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Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les règles de fonctionnement interne du 

Conseil Communautaire et des autres instances de Josselin Communauté. 

 
 

CHAPITRE 1 : REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
Article 1 – Composition du Conseil Communautaire 
 
Josselin Communauté est administrée par un organe délibérant composé de 37 membres titulaires 
élus par les Conseils municipaux des communes-membres ainsi que de 4 suppléants. Les communes 
ne disposant que d’un seul siège au conseil communautaire dispose d’un conseiller communautaire 
suppléant c’est le cas de Helléan, La Grée St Laurent, Lantillac et Quily. 
 
 
Article 2 – Périodicité des séances 
 
Les réunions du Conseil Communautaire se déroulent, au minimum, une fois par trimestre.  
Toutefois, le Président peut réunir son Conseil chaque fois qu’il le juge utile. 
Le Conseil peut se réunir en tout lieu sous la seule réserve qu’il se situe dans le périmètre des 
communes-membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).  
 
Article 3 - Convocation 
 
Toute séance du Conseil Communautaire doit faire l’objet d’une convocation préalable. 
La convocation est adressée par écrit au domicile des Conseillers titulaires, sauf s’ils font expressément 
et par écrit le choix d’une autre adresse postale ou électronique. 
Pour information, les  délégués suppléants reçoivent la convocation par voie électronique. 
Le Président ou, à défaut en cas d’absence ou empêchement, un vice-Président pris dans l’ordre du 
tableau, convoque l’assemblée par écrit cinq jours francs avant la séance prévue. 
En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé sans pouvoir être inférieur à un jour franc. 
Dans ce cas, l’assemblée se prononce sur l’urgence dès l’ouverture de la séance, et peut décider le 
renvoi de la discussion, en tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
 
Article 4 – Ordre du jour 
 
Le Président fixe l’ordre du jour. Il figure dans la convocation transmise à l’ensemble des délégués et 
est porté à la connaissance du public. 
Au cours de la séance, le Président aborde chaque point de l’ordre du jour, qui fait alors, l’objet d’un 
résumé sommaire par le Président ou les rapporteurs qu’il désigne. 
Le Président peut retirer une question portée à l’ordre du jour de chaque séance. 
Sous la rubrique questions diverses, ne peuvent être étudiées par le Conseil que des questions 
d’importance mineure ne nécessitant pas de délibération mais juste d’un avis, d’une orientation. 
 
Article 5 – Présidence 

Le Président procède à : 
- l’ouverture des séances,  
- à l’appel des Conseillers,  
- puis vérifie le quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint,  
- et cite les pouvoirs reçus et dirige les débats. 



 

 
 

Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et demande au Conseil de nommer le 
secrétaire de séance. 
Le Président rend compte des décisions qu’il a pris en vertu de sa délégation ainsi que celles adoptées 
par le Bureau et aborde ensuite les dossiers figurant à l’ordre du jour. 
Le Président, les vice-Présidents ou les rapporteurs présentent les dossiers pour qu’ils soient soumis à 
délibération du Conseil. 
Le Président met aux voix les propositions de délibérations et assure le décompte des scrutins. 
Le Président proclame les résultats. 
Le Président prononce la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 
 
Dans les séances où le compte administratif est débattu, le Conseil Communautaire élit son Président. 
Dans ce cas, le Président, peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion mais il doit se 
retirer au moment du vote. 
En cas d’absence ou d’empêchement le Président est remplacé par un des vice-Présidents dans l’ordre 
des nominations. 
 
Article 6 – Secrétaire de séance 
 
Le secrétaire de séance est nommé au début de chaque séance. Ses fonctions sont essentiellement 
d’assister le Président pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, de la contestation 
des votes et du bon déroulement des scrutins.  
 
Article 7 – Quorum 
 
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute 
question soumise à délibération. 
Ainsi, si un conseiller s’absente pendant la séance, elle ne peut se poursuivre que si le quorum est 
atteint malgré ce départ. 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 
délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Si, après 
une première convocation régulière, le Conseil de Communauté ne s’est pas réuni en nombre suffisant, 
le Président adresse une seconde convocation à trois jours au moins d’intervalle. Cette seconde 
convocation doit expressément indiquer les questions à l’ordre du jour et mentionner que le Conseil 
pourra délibérer valablement sans condition de quorum. 
Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. 
 
