsieur Yves ALLIX, Adjoint) 
 
Dans le cadre du projet de rénovation des réseaux Eclairage – programme exceptionnel CEE, il y a lieu 
de procéder au remplacement de 15 lanternes. 
 
L’estimation prévisionnelle s’élève à 14 700,00 € H.T. Le montant plafonné HT de l’opération s’élève à 
12 900,00 € H.T. 
Le SDEM contribue à hauteur de 50 % du montant plafonné soit la somme de 6 450,00 €. 
La contribution de la commune s’élève à 8 250,00 € HT soit 11 190,00 € TTC. 
Ce montant prévisionnel sera susceptible, le cas échéant, de réajustement à la fin des travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou son 
représentant: 

• à signer les conventions de financement à intervenir avec Morbihan Energies ; 
• à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l’exécution de cette 

délibération. 
 
 
CONVENTION AVEC MORBIHAN ENERGIE – RENOVATION DES RESEAUX D’ECLAIRAGE EN 
ZONE URBAINE – REMPLACEMENT DES LANTERNES BF 2016 
(Rapporteur : Monsieur Yves ALLIX, Adjoint) 
 
La commune a sollicité le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan pour la rénovation en zone 
urbaine des réseaux d’éclairage – remplacement de lanternes BF 2016.  
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement et de confier au Syndicat le 
soin de réaliser les travaux. L’estimation prévisionnelle s’élève à 15 600,00 € HT soit 18 720,00 € TTC. 
 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  
• confie à Morbihan Energie l’exécution des travaux de rénovation urbaine des réseaux 

d’éclairage pour le remplacement des lanternes BF 2016 
• donne son accord pour la contribution de la commune égale au montant total T.T.C. des 

travaux réalisés par le SDEM et à verser suivant l’avancement des travaux 
• autorise le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
 
INTERVENTION DE JMS CONSULTANTS – ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE ET 
PROSPECTIVE 
 
Monsieur le Maire remercie Jean Michel SCHMITT (JMS Consultants) d’accompagner la commune 
avec son analyse financière et sa prospective.  
Jean-Michel SCHMITT indique qu’une réforme est en cours d’élaboration pour une mise en œuvre en 
2017. Toutefois l’architecture est déjà annoncée et les évolutions attendues ne seront pas favorables 
pour la commune.  
Cela fait plusieurs années que la commune de Josselin travaille sur un programme pluriannuel et un 
étalement des programmes d’investissement pour continuer à agir sans recours à l’emprunt. Les 
principales caractéristiques de cette stratégie financière sont 

• un bon niveau de capacité d’autofinancement mais en diminution. A noter que la CAF nette en 
2015 représente 260 €/habitant (les communes de même strate sont en moyenne à 94 €) ; 

• une bonne capacité dynamique de désendettement à 1,2 année ; 
• le soutien régulier volontaire des budgets annexes ; 
• l’évolution plus que mesurée en termes de charges de personnel ; 
• un niveau de dépenses de fonctionnement à 724 €/habitant (les communes de même strate 

sont en moyenne à environ 740 €) ; 
• un poids des charges de personnel sur les dépenses de fonctionnement à 38,5% (les 

communes de même strate sont en moyenne à 48 %) ; 
• un encours de la dette à hauteur de 450 €/habitant (les communes de même strate sont en 

moyenne à environ 700 €) ; 
 
En 2016, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) conserve les principaux dispositifs de 
2015 dont le prélèvement au titre du redressement des finances publiques. Ainsi, la baisse de la DGF 
se poursuit. La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) quant à elle augmente légèrement mais pas au 
même rythme. A noter qu’en 2015, la DGF représente structurellement 12% des recettes de 
fonctionnement. 
En 2017, la réforme prévoit que la DGF sera composée d’une dotation de base, d’une dotation de 
ruralité et d’une dotation de centralité qui sera partagée par le groupement entre lui-même et ses 
communes membres proportionnellement à leur population. 
 
Le second levier de recettes est la fiscalité qui représente structurellement 30,1 % des recettes de 
fonctionnement en 2015. Josselin se situe parmi les taux les plus faibles de Josselin communauté en 
ce qui concerne la Taxe d’habitation. Elle est en troisième position en ce qui concerne les taux de 
foncier bâti. A noter que l’Etat a remboursé les particuliers qui étaient devenus imposables en 2015. 
En 2016, ce seront les communes qui supporteront cette perte.  
 
Concernant les dispositifs de reversements financiers de la communauté de communes, il sera 
constaté en 2016 une augmentation du fonds de compensation ainsi que du FPIC mais ce dernier 
diminuera dès 2017 avec la fusion des communautés de communes.  
 
La commune a réalisé un programme d’investissement de 6 553 K€ entre 2012 et 2015. En fin 
d’année 2015, le fonds de roulement de clôture était de 1 545 K€. 
 
