
Séance du vendredi 26 février 2021 
 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MESMEUR Anne à Mme MARIVAIN Sophie 

Absent(s) : MM : BERNABE Michaël, JOLIVET Yannick, LECLAIR Julien 

 

CONVENTION SAUR : Contrôle et entretien des appareils de défense contre l'incendie. 

Soucieuse de conserver les équipements de lutte contre l'incendie en bon état de fonctionnement, la commune a 

décidé de confier à la SAUR, l'entretien des poteaux et bouches d'incendie communaux.  

De plus, la commune souhaite que la Société effectue des mesures de pression et de débit pour évaluer la conformité 

des poteaux d'incendie au regard des circulaires interministérielles du 10 décembre 1951 et du 9 août 1967. 

La définition et le détail des modalités de cette mission figurent sur la convention jointe à la présente délibération. 

Cette convention prévoit une rémunération forfaitaire annuelle de 38,50€ HT par poteau incendie et 25,00€ HT par 

puisards. La commune compte 19 poteaux et 16 puisards soit un coût estimé par an de 1 357.80 TTC. 

Pour : 20 Contre :  0  

CIMETIERES : Travaux sur les espace funéraire, fourniture et pose de caveaux de 2 places. 

Madame Edwige MESSAGER, Maire Adjoint au Cimetière rappelle à l'ensemble du conseil municipal qu'une demande 

de devis a été lancé pour l'aménagement d'un espace cinéraire dans les deux cimetières comprenant notamment un 

columbarium, des cavurnes ainsi qu'un jardin du souvenir pour dispersion des cendres, pour la réalisation de 6 caveaux 

2 places prêts à la vente, à réaliser sur l'exercice 2021. 

L'entreprise FUNEPLUS Sarl marbrerie Guillard Bourdin de Josselin ainsi que MARGELY assistance funéraire viennent 

de proposer leurs services.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide d'accepter les devis ci-dessous pour la réalisation de ces 

opérations. 

Cimetières Cavurnes Columbarium Jardin du souvenir Concessions 

Lanouée 

 1 columbarium de 10 

cases 

Entreprise : GUILLARD-

BOURDIN 

1 monument avec stèle 

support de mémoire 

Entreprise : MARGELY 

3 caveaux 

Entreprise : 

GUILLARD-BOURDIN 

Les Forges 

5 cavurnes 

Entreprise : 

GUILLARD-

BOURDIN 

1 columbarium de 10 

cases 

Entreprise : MARGELY 

1 monument avec stèle 

support de mémoire 

Entreprise : MARGELY 

3 caveaux 

Entreprise : 

GUILLARD-BOURDIN 

COUT TOTAL = 

30 248 € TTC 

3 350 € TTC soit 

2 791,67 € HT 

14 010 € TTC soit 

11 675 € HT 

6 288 € TTC soit  

5 240 € HT 

6 600 € TTC soit  

5 500 € HT 

 

Il donne tous pouvoir au Maire ou à son adjoint suppléant pour la signature de ces devis. 

Pour : 20 Contre :  0  

LOGEMENTS LOCATIFS : Proposition de vente aux locataires. 

Mr Le Maire expose que la commune souhaite mettre en vente les 6 logements locatifs sociaux (2 T2,2 T3 et 2 T4) de 

la résidence du Fournil dont la convention, a été signé en octobre 2004, ainsi que les 5 logements (2 T2 et 3 T3) 

Résidence du Presbytère dont la convention a été signé le 14 juin 1991. 



Il précise que l'offre de vente est faite en priorité aux locataires en place, s'ils ne souhaitent pas acquérir, ils restent 

locataires aux conditions actuelles. 

La cession du patrimoine social a pour but premier de permettre à la Collectivité de disposer de fonds propres afin de 

financer de nouvelles opérations. 

La loi ELAN ou loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique, a modifié la réglementation relative à la vente de tels biens. 

Lorsque le bien est vacant, il est mis en vente en priorité aux personnes physiques remplissant les conditions 

auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété (principalement les locataires 

de logements sociaux). La loi ELAN permet aussi aux communes de conserver, pendant une durée de 10 ans, les 

logements vendus dans leur quota pris en compte dans le cadre des obligations de la loi S.R.U. 

Mr le Maire souligne que la vente de ces logements permet l'accession à la propriété à une population qui ne pourrait 

pas y accéder autrement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le principe de la cession des 6 logements à la résidence "Le 

Fournil" et les 5 de la résidence du Presbytère. Il décide de proposer aux locataires, par courrier et s'ils le souhaitent 

de devenir propriétaire du logement qu'ils occupent. Dès lors 2 estimations devront être réalisées afin de définir la 

valeur du bien. 

Pour : 20 Contre :  0  

CHEMIN PEDESTRE AUTOUR DES ETANGS : Travaux de restauration. 

Mme Edwige MESSAGE Maire Adjoint, rappelle que le chemin pédestre autour des étangs a été créé en 2010 par la 

SARL Paysage de l’Oust et, a fait l’objet d’un entretien des allées, part cette même entreprise, en 2014. 

Elle fait part à l'assemblée que divers travaux de restauration devenus urgents s'imposent sur ce chemin autours des 

Etangs, notamment en termes de décaissement et finitions en sable ciment. 

Vu les premiers devis faisant apparaitre que le montant de travaux pour l'installation de drainage, d'arrosage et la 

remise en Etat de l'engazonnement est estimé à entre 21 350 et 27 720 euros HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable aux travaux de rénovation et décide de confier 

cette réfection à l'entreprise SARL Paysage de l’Oust pour 25 620 € TTC. Il sollicite du département, une subvention 

dans le cadre de son Programme de Solidarité Territoriale (PST) et donne tout pouvoir au Maire ou à son adjoint 

suppléant pour la signature des pièces à venir.                                                                   

Pour : 20 Contre :  0  

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Examen des demandes. 

Madame Sophie MARIVAIN, Adjointe, donne lecture à l'assemblée du montant de chaque subvention versée en 2020, 

puis donne connaissance de celles sollicitées pour l'année 2021. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de verser les subventions (annexées à la présente délibération) pour 

l'année 2021.  

Pour : 19 Contre :  0 Abstention : 1 

ADMINISTRATION GENERALE : Priorité à droite dans le secteur de Bellevue - Bel Orient. 

Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation dans le secteur de Bellevue- Bel Orient, secteur 

jouxtant la Commune de Josselin, et dont la circulation s’est largement densifiée ces dernières années. 

Les élus de Josselin ont également approuvé cette démarche, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son 

accord de principe pour que le secteur de Bellevue Bel Orient soit réglementé comme suit : céder la priorité à droite. 

Il donne tout pouvoir au Maire pour la signature des arrêtés correspondant à venir. 

Pour : 20 Contre :  0  