Article 8 – Pouvoirs - Suppléance 
 
Le conseiller empêché peut donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un autre conseiller de son 
choix. 
Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir n’est valable que pour une 
séance. 
Le mandataire remet le pouvoir au Président de séance lors de l’appel du nom du Conseiller empêché. 
Cependant, un pouvoir peut être établi au cours d’une séance à laquelle participe un Conseiller obligé 
de se retirer avant la fin de la séance.  
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les Conseillers qui se retirent de la salle 
doivent faire connaître au Président leur intention ou leur souhait de se faire représenter. 
 
Les communes ne disposant que d’un seul siège au Conseil Communautaire disposent d’un conseiller 
communautaire suppléant. Le conseiller suppléant participe avec voix délibérative aux réunions de 
l’organe délibérant en l’absence du titulaire. 
En cas d’absence du suppléant appelé à remplacer le titulaire, le dispositif de procuration s’applique. 



 

 
 

Article 9 - Votes 
 
Les délibérations du Conseil Communautaire sont prises à la majorité absolue des suffrages 
valablement exprimés. 
Les bulletins ou votes nuls et les absentions ne sont pas comptabilisés. 
Le Conseil Communautaire vote de l’une des manières suivantes : 
- à main levée, 
- au scrutin secret. 
1° Dans les votes à main levée ou à scrutin public, la voix du Président est prépondérante en cas de 
partage. 
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le secrétaire 
de séance qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. 
2° Le vote a lieu au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder 
à une présentation ou à une nomination. Dans ce  cas, si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue 
après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
Le Conseil Communautaire peut toutefois, décider à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 
aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires, prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
Article 10 – Questions orales 
 
Les membres du Conseil ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait 
aux affaires de la Communauté de communes. 
Les questions portent sur des sujets d’intérêt général. 
Les questions orales sont traitées en général à la fin de la séance. 
Le Président peut décider de reporter l’examen des questions orales à une séance ultérieure en raison 
de l’importance ou de la complexité de la question. Dans ce cas, le Président peut décider de 
transmettre préalablement la question à l’examen de la commission compétente. 
La question comme la réponse seront mentionnées au procès-verbal. 
 
Article 11 – Questions écrites 
 
Chaque membre du Conseil Communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute 
affaire ou tout problème concernant Josselin Communauté. 
Si l’objet ou le nombre de questions justifie un délai pour examen, le Président peut décider de 
répondre dans le cadre de la séance prochaine ou par courrier sur demande de l’auteur. 
 
Article 12 – Vœux et motions 
 
Le Conseil Communautaire peut émettre des vœux ou motions sur tout sujet d’intérêt général en lien 
avec les compétences de Josselin Communauté. 
 
Article 13 – Amendements 
 
Tout élu a le droit de présenter des amendements tendant à modifier ou à compléter les textes ou 
délibérations soumis au Conseil. 
Les amendements doivent être présentés par écrit au Président avant la séance. 
Des amendements oraux pourront cependant être exposés en séance s’ils restent mineurs. 
Le Conseil Communautaire décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés 
à la commission compétente. 
 



 

 
 

Article 14 - Débats ordinaires 
 
La parole est accordée par le Président aux membres du Conseil Communautaire qui la demandent. 
Aucun membre ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Président, même s’il est autorisé 
par un orateur à l’interrompre. 
Les conseillers ne peuvent intervenir qu’après l’exposé du dossier par le rapporteur. Ces interventions 
doivent porter sur le sujet dont il est question. 
S’il s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des 
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Président qui peut 
alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 19. 
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire 
soumise à délibération. 
 
Article 15 – Information des Conseillers 
 
Avant toute séance du Conseil, chaque conseiller dispose d’un droit individuel à demander des 
compléments d’informations relatifs au projet de délibération qui devra se faire sous couvert du 
Président. 
En outre, les délégués communautaires se doivent de rendre compte au moins deux fois par an de 
l’activité de l’EPCI à leur conseil municipal respectif. 
 
Article 16 – Tenue des séances 
 
Les réunions du Conseil sont publiques. Le public est autorisé à assister au Conseil mais il doit observer 
le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation de de désapprobation 
sont interdites.  
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 
 
Article 17 – Séance à huis clos 
 
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote du Conseil Communautaire. 
Lorsqu’il est décidé que le Conseil se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse 
doivent se retirer. 
 