JMS consultants présente ensuite deux scénarii pour la période 2017-2019 avec une stabilité de la 
pression fiscale (évolution au fil de l’eau) : 

- Le premier teste un programme d’investissement de 5,8 M€ avec un recours à un emprunt de 
2,8 M€ : les indicateurs financiers se dégradent en 2019 bien qu’ils restent à un niveau correct 
(CAF passant de 519 K€ en 2016 à 361 K€ en 2019 ; capacité dynamique de désendettement 
passant de 1,3 à 5,8 années ; encours de la dette au 31/12 passant de 955 K€ à 3 302 K€) 

- Le second teste un programme d’investissement de 3,5 M€ avec un recours à l’emprunt de 1 
M€ : les indicateurs financiers diminuent de manière modérée en 2019 (CAF à 457 K€ ; 
capacité dynamique de désendettement de 2,5 années ; encours de la dette de 1 510 K€). 

 
La cassure de la dette grâce 



-  à un étalement des investissements raisonnés sur les 12 dernières années tout en étant supérieurs 
aux communes de même strate mais  
-  à une politique de baisse régulière et volontaire de la dette 
est un atout pour les programmes d’investissement à venir dans une période délicate ‘’de vaches 
maigres’’, de pénurie de dotations publiques.  
A la question de Monsieur LE COQ, Monsieur SCHMITT répond qu’une augmentation de la fiscalité de 
1 point apporterait 8 000 €. Il faudrait une augmentation de 6 points pour compenser la perte de 
dotations. 
 
Monsieur le Maire souligne que planent beaucoup d’incertitudes sur l’évolution des législations et par 
ricochet sur les futures lois de finance. Il considère qu’il serait inadmissible que les communes 
vertueuses soient pénalisées par les réformes annoncées qui feraient appel à la péréquation, la 
solidarité ayant une limite.  
En outre, Monsieur le Maire rappelle qu’un point particulier devra également être intégré à la 
prospective financière de la commune, c’est le devenir de la compétence scolaire en marge de la fusion 
des intercommunalités. Voilà une affaire qui peut affecter durement et durablement le budget 
communal de Josselin si on n’y prend garde, et obérer ses projets. 
 
 
RUE DES TRENTE, RUE BEAUMANOIR – LANCEMENT DE L’OPERATION 
(Rapporteur : Monsieur Joseph SEVENO, Maire) 
 
La rue des trente et la rue Beaumanoir ont été ciblées comme secteur prioritaire à requalifier 
dans le cadre de la revitalisation du centre comme dans le cadre des actions à mener pour 
l’attractivité touristique du territoire. 
La réflexion menée par les conseillers municipaux au cours du second semestre 2015 a permis de 
déterminer un scénario pour formaliser son projet urbain. 
La réhabilitation de ces rues concerne les aménagements de surface permettant de mettre en tourisme 
les espaces publics ainsi que les interventions de renouvellement, réhabilitation ou création de 
l’ensemble des réseaux (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, électricité, téléphone, éclairage public 
et mise en valeur par la lumière, sonorisation, fibre optique, vidéo-protection). 
 
L’enveloppe prévisionnelle affectée à ce projet toutes dépenses confondues (travaux et ingénierie) 
s’élève à 1 200 000 euros H.T.. 
 
Il est proposé au conseil municipal de déléguer sa maîtrise d’ouvrage par contrat de mandat. 
Ainsi la commune donnerait pouvoir au maître d’ouvrage délégué d’exercer en son nom et pour son 
compte tout ou partie de ses responsabilités et prérogatives. 
Ce dispositif permettrait à la commune de bénéficier des compétences et de l’expérience du 
mandataire dans les domaines administratif, juridique, technique et financier. 
L’enveloppe prévisionnelle affectée à un mandat de maîtrise d’ouvrage s’élève à 40 000 € H.T.. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

• décide de déléguer sa maîtrise d’ouvrage par contrat de mandat pour cette opération de 
requalification de la rue des trente et de la rue Beaumanoir ;  

• autorise Monsieur le Maire ou son représentant : 
o à lancer une consultation d’entreprises pour ce contrat de mandat de maîtrise 

d’ouvrage et à signer le contrat à intervenir ainsi que tout avenant dans la limite de 5 
% ; 

o à rechercher et solliciter toutes les subventions qu’il sera possible d’obtenir pour 
réaliser ce projet de requalification 

o à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l’exécution de cette 
délibération. 

 
 
FINANCES 

 
Monsieur le Maire se retire de la salle du conseil. 
 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le compte administratif 2015 du budget annexe « Assainissement » qui retrace l’ensemble des 
dépenses et recettes de l’exercice ayant été présenté aux conseillers municipaux,  
 
Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle du Conseil, 



Madame GUILLAS-GUERINEL, première adjointe, demande à l’assemblée de se prononcer sur 
l’approbation du compte administratif 2015. 
 
Vu l’attestation de conformité des résultats délivrée par Madame RAFFLIN-CHOBELET, Trésorier de 
JOSSELIN,  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, l’approuve, tel qu’il est établi et détaillé 
comme suit : 
 
Section d’exploitation 
 - Dépenses........................................    96 992,08 € 
 - Recettes.......................................  203 324.90 € 
 EXCEDENT.......................................  106 332.82 € 
 
Section d’investissement 
 - Dépenses........................................               1 058 958,30 € 
 - Recettes.......................................         1 336 116.56 € 
 EXCEDENT.......................................                  277 158.26 € 
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « HAMEAU DE LA VILLE ALLAIN » - COMPTE ADMINISTRATIF 
2015   
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le compte administratif 2015 du budget annexe lotissement «Hameau de La Ville Allain» qui retrace 
l’ensemble des dépenses et recettes de l’exercice ayant été présenté aux conseillers municipaux, 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle du Conseil, 
Madame GUILLAS-GUERINEL, première adjointe, demande à l’Assemblée de se prononcer sur 
l’approbation du compte administratif 2015. 
 
Vu l’attestation de conformité des résultats délivrée par Madame RAFFLIN-CHOBELET, Trésorier de 
JOSSELIN, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, l’approuve, tel qu’il est établi et détaillé 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 - Dépenses........................................             128 700.00 € 
 - Recettes.......................................             128 700.00 € 
 
Section d’investissement 
 - Dépenses........................................               98 700.63 € 
 - Recettes.......................................                       0,00 € 
 DEFICIT                                                                           98 700.63 € 
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LE HAMEAU DE BELLEVUE » - COMPTE ADMINISTRATIF 
2015   
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le compte administratif 2015 du budget annexe lotissement « Le Hameau de Bellevue» qui retrace 
l’ensemble des dépenses et recettes de l’exercice ayant été présenté aux conseillers municipaux, 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle du Conseil, 
Madame GUILLAS-GUERINEL, première adjointe, demande à l’Assemblée de se prononcer sur 
l’approbation du compte administratif 2015. 
 
Vu l’attestation de conformité des résultats délivrée par Madame RAFFLIN-CHOBELET, Trésorier de 
JOSSELIN, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, l’approuve, tel qu’il est établi et détaillé 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 - Dépenses........................................             160 468.96 € 
 - Recettes.......................................             160 468.96 € 
 
Section d’investissement 
 - Dépenses........................................             266 613.53 € 



 - Recettes.......................................              159 604.15 € 
 DEFICIT                                                                         107 009.38 € 
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « BOIS D’AMOUR – TRANCHE 3 » - COMPTE ADMINISTRATIF 
2015   
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le compte administratif 2015 du budget annexe lotissement « Bois d’Amour – Tranche 3» qui retrace 
l’ensemble des dépenses et recettes de l’exercice ayant été présenté aux conseillers municipaux, 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle du Conseil, 
Madame GUILLAS-GUERINEL, première adjointe, demande à l’Assemblée de se prononcer sur 
l’approbation du compte administratif 2015. 
 
Vu l’attestation de conformité des résultats délivrée par Madame RAFFLIN-CHOBELET, Trésorier de 
JOSSELIN, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, l’approuve, tel qu’il est établi et détaillé 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 - Dépenses........................................             13 038.61 € 
 - Recettes.......................................             13 038.61 € 
 
Section d’investissement 
 - Dépenses........................................                      0.00 € 
 - Recettes.......................................                       0,00 € 
 DEFICIT                                                                                  0.00 € 
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES ORMEAUX – TRANCHE 3 » - COMPTE ADMINISTRATIF 
2015   
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le compte administratif 2015 du budget annexe lotissement « Les Ormeaux – Tranche 3» qui retrace 
l’ensemble des dépenses et recettes de l’exercice ayant été présenté aux conseillers municipaux, 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle du Conseil, 
Madame GUILLAS-GUERINEL, première adjointe, demande à l’Assemblée de se prononcer sur 
l’approbation du compte administratif 2015. 
 
Vu l’attestation de conformité des résultats délivrée par Madame RAFFLIN-CHOBELET, Trésorier de 
JOSSELIN, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, l’approuve, tel qu’il est établi et détaillé 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 - Dépenses........................................                      50 369.44 € 
 - Recettes.......................................                      50 369.44 € 
 
Section d’investissement 
 - Dépenses........................................                      50 369.44 € 
 - Recettes.......................................                                0,00 € 
 DEFICIT                                                                                  50 369.44 € 
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LE TERTRE » - COMPTE ADMINISTRATIF 2015   
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le compte administratif 2015 du budget annexe lotissement « Le Tertre» qui retrace l’ensemble des 
dépenses et recettes de l’exercice ayant été présenté aux conseillers municipaux, 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle du Conseil, 
Madame GUILLAS-GUERINEL, première adjointe, demande à l’Assemblée de se prononcer sur 
l’approbation du compte administratif 2015. 
 



Vu l’attestation de conformité des résultats délivrée par Madame RAFFLIN-CHOBELET, Trésorier de 
JOSSELIN, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, l’approuve, tel qu’il est établi et détaillé 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 - Dépenses........................................                       0,00 € 
 - Recettes.......................................              20 000,00 € 
             Excédent                                                                         20 000,00 € 
 
Section d’investissement 
 - Dépenses........................................                      0,00 € 
 - Recettes.......................................                       0,00 € 
  
 
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le compte administratif 2015 du budget principal de la commune qui retrace l’ensemble des dépenses 
et recettes de l’exercice ayant été présenté aux conseillers municipaux, 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle du Conseil, 
Madame GUILLAS-GUERINEL, première adjointe, demande à l’Assemblée de se prononcer sur 
l’approbation du compte administratif 2015. 
 