Article 18 – Police de l’assemblée  
 
Le Président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble 
l’ordre. 
De même, en cas de perturbation grave, le Président peut proposer au Conseil Communautaire de se 
réunir à huit clos et faire évacuer la salle. 
 
Article 19 - Affaires dans lesquelles les Conseillers Communautaires sont personnellement intéressés 
 
Les élus ne peuvent prendre part aux délibérations et votes relatifs aux affaires dans lesquelles ils sont 
intéressés personnellement ou comme mandataires. La délibération devra mentionner la non- 
participation des membres intéressés. 
 
Article 20 - Procès-verbaux et comptes-rendus 

 
Pour chaque séance du Conseil Communautaire, il est établi un compte rendu et un procès- verbal. 
Le compte-rendu présente une synthèse des délibérations du Conseil ; Il est affiché à Josselin 
Communauté et publié sur le site internet. 



 

 
 

Le procès-verbal reprend l’intégralité des décisions. Il est transmis par voie dématérialisée aux 
Conseillers Communautaires et est soumis pour adoption à la séance qui suit son établissement. 
La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
Le procès-verbal est transmis aux mairies par voie dématérialisée. 

 
CHAPITRE 2 : REUNIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
 
Article 21 – Composition du Bureau Communautaire 
 
Le Bureau de Josselin Communauté est composé : 
- d’un Président élu lors de la séance d’installation par le Conseil Communautaire, 
- des Vice-Présidents, élus par le Conseil Communautaire, 
- des maires des communes-membres.  
Le Président peut donner délégation de fonction aux vice-Présidents dans une ou plusieurs parties des 
domaines de compétences de Josselin Communauté. 
 
Article 22 – Attribution 
 

1. Etudes, avis, propositions pour tous les dossiers qui lui sont soumis par le Président 
 
Le Bureau est chargé d’examiner les questions étudiées par les commissions de Josselin 
Communauté. Il propose leurs inscriptions à l’ordre du jour d’une séance du Conseil 
Communautaire ou leurs renvois en commission. 
 

2. Délégations consenties par le Conseil Communautaire 
 
Le Bureau exerce les délégations d’attributions qui lui sont consenties par le Conseil 
Communautaire. Les décisions sont signées par le Président et en son absence ou en cas 
d’empêchement par la 1ère vice-Présidente. 
 

Article 23 – Fonctionnement 
 
Le Bureau se réunit sur convocation du Président. Il peut réunir le Bureau à chaque fois qu’il le juge 
utile. 
Les séances du Bureau ne sont pas publiques. 
Les réunions de Bureau se tiennent en principe au siège de la Communauté de communes. Elles 
peuvent se tenir exceptionnellement dans d’autres locaux de la Communauté de communes ou de 
l’une des communes-membres. 
 
Article 24 – Convocation 
 
Le Président convoque le Bureau au minimum 5 jours francs avant la réunion. 
En cas d’urgence, la convocation peut être adressée un jour franc avant la réunion.  
Un ordre du jour est joint à la convocation. 
 
Article 25 - Présence 

 
Tout membre du Bureau empêché d’assister à une réunion doit en informer le Président. 
Il peut, en cas d’absence, se faire représenter, sans voix délibérative, au sein du Bureau par un 
conseiller municipal de son choix ou donner un pouvoir par écrit pour voter en son nom à un autre 
membre du Bureau. 



 

 
 

Les procédures de vote sont identiques que celles prévues lors du Conseil Communautaire (article 9). 
 

Article 26 – Tenue des séances 
 

Le Président peut inviter toute personne compétente pour l’examen des dossiers. 
Le Président, ou à défaut le Vice-Président dans l’ordre des nominations, procède à l’ouverture des 
séances, vérifie le quorum, organise les débats et lève la séance après épuisement de l’ordre du jour. 
Il dispose d’une voix prépondérante au sein du Bureau en cas d’égalité de vote. Qu’il s’agisse de rendre 
un avis ou de prendre une décision relevant des délégations qu’il a reçues, un vote intervient in fine 
dans les conditions de majorité applicables au Conseil Communautaire (majorité absolue des suffrages 
exprimés), sauf à ce que le projet de décision soit reporté à l’initiative du Président. Le Bureau ne se 
prononce que si le quorum est réuni. Les décisions adoptées sont signées par le Président. 
 
Article 27 - Secrétaire de séance 
 
Le Bureau désigne pour chacune de ses séances un secrétaire de séance choisi parmi ses membres. 
 