Vu l’attestation de conformité des résultats délivrée par Madame RAFFLIN-CHOBELET, Trésorier de 
JOSSELIN, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, l’approuve, tel qu’il est établi et détaillé 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 - Dépenses........................................  1 909 966,47 € 
 - Recettes.......................................  3 434 612.94 € 
 EXCEDENT.......................................  1 524 646.47 € 
 
Section d’investissement 
 - Dépenses........................................  1 743 194.19 € 
 - Recettes.......................................  1 763 492.64 € 
 EXCEDENT............................................       20 298.45 € 
 
 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2015  
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats délivrés, le compte 
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 
1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 
2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  
 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget annexe « Assainissement » dressé, pour 
l’exercice 2015, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, 
ni réserve de sa part. 
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « HAMEAU DE LA VILLE ALLAIN » - COMPTE DE GESTION DU 
RECEVEUR 2015   



(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats délivrés, le compte 
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015, 
2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes  
sections budgétaires et budgets annexes, 

 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  
 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget annexe lotissement « La Ville Allain » 
dressé, pour l’exercice 2015, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LE HAMEAU DE BELLEVUE » - COMPTE DE GESTION DU 
RECEVEUR 2015 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats délivrés, le compte 
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015, 
2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes  
sections budgétaires et budgets annexes, 

 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  
 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget annexe lotissement « Le Hameau de 
Bellevue » dressé, pour l’exercice 2015, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « BOIS D’AMOUR – TRANCHE 3 » - COMPTE DE GESTION DU 
RECEVEUR 2015 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats délivrés, le compte 
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015, 



2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes  
sections budgétaires et budgets annexes, 

 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  
 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget annexe lotissement « Bois d’Amour – 
Tranche 3 » dressé, pour l’exercice 2015, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES ORMEAUX – TRANCHE 3 » - COMPTE DE GESTION DU 
RECEVEUR 2015    
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats délivrés, le compte 
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015, 
2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes  
sections budgétaires et budgets annexes, 

 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  
 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget annexe lotissement « Les Ormeaux – 
tranche 3 » dressé, pour l’exercice 2015, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LE TERTRE » - COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2015 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats délivrés, le compte 
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015, 
2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes  
sections budgétaires et budgets annexes, 

 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  
 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget annexe lotissement « Le Tertre » dressé, 
pour l’exercice 2015, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 
 
 
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2015 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y 
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats délivrés, le compte 



de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures : 

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015, 
2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes  
sections budgétaires et budgets annexes, 

 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  
 
Déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget principal de la commune dressé, pour 
l’exercice 2015, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, 
ni réserve de sa part. 
 
 
Monsieur le Maire revient dans la salle. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT – REVERSEMENT EXCEDENT AU BUDGET PRINCIPAL 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Conseiller municipal délégué) 
 
Les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT prévoient que le résultat excédentaire du budget d'une 
régie locale chargée de l'exploitation d'un service public industriel et commercial peut être reversé à la 
collectivité locale de rattachement dès lors que l'éventuel besoin de financement des investissements a 
été couvert. 
À ce sujet, le Conseil d'État a jugé, par une décision du 9 avril 1999 (CE, 9 avril 1999, commune de 
Bandol, req. n° 170999), que la règle d'équilibre des budgets annexes des services publics industriels 
et commerciaux ne fait pas obstacle à l'affectation au budget général de l'excédent dégagé par un tel 
budget annexe mais que ce reversement ne saurait, sans erreur manifeste d'appréciation, concerner 
des excédents nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement qui 
devraient être réalisées à court terme. 
La jurisprudence Bandol est applicable sous réserve de trois conditions cumulatives : 
- l’excédent dégagé au sein du budget SPIC doit être exceptionnel et ne saurait résulter de la fixation, 
à dessein, d’un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers les dépenses du budget général 
de la collectivité de rattachement 
- le reversement de l’excédent n’est possible qu’après affectation des plus-values nettes de cessions en 
investissement et après couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement 
- enfin, le reversement n’est possible que si les excédents ne sont pas nécessaires au financement des 
dépenses d’investissement ou d’exploitation qui devraient être réalisées à court terme. 
 
Dès lors, et sous réserve que les conditions posées par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT 
soient vérifiées, l'excédent d'exploitation dégagé par le budget assainissement peut être reversé au 
budget principal de la collectivité. 
 