Article 28 – Procès-verbal, registre et affichage 
 
Seules les décisions prises par le Bureau Communautaire dans le cadre de ses délégations sont rendues 
publiques ; elles sont transmises au contrôle de légalité et figurent dans le registre. 
Un procès-verbal est rédigé et adressé à tous les membres du Bureau ainsi qu’aux mairies.  
Le Président rend compte des attributions du Bureau exercées par délégation de l’organe délibérant 
lors du Conseil Communautaire qui suit. 
 
 

CHAPITRE 3 : COMMISSIONS ET AUTRES INSTANCES 
 
 

Article 29 – Commissions intercommunales 
 
Chaque commune doit être représentée au sein de chaque commission. 
Des conseillers municipaux peuvent participer aux travaux des commissions. 
Ils sont nommés par le Conseil Communautaire sur avis des conseils municipaux selon la composition 
suivante : 
 

Commissions Nb de membres maximum 

Commission Service à la pop 

Président + VP de la commission + 1 membre 
titulaire par commune sauf 2 membres pour 
Josselin et Guégon (même conditions pour les 
suppléants) 

Commission Développement Economique 

Président + VP de la commission + 1 membre 
titulaire par commune sauf 2 membres pour 
Josselin et Guégon (même conditions pour les 
suppléants) 

Commission Tourisme 

Président + VP de la commission + 1 membre 
titulaire par commune sauf 2 membres pour 
Josselin et Guégon (même conditions pour les 
suppléants) 

Commission Habitat et Cadre de vie 
Président + VP de la commission + 1 membre 
titulaire par commune sauf 2 membres pour 



 

 
 

Josselin et Guégon (même conditions pour les 
suppléants) 

Commission Environnement et S. Techniques 

Président + VP de la commission + 1 membre 
titulaire par commune sauf 2 membres pour 
Josselin et Guégon (même conditions pour les 
suppléants) 

 
 
Article 30 – Fonctionnement des commissions 
 
Le Conseil Communautaire fixe et modifie le nombre d’élus siégeant dans chaque commission et sur 
avis des Conseils municipaux désigne ceux qui y siègeront. 
 
Le Président de Josselin Communauté est Président de droit de chaque commission. 
Cependant, afin de faciliter le fonctionnement de chacune d’entre elles, un représentant du Président 
est désigné (il s’agit du VP conformément aux délégations de fonctions) afin que ce dernier puisse 
convoquer et présider les commissions à son initiative ou en cas d’absence ou d’empêchement du 
Président de la Communauté. 
 
Sauf décision contraire du Président de Josselin Communauté, notamment en cas d’urgence, toute 
affaire soumise au Conseil Communautaire doit être préalablement étudiée par une commission. 
Les commissions n’ont pas de pouvoir décisionnel mais un pouvoir consultatif. Elles préparent, 
examinent, instruisent les affaires qui seront soumises au Conseil Communautaire ou par délégation, 
au Bureau et émettent des avis ou formulent des propositions. 
Les commissions peuvent se saisir de tous les sujets en relation avec leurs domaines d’intervention et 
constituer en son sein des groupes de travail ponctuel. 
Le Président de la Communauté de communes en est informé. Elles statuent à la majorité des membres 
présents, sans qu’un quorum soit exigé. 
Un compte rendu est élaboré sur les affaires étudiées et communiqué à l’ensemble des membres de 
la commission. 
Les membres titulaires sont systématiquement conviés aux réunions. 
Les commissions peuvent entendre des personnes extérieures sur invitation du Président de la 
commission. Les séances des commissions ne sont pas publiques.  
 
Article 31 : Réunion Président & VP 
 
Cette instance est constituée du Président et des vice-Présidents. 
Elle a pour rôle de proposer les orientations et donner un avis sur les grands domaines de la collectivité. 
Ces réunions ont lieu au siège de Josselin Communauté ou dans les locaux des communes-membres. 
 
Article 32 : Groupe de travail  
 
Les commissions internes s’appuient dans leurs travaux sur les groupes de travail, comités de pilotage, 
comités techniques. 
Ces groupes de travail sont placés sous la responsabilité du vice-Président en charge du dossier et 
permettent d’alimenter les réflexions internes sur les dossiers. 
Les comptes rendus des réunions de ces groupes de travail sont transmis aux membres de la 
commission ad hoc. 
 