Considérant qu'à la clôture de l'exercice 2015, les trois conditions sont réunies,  
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reverser une partie de l'excédent 
d'exploitation cumulé au budget général de la commune. 
Les inscriptions budgétaires à réaliser sont les suivantes : 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
- excédent d'exploitation cumulé : 106 332,82 € (en recettes au 002) 
- reversement au budget général :   65 000,00€ (en dépenses au 672) 
BUDGET PRINCIPAL 
- constatation de la recette au budget général : 65 000,00 € au compte 7561 
 
A noter l’intervention suivante : 
Monsieur le Maire explique que la compétence assainissement sera communautaire en 2018 ou 2020 
du fait de la loi. 
Il précise qu’à l’origine, c’est le budget principal qui abondait le budget assainissement. 
 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015  
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Les résultats de l’exercice 2015 du budget annexe « Assainissement » sont présentés : 
 



Section d'exploitation   
   

Résultat de clôture de l'exercice 
précédent 2014 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 
Résultat cumulé 

101 335,27 €     
affecté à l'investissement      - 39 500,00 €  44 497,55 € 106 332,82 € 

61 835,27 €     
 
   
 
Section d'investissement   
   

Résultat de clôture de l'exercice 
précédent 2014 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2014 
Résultat cumulé 

249 886,92 € 27 271,34 € 277 158,26 € 
   

Dépenses Recettes 
Restes à réaliser 

37 591,02 € 15 999,96 € 
solde de restes à réaliser -21 591,06 € 
Besoin total de financement 0,00 € 

   
Compte tenu des restes à réaliser, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide l’affectation des résultats de la façon suivante :  
   
excédent d'exploitation  106 332,82 € 
affecté de la façon suivante :   
capitalisation en section d'investissement RI                                                 0,00 € 
excédent reporté RE  106 332,82 € 
excédent d'investissement reporté RI  277 158,26 € 

 
 
BUDGET PRIMITIF 2016 – ASSAINISSEMENT 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget prévisionnel « Assainissement » 
2016. 
Il invite l’assemblée à se prononcer sur ce document budgétaire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
Vote le budget 2016 chapitre par chapitre tel qu’il est présenté par Monsieur le Maire, l’arrête en 
dépenses et en recettes à la somme de 739 116.86 euros et établit la balance comme suit : 
 
DEPENSES : 
Dépenses d’exploitation :        242 624,82 €     
Dépenses d’investissement :        496 492.04 € (dont 37 591,02 € de RAR 2015) 
    
RECETTES : 
Recettes d’exploitation :        242 624,82 €    
Recettes d’investissement :                  496 492.04 € (dont 15 999,96 € de RAR 2015) 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2016 – LOTISSEMENT « HAMEAU DE LA VILLE ALLAIN » 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif lotissement « Hameau de 
la Ville Allain» 2016. 
Il invite l’assemblée à se prononcer sur ce document budgétaire.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
Vote le budget 2016 chapitre par chapitre tel qu’il est présenté par Monsieur le Maire, l’arrête en 
dépenses et en recettes à la somme de 643 100,63 euros et établit la balance comme suit : 
 



DEPENSES : 
Dépenses de fonctionnement :    282 200,00 €     
Dépenses d’investissement :               360 900,63 €  
   
RECETTES : 
Recettes de fonctionnement :               282 200,00 €    
Recettes d’investissement :               360 900,63 €  
 
 
BUDGET PRIMITIF 2016 – LOTISSEMENT « LE HAMEAU DE BELLEVUE » 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif lotissement « Le Hameau 
de Bellevue » 2016. 
Il invite l’assemblée à se prononcer sur ce document budgétaire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
Vote le budget 2016 chapitre par chapitre tel qu’il est présenté par Monsieur le Maire, l’arrête en 
dépenses et en recettes à la somme de 341 554,14 euros et établit la balance comme suit : 
 
DEPENSES : 
Dépenses de fonctionnement :  148 542,38 €     
Dépenses d’investissement :             193 011,76 €   
   
RECETTES : 
Recettes de fonctionnement :             148 542,38 €    
Recettes d’investissement :             193 011,76 €   
 
 
BUDGET PRIMITIF 2016 – LOTISSEMENT « LES ORMEAUX – TRANCHE 3 » 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif lotissement « Les 
Ormeaux» 2016. 
Il invite l’assemblée à se prononcer sur ce document budgétaire.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
Vote le budget 2016 chapitre par chapitre tel qu’il est présenté par Monsieur le Maire, l’arrête en 
dépenses et en recettes à la somme de 184 999,59 euros et établit la balance comme suit : 
 
DEPENSES : 
Dépenses de fonctionnement :  104 297,94 €     
Dépenses d’investissement :               80 701,65 €   
   
RECETTES : 
Recettes de fonctionnement :              104 297,94 €    
Recettes d’investissement :                80 701,65 €  
 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LE TERTRE » - MISE EN SOMMEIL 
 (Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Conseiller municipal délégué) 
 
Pour des motifs de simplification administrative et financière et du fait qu'aucun mouvement tant en 
recettes qu'en dépenses n'est prévu à court terme sur le budget "Lotissement Le Tertre",  
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide mettre en sommeil le budget annexe 
« Le Tertre » à compter de l'exercice 2016 sachant qu'il pourra être réactivé en tant que de besoin par 
délibération motivée du conseil municipal. 
 