 
 
 



 

 
 

Article 33 : Commission d’appels d’offres (CAO) 
 
Outre le Président de l’EPCI, automatiquement Président de la CAO, cette commission est composée 
de 3 membres titulaires élus par le Conseil en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 
Considérant que l’élection des membres élus de la CAO doit avoir lieu à bulletin secret et qu’il convient 
de procéder de même pour l’élection des suppléants en nombre égale à celui des titulaires. Il s’agit 
d’un scrutin de liste. 
 
Article 34 : Commission de Délégation de Services Publics (CDSP) 
 
Les EPCI qui souhaitent confier l’exploitation d’un service public à un tiers, par convention de 
délégation de service public, doivent créer une commission de délégation de service public (CDSP). 
Celle-ci est composée de l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou 
son représentant dûment habilité par délégation, et cinq membres de l’assemblée délibérante élus en 
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Les suppléants sont élus selon les mêmes modalités en nombre égal à celui des membres titulaires. 
 
Article 35 – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
 
Elle est composée, pour chaque commune-membre, d’un représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant. 
Elle évalue, lors de chaque transfert de compétences, le montant net des charges transférées par 
chaque commune. 
 
Article 36 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
 
Le Conseil Communautaire désigne ses membres ou ses délégués au sein d’organismes extérieurs 
selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales régissant ces organismes. 
Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.  
 
 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 37 : Modification du règlement 
 
Ce règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Président ou d’un 
tiers des membres en exercice de l’assemblée communautaire. 
Il peut être modifié par délibération du Conseil Communautaire après inscription de la proposition de 
modification à l’ordre du jour d’une séance du Conseil Communautaire. 
 
Article 38 : Application du règlement 
 
Le présent règlement est applicable à compter du Conseil Communautaire du 03/12/2015. 
Le Président est chargé de sa bonne application. 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil Communautaire dans les six mois qui suivent 
son installation. 
 
Article 39 : Notification  
 
Le présent règlement intérieur, adopté par le Conseil Communautaire, sera notifié à chaque Conseiller 
Communautaire et élu membre d’une commission. 
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Projet éducatif de territoire 

Collectivité territoriale : Josselin Communauté 

Nom du représentant : Henri RIBOUCHON, Président 

Nom et prénom du correspondant : Patricia MARITANO, Responsable du Service Jeunesse 

Adresse : 3 Place des Remparts – BP 14 – 56120 JOSSELIN 

Téléphone : 02.97.22.24.90 

 

 

Préambule : 

Josselin Communauté a la particularité d’avoir la compétence scolaire en lieu et place des communes de son territoire. 

Sur le territoire, il n’existe qu’un seul groupe scolaire public situé sur Josselin et composé de deux écoles (maternelle 

et élémentaire). 

A ce titre la Communauté de communes a mis en place depuis septembre 2014, des activités à destination des enfants 

du groupe scolaire public Suzanne Bourquin (maternelle et primaire). 

Josselin Communauté dans le cadre de sa compétence « activités culturelles » finance également de l’éveil musical 

pour tous les enfants du territoire sur le temps scolaire, et ce, depuis 2007. 

La communauté n’a pas, pour le moment, de compétence périscolaire autre que pour le groupe scolaire public et 

l’organisation des transports. 

 

 

A. Périmètre et public du PEDT 
 

Le territoire de Josselin Communauté est composé des communes suivantes : 

Josselin, La Croix Hélléan, Hélléan, La Grée Saint Laurent, Lanouée, Les Forges, Lantillac, Cruguel, Guégon, Saint Servant 

sur Oust, Quily et Guillac. 

Le territoire de Josselin Communauté est inscrit en zone prioritaire. 

 

Nombre d’enfants potentiellement concernés : l’ensemble des élèves des écoles primaires publiques et privées 

Effectifs 

Maternelle Primaire 

380 670 

 

❶ Mode d’inscription aux TAP :  

 

Les élèves s’inscrivent à l’année administrativement et en fin de chaque période scolaire. Cette pratique permet 

d’anticiper l’organisation de la période suivante. 