 
AFFECTATION DES RESULTAT DE L’EXERCICE 2015 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
 
Les résultats de l’exercice 2014 du budget principal de la commune sont présentés :  
   
SECTION DE FONCTIONNEMENT   



Résultat de clôture de l'exercice 
précédent 2014 

Résultat de 
clôture de 
l'exercice 

Résultat cumulé 

résultat cumulé 2014 :         1 098 030,48 €     
montant affecté au 1068 BP 2015 : 533 667,34 €     
résultat reporté sur le budget 2015 : 564 363,14 € 960 283,33 € 1 524 646,47 € 
   
SECTION D'INVESTISSEMENT   

Résultat de clôture de l'exercice 
précédent 2014 

Résultat de 
clôture de 
l'exercice 

Résultat cumulé 

601 720,37 € -581 421,92 € 20 298,45 € 
 ,  

Dépenses Recettes Restes à réaliser 
559 676,84 € 17 370,00 € 

Besoin de financement des RAR 542 306,84 € 
Besoin total de financement 522 008,39 € 

   
Compte tenu des restes à réaliser, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, propose  
l'affectation des résultats de la façon suivante :  
   
excédent d'exploitation  1 524 646,47 € 
affecté de la façon suivante :   
capitalisation en section d'investissement RI au compte 1068 1 000 000,00 € 
excédent de fonctionnement reporté RF au compte 002 524 646,47 € 
excédent d'investissement reporté RI au compte 001 20 298,45 € 

 
 
Madame Karine DUBOIS quitte la séance à 22h40. 
 
TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2016 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 

Le tableau suivant indique les taux appliqués et le produit obtenu en 2015. 
 
 Bases 2015 Taux 2015 Produit 2015 
Taxe d’habitation 2 885 516  9.60 277 009  
Foncier Bâti 3 271 862  17.47 571 594  
Foncier Non Bâti 16 155  35.73 5 772  
Total perçu   854 375  

 
Le conseil municipal après avis favorable de la commission Finances, réunie le 2 mars 2016, après 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide de maintenir les taux pour 2016. 
 
 Bases 2016 Taux maintenus 

2016 
Produit 2016 

Taxe d’habitation 2 911 000  9.60 279 456  
Foncier Bâti 3 304 000  17.47 577 209   
Foncier Non Bâti 16 000  35.73 5 717  
Total perçu   862 382  

 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, conseiller municipal délégué) 
  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget prévisionnel 2016 de la commune. 
Il invite l’assemblée à se prononcer sur ce document budgétaire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,   
Vote le budget 2016 chapitre par chapitre tel qu’il est présenté par le Maire, l’arrête en dépenses et en 
recettes à la somme de 6 229 090,78 euros et établit la balance comme suit : 
 
DEPENSES : 
Dépenses de fonctionnement : 3 381 389,47 €     



Dépenses d’investissement :  2 847 701,31 €  
   
RECETTES : 
Recettes de fonctionnement :  3 381 389,47 €    
Recettes d’investissement :  2 847 701,31 €  
 
 
A noter les interventions suivantes : 
Madame DANIEL-RISACHER demande à quel moment les scénarii proposés par le Cabinet JMS seront 
à l’ordre du jour du Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il ne peut répondre de façon précise car cela relève de la responsabilité 
du Conseil municipal. Cependant il se propose d’esquisser de façon globale une méthode de travail et 
un début de calendrier.  
Un principe : la conceptualisation des projets se fera en inter-commission. 
Pour le reste, il indique qu’il s’agit : 
-- d’abord d’obtenir la validation des projets dans le détail par le Conseil départemental dans le cadre 
d’une convention signée en juin 2016. 
-- de détailler d’avril à octobre chaque projet par fiches spécifiques d’avril à octobre et de rechercher 
en parallèle toutes les subventions en présentant des dossiers circonstanciés et différenciés à l’ETAT 
(CPER/DETR…), à la DRAC et à la REGION (contrat de partenariat) au conseil départemental (contrat 
d’attractivité/ subventions sectorielles). Avec l’aide d’une Chargée de mission que le Bureau propose 
de recruter si le Conseil municipal donne son accord. 
 
-- compte tenu du choix prioritaire de l’inter commission, à savoir Rue des Trente et Beaumanoir avec 
des ajustements dans la périphérie, de lancer une consultation de délégation de maitrise d’ouvrage en 
avril. A l’issue de l’attribution de la délégation, sera programmée une série de réunions de l’inter 
commission à partir de juin pour travailler le projet (profil de la voierie, équipements, mise en 
lumière…etc) en vue de programmer les étapes suivantes avec pour objectif de démarrer les travaux en 
septembre 2017.  
 
Quant aux autres projets, après évaluation plus fine de ce projet de rues transversales, ils seront 
priorisés chemin faisant à partir de la signature du contrat d’attractivité. Pour ce faire, l’inter 
commission disposera de pré-études :  
-- Patrimoine : chapelle Congrégation, Basilique et autre immeuble…. Mme Lizzerand/ DRAC 
-- mise en lumière et scénographie de rues et de la Basilique (B QUERO) ‘’Allumeurs d’images’’ 
-- projet de revitalisation touristique (H. paquet) ‘’ Diorren’’ 
-- projet de baignade naturelle  
-- compléments d’équipements pour une mise en valeur du bois d’amour 
Au fur et à mesure, le scénario JMS se concrétisera (entre un plancher scénario 1 et un plafond qui ne 
compromette pas le mandat de l’après 2020). 
 