Les familles doivent ainsi retourner un dossier d’inscription et retrouvent également les informations sur différents 

supports, tels que : 

 Magazines municipaux et communautaires, 

 Flyers dans les écoles à chaque période, 

 Affichage dans les écoles, 

 Site internet. 
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❷ Nombre d’établissements d’enseignement scolaire concernés : 

 

Ecole publiques (TAP et Eveil musical) 

 
 

Ecoles privées (Eveil musical) 

 
 

 

 

❸ Périodes de la journée et/ou de la semaine concernées par le PEDT : 

 

Lundi 7h-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h 15h-16h30 16h30-19h 

Ecole Maternelle Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Garderie 

Ecole Elémentaire Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

TAP Garderie 

Ecoles Privées Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Garderie 

 

 

 

Mardi 7h-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h 15h-16h30 16h30-19h 

Ecole Maternelle Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

TAP Garderie 

Ecole Elémentaire Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Garderie 

Ecoles Privées Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Garderie 

 

 

 

Maternelle Primaire

Ecole Maternelle Suzanne Bourquin 14 Rue des Saulniers 56120 JOSSELIN 76

Ecole Elémentaire Suzanne Bourquin 12 Rue des Saulniers 56120 JOSSELIN 137

ECOLE ADRESSE CP COMMUNE
Effectifs

Maternelle Primaire

Ecole privée Sainte Marie 21 Chemin de Ecoliers 56420 CRUGUEL 18 41

Ecole privée Notre Dame Le Bourg 56120 SAINT SERVANT SUR OUST 21 42

Ecole privée Saint Samson 18 Chemin de Dava 56120 HELLEAN 39

Ecole privée Notre Dame de Lourdes 18 Rue Carouges 56800 GUILLAC 40 72

Ecole privée Saint Gildas 13 Rue Saint Cado 56120 GUEGON 57 102

Ecole privée Saint Pierre Le Bourg 56120 LES FORGES 8 13

Ecole privée Notre Dame Le Bourg 56120 LANTILLAC 12 21

Ecole privée Sainte Anne 7 Rue Sainte Anne 56120 LA CROIX HELLEAN 35 9

Ecole privée Saint Joseph Rue des Glycines 56120 LANOUEE 28 45

Ecole privée Notre Dame du Roncier 11 Rue Lucien Briend 56120 JOSSELIN 85 149

Total 304 533

Effectifs
ECOLE ADRESSE CP COMMUNE
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Mercredi 7h-8h30 8h30-11h30 11h30-12h30 12h30 – 18h30 

Ecole Maternelle Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Garderie ou 
périscolaire 

Périscolaire 

Ecole Elémentaire Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Garderie ou 
périscolaire 

Périscolaire 

Ecoles Privées Périscolaire 

 

 

Jeudi 7h-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h 15h-16h30 16h30-19h 

Ecole Maternelle Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Garderie 

Ecole Elémentaire Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

TAP Garderie 

Ecoles Privées Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Garderie 

 

 

Vendredi 7h-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h 15h-16h30 16h30-19h 

Ecole Maternelle Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

TAP Garderie 

Ecole Elémentaire Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Garderie 

Ecoles Privées Garderie 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Restauration 
Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Enseignement / 
ou éveil musical 
selon planning 

Garderie 

 

Les activités mises en œuvre se déroulent : 

- Sur le temps scolaire (éveil musical) 

- Sur le temps périscolaires (activités périscolaires),  

 

Durée du PEDT : 3 ans 

 

 

B. Etat des lieux 
 

Josselin Communauté propose à chaque classe des séances d’éveil musical en partenariat avec l’association Forum, 

en lien avec le projet des équipes pédagogiques sur le temps scolaire.  

Des garderies périscolaires sont mises en place dans chaque commune, le matin dès 7h ou 7h30 et le soir jusqu’à 

18h30 ou 19h.  

 

❶ Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT : 

 

 Un travail de concertation entre les réseaux publics et privés qui existe depuis de nombreuses 

années, 

 Un milieu associatif diversifié et investi, 

 Des intervenants professionnels locaux, 

 Un territoire possédant un patrimoine riche en diversité culturelle. 
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❷ Contraintes du territoire et modalités de prise en compte de ces contraintes dans le PEDT 

 

 Manque de locaux adaptés pour accueillir l’ensemble des enfants en activité. 

 Des structures (sport et médiathèque) éloignées des écoles, 

 Des contraintes horaires liées au transport scolaire, 

 Un réseau de transport à développer, 

 Difficulté de recrutement de personnel qualifié sur le territoire pour 3 à 4h par semaine, 

 Des contraintes budgétaires importantes. 

 

 

C. Objectifs éducatifs 
 

Pour atteindre au mieux l’objectif, il faut travailler autour de trois axes majeurs : 

- Susciter des attitudes d’initiatives et de responsabilités, 

- Favoriser l’ouverture d’esprit par de nouvelles expériences, 

- Valoriser les jeunes et leurs compétences et savoir les partager. 