 
ACQUISITION DE CD ET DVD POUR LA MEDIATHEQUE – INSCRIPTION DES DEPENSES EN 
INVESTISSEMENT 
(Rapporteur : Madame Danielle JUGUET-COLINEAUX, Adjointe) 

Dans le cadre du programme d’acquisition pour la bibliothèque – médiathèque municipale, il sera 
acquis des CD et DVD d’un coût inférieur à 500 € mais dont la pérennité dans le temps est supérieure 
à 5 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’inscrire ces dépenses en section 
d’investissement. 
 
 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR 
(Par  Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Conseiller Municipal délégué) 
 
L'arrêté du 16 décembre 1983 précise que les comptables publics sont autorisés à fournir aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics concernés des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les 
domaines relatifs à :   
- l’établissement des documents budgétaires et comptables ; 
- la gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; 
- la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.  
 



Ces prestations ont un caractère facultatif et donnent lieu au versement, par la collectivité ou 
l’établissement public intéressé, d’une indemnité dite “indemnité de conseil”. 
L'attribution de l’indemnité de conseil fait l’objet d’une délibération du conseil municipal. Son taux  
peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable. 
L’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du conseil municipal. Elle peut 
toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. 
Par ailleurs une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable. 
 
Monsieur LE COQ suggère de réduire l’indemnité de conseil allouée au comptable compte tenu de la 
baisse des dotations versées par l’Etat. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

• demande le concours du receveur municipal pour assurer les fonctions de conseil par 16 voix 
pour, 2 voix contre ; 

• accorde une indemnité de conseil au taux de 75 % du taux maximum par an, par 15 voix pour,  
1 voix s’étant prononcée pour une indemnité de conseil au taux de 100 % du taux maximum 
par an, 2 voix s’étant prononcées contre le versement d’une indemnité ; 

• indique que cette indemnité est attribuée à Madame RAFFLIN-CHOBELET, receveur à compter 
du 1/01/2016. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget à l’article 6225. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
CREATION D’UN POSTE DE CHARGE DE MISSION 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Conseiller municipal délégué) 
 
Afin de renforcer le service administratif sur le montage des projets et la recherche de financements 
concernant l’ensemble des projets structurants de la commune (y compris dans la perspective du 
contrat d’attractivité), le bureau municipal propose de créer un poste de chargée de mission pour une 
durée de 6 mois à compter du 1er avril 2016.    
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

• décide de créer un poste de chargé de mission pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 
2016 

• autorise le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tout 
document relatif à l’exécution de cette délibération. 
 

 
POSTE DE « CONTRAT AIDE » AU SERVICE POLICE MUNICIPALE 
(Rapporteur : Monsieur Joseph SEVENO, Maire) 
 
Par délibération du 24 juin 2015, le conseil municipal a créé un poste d’agent de médiation en 
« contrat d’avenir » à compter du 25 juin 2015, pour une durée de 3 ans. 
L’agent en poste est dans l’attente de la validation de son examen d’entrée à la gendarmerie. Si cette 
entrée était confirmée, son poste d’agent de médiation deviendrait vacant.  
 
Il est proposé au conseil municipal de créer un nouveau poste en contrat aidé pour le remplacer (sous 
réserve du départ effectif de l’agent). 
Il est rappelé  que l’Etat finance le contrat d’avenir à hauteur de 75 %, le contrat d’accompagnement 
dans l’emploi à hauteur de 70%. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  

• décide de créer un poste d’agent de médiation en contrat aidé au service police municipale à 
compter du 1er avril 2016 selon les caractéristiques suivantes : 

o poste à pourvoir par un « contrat d’avenir » ou un « contrat d’accompagnement dans 
l’emploi » ; 

o durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
• charge le Maire de pourvoir ce poste tant que le conseil municipal ne l’aura pas supprimé 
• autorise le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tout 

document relatif à l’exécution de cette délibération. 
 



 
Monsieur LE COQ quitte la séance à 23h15. 
 
POSTE DE « CONTRAT AIDE » AU SERVICE ADMINISTRATIF 
(Rapporteur : Monsieur Joseph SEVENO, Maire) 
 
Il est proposé au Conseil Municipal la création d’un poste en contrat aidé au service administratif à 
compter du 13 avril 2016, dans la continuité du contrat actuel qui se termine le 12 avril prochain. 
Il est rappelé que ce recrutement sera effectué en concertation avec la Mission Locale. Un suivi 
régulier sera fait pendant toute la durée du contrat. L’objectif est d’offrir un tremplin vers l’emploi. Sur 
une période cadrée et limitée par le contrat. 
 