 

La notion de citoyenneté est au cœur du projet. 

 

 

❶ Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants : 

 

La volonté de Josselin Communauté est de permettre au PEDT de donner un sens et de la valeur aux activités 

proposées. 

 

 

❷ Activités proposées dans le cadre du PEDT et ressources mobilisées : 

 

Discipline 

Ateliers scientifiques Ludothèque 

Activités sportives Vidéo/infographie/multimédia 

Modelage, sculpture Lecture, ateliers imaginaires, contes 

Yoga, expression corporelle Théâtre 

Musique, chant Cuisine 

Activités manuelles, carterie, carton Danse 

 

Ces activités sont-elles en articulation avec le projet d’école ou le projet d’établissement ?  

 Rarement pour les activités périscolaires 

 Oui pour l’éveil musical qui se déroule sur le temps scolaire (intervention d’un professionnel, à la demande 

de l’enseignant, pendant le temps scolaire, lors d’un projet co-construit et mené par l’enseignant, validé par 

l’IEN). 

 

Articulation éventuelle avec les activités extrascolaires : oui/non 

 Une partie des intervenants intervient également le soir ou le mercredi auprès d’associations ou dans le 

cadre de la collectivité.  

Objectif éducatif : 

Permettre à l’enfant ou au jeune 

d’acquérir des valeurs de vie en 

collectivité. 
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Les activités se déroulent soit dans les locaux scolaires lorsqu’ils se trouvent à proximité immédiate, soit dans les salles 

ou structures municipales ainsi qu’au pôle jeunesse. 

 

 

❸ Partenaires du projet : 

 

Partenaires institutionnels : Education Nationale, CAF au travers du CEJ 

Autres partenaires : OGEC pour les écoles privées du Pays de Josselin (Eveil musical) 

 

Acteurs responsables de la mise en œuvre des activités proposées dans le cadre du PEDT 

Activités périscolaires organisées par Josselin Communauté à raison de 3h par semaine. 

 

Discipline Intervenant Structure Statut Qualification 

Carton Stephanie Matteos Karton  de Breiz Prestataire privé BAFA 

Golf Marcel Madinangue  Why not Golf Prestataire privé BPJEPS Golf (Golf National Paris) 

Rigologie Mado Le Moëlle Association Salarié Stages 

Théâtre Elsa Burnel Association Animatrice BAFA et stages 

Informatique Irvin Viana Pôle jeunesse Salarié  

Sport Valentin Jéhanno Pôle jeunesse Animateur BPJEPS Sport Collectif 

Ludothèque Teboul Jérémy   Prestataire privé BAFA 

Ateliers scientifiques   Les Petits débrouillards Association BAFA 

Ateliers modelage Julie Thérin   Prestataire privé Artiste 

Activités manuelles Animateurs Josselin Communauté Pôle jeunesse Animateurs BAFA 

 

 

 

D. Règlement de fonctionnement des TAP 
 

Article 1 : Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des Temps Activités Périscolaires sont 

mis en place par Josselin Communauté pour tous les enfants fréquentant les écoles maternelle et élémentaire 

publiques Suzanne Bourquin. 

 

Article 2 : Les activités proposées dans le cadre des TAP sont gratuites au titre de l'année scolaire 2014/2015. 

 

Article 3 : Les TAP, sont organisés principalement dans les locaux scolaires, les locaux du pôle jeunesse, les 

équipements culturels et sportifs de la ville de Josselin. 

 

Article 4 : Les temps d'activités périscolaires se déroulent de la manière suivante :  

- École maternelle Suzanne Bourquin : le mardi et le vendredi de 15h00 à 16h30 

- École élémentaire Suzanne Bourquin : le lundi et le jeudi de 15h00 à 16h30  

 

Article 5 : Les parents doivent obligatoirement, inscrire leurs enfants afin que ceux-ci bénéficient des activités 

périscolaires. Ils doivent également remplir les documents spécifiques :  

- Fiche d'inscription, 

- Règlement intérieur, 

- Fiche sanitaire. 
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Cette inscription engage l'enfant à suivre un cycle d'activités. Il y aura 6 cycles dans l'année. Chacun d'eux dure de 

vacances à vacances ; le week-end de Pentecôte séparant les périodes 5 et 6. Si à la fin d'un cycle, les parents 

souhaitent que leur enfant ne participe plus aux TAP, ils doivent informer Josselin Communauté deux semaines avant 

le début du cycle suivant. 

 

Article 6 : Les TAP étant facultatifs, tout enfant qui n'est pas inscrit doit, obligatoirement, être pris en charge par sa 

famille ou une personne autorisée dès la fin des heures d'enseignement, c'est à dire 15h00. 

 

Article 7 : L'équipe d'encadrement est composée d'éducateurs sportifs, d'agents territoriaux de Josselin Communauté 

et d'animateurs du pôle jeunesse. Tous sont formés à l'encadrement. Des intervenants extérieurs agréés et bénévoles, 

recrutés par Josselin Communauté, animeront ponctuellement divers ateliers tout au long de l'année. 

 

Article 8 : Les enfants sont pris en charge par l'équipe d'encadrement dès la fin des heures d'enseignement. Les parents 

des enfants fréquentant l'école maternelle doivent venir chercher leur enfant dès 16h30, heure de fin des TAP. Il en 

est de même pour les enfants de l'école élémentaire. Ils ne sont pas autorisés à partir seuls à 16h30, sauf autorisation 

parentale signée (voir le coupon joint à ce règlement). 

En cas de retard des parents ou de la personne autorisée à le reprendre, l'enfant sera placé en garderie du soir. Cette 

prise en charge entraînera une facturation au tarif en vigueur. 

Si une autre personne que celles autorisées sur la fiche d'inscription vient chercher l'enfant, les parents devront au 

préalable fournir au personnel une autorisation écrite mentionnant les noms, prénoms, adresse de cette personne 

mandatée. Sans cet accord écrit, le personnel ne laissera pas partir l'enfant. 

 

Article 9 : Les jeux, jouets, bijoux et objets de valeur appartenant aux enfants sont déconseillés lors des TAP. La 

responsabilité de l'équipe ne pourra être engagée en cas de vol, perte ou dégradations de ces objets. 

 

Article 10 : Clause d'exclusion Josselin Communauté, peut exclure un enfant pour une durée maximale qui pourrait 

s'étendre à une année scolaire, pour les raisons suivantes : 

- Non-respect du règlement 

- Manque de respect flagrant et à répétition envers autrui, 

- Dégradation volontaire du mobilier et du matériel mis à disposition pour l'exercice de cet accueil. 

 Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par écrit. 

 

Article 11 : Josselin Communauté est assuré au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir 

durant le temps où les enfants sont pris en charge. Il est de l'intérêt des familles de souscrire un contrat d'assurance 

dans le cadre des activités périscolaires 

 

 

E. Suivi du projet : 
 

❶ Composition de la structure de pilotage : 

 Présidence de Josselin Communauté, 

 Elus membres de la commission Services à la population, 

 Inspecteur de Circonscription, 

 Direction des écoles publiques et privées du territoire, 

 Représentants de parents d’élèves, 

 Responsables du Service Jeunesse et Affaires Scolaires de Josselin Communauté. 
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Coordination du projet assurée par : Patricia MARITANO (TAP) / Cédric JOSSO (Eveil Musical). 

 

❷ Modalités de pilotage : 

 Comité de pilotage : minimum 3 réunions par an, 

 Directeurs d’écoles : rencontre à chaque fin de période scolaire, 

 Commission Services à la population : réunions mensuelles 

 Intervenants de Josselin Communauté : 6 fois par an 

 

❸ Eléments prévus dans le bilan/évaluation du projet : 

 

Périodicité : 1 fois par an 

Indicateurs retenus (répondant aux objectifs visés)  

 Indicateurs quantitatifs (nombre d’inscrits, de participants, etc.) : nombre d’inscrits aux 

activités. 

 Indicateurs qualitatifs : diversité des activités, découverte de nouvelles activités, retour des élus, 

retour des parents, outils d’évaluation de bonne conduite, questionnaire de satisfaction et 

retour des équipes pédagogiques. 

 Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant : bilan annuel et 

avenant si nécessaire. 

 Indicateurs financiers : coûts des intervenants, masse salariale, fournitures, mise à disposition 

de locaux… 

 

Ce PEDT s’inscrit parfaitement dans une demande de dérogation liée à l’organisation du temps scolaire, car nous 

sommes sur des interventions en TAP de 1h30 jour au lieu des 45mn. 
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