Il est rappelé  que l’Etat finance le contrat d’avenir à hauteur de 75 %, le contrat d’accompagnement 
dans l’emploi à hauteur de 70%. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  

• décide de créer un poste contrat aidé au service administratif à compter du 13 avril 2016 selon 
les caractéristiques suivantes : 

o poste à pourvoir par un « contrat d’avenir » ou un « contrat d’accompagnement dans 
l’emploi » ; 

o durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
• charge le Maire de pourvoir ce poste tant que le conseil municipal ne l’aura pas supprimé 
• autorise le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tout 

document relatif à l’exécution de cette délibération 
 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AU CENTRE DE SECOURS 
(Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Conseiller municipal délégué) 
 
Le secrétariat du Syndicat du Centre de Secours est assuré par un agent de la Commune de 
JOSSELIN et le Syndicat reverse une participation à la Commune. 
 
Pour l’année 2016, le montant de cette participation demandée au Syndicat du Centre de Secours est 
de 2 094,03 €. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

• fixe le montant de la participation du SIVU du Centre de Secours à 2 094,03 € 
• autorise le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tout 

document relatif à l’exécution de cette délibération 
 
 

DIVERS 

 
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2017 
 
6 personnes sont tirées au sort :  

• CARLAC’H François né le 29/09/1947 domicilié 1 Lotissement des Champs des Coteaux 
• GOUGAUD Laurence née le 25/11/1970 domiciliée 73 Rue Saint Nicolas 
• MOUSSARD Ludivine née le 29/11/1989 domiciliée 14 Village de Beaufort 
• LONGEPE Nathalie née le 18/03/1965 domiciliée 38 Rue Sainte Croix 
• SEGURA Geneviève née le 15/12/1929 domicilié 12 Rue Glatinier 
• GASTARD Pierrick né le 26/04/1972 domicilié 17 Rue des Ormeaux 

 
 
CHARTE POUR L’APPROVISIONNNEMENT EN PRODUITS ALIMENTAIRES D’ORIGINE 
FRANCAISE DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE DE LA COLLECTIVITE 
 
La FDSEA indique qu’en occupant 57 % du territoire breton, l’agriculture, au-delà de sa fonction 
nourricière, est un élément essentiel de la dynamique socio-économique, de l’aménagement territorial 
et de la gestion des paysages de nos régions. L’activité agricole structure nos territoires et génère de 
nombreuses activités pourvoyeuses d’emplois. En Bretagne, l’agriculture représente 35 000 



exploitations agricoles, 131 000 emplois agricoles et agroalimentaires, 670 entreprises 
agroalimentaires. 
 
La FDSEA propose un engagement de la part des collectivités pour l’approvisionnement alimentaire 
d’origine française dans les restaurations collectives en s’engageant à :  

• attacher une attention toute particulière aux cahiers des charges associés à l’origine des 
approvisionnements en produits alimentaires 

• privilégier les produits alimentaires d’origines françaises pour l’approvisionnement en 
valorisant notamment les produits respectant le cahier des charges garantissant des produits 
élevés, abattus et transformés en France (logos Viandes Françaises…) 

• augmenter la part des produits alimentaires français et locaux utilisés pour arriver à terme à 
100 % de produits alimentaires d’origines françaises quand cela est possible 

• exiger de la part des fournisseurs une traçabilité des produits fournis afin de pouvoir vérifier 
leur origine 

• participer à un groupe de travail départemental, piloté par la FDSEA du Morbihan afin de 
faciliter l’accès aux produits alimentaires français dans la restauration collective en tenant 
compte des expériences développées par les collectivités dans une logique de démarche 
collective 

• communiquer chaque année à la FDSEA du Morbihan, les progrès réalisés, mais aussi les 
difficultés rencontrées dans le cadre de cette charte d’engagement.  

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, l’unanimité : 

• se prononce favorablement sur cet engagement  
• autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer 

tout document relatif à l’exécution de cette délibération. 
 
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JANVIER 2016  
 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE  
Conformément à la délibération du conseil municipal de la commune de Josselin, en date du 23 avril 
2014, certifiée exécutoire le 25 avril 2014, portant délégation de pouvoir au Maire pour la durée de 
son mandat, dans le cadre de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
DECISION 2016/ n°4 : RELEVE DE MESURES DE BRUIT 
La mission de diagnostic acoustique Lotissement du Moulin est attribuée à ALHYANGE Bretagne Sud 
– Ingénierie Acoustique et Vibratoire, 14 rue du Rouz – 29900 CONCARNEAU, pour un montant de 
1 600,00 € H.T.. 

DECISION 2016/ n°5 : PRE-ETUDE POUR UN PROJET DE REVITALISATION TOURISTIQUE 
La mission de pré-étude pour un projet de revitalisation touristique est attribuée à DIORREN sise Le 
Prisme, Parc Innovation Bretagne Sud – 56000 VANNES, pour un montant de 16 500,00 € H.T.. 

DECISION 2016/ n°6 : RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION BRUDED 
L’adhésion à l’association BRUDED est renouvelée pour l’année 2016 pour un montant de 0,25 
€/habitant soit 656,50 euros pour 2626 habitants (population totale INSEE en vigueur au 1er janvier 
de l’année en cours). 

L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h20. 


