
COMMUNE DE             EXTRAIT DU REGISTRE  
CLEDEN-POHER                                                          DES 
FINISTERE        DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
          SEANCE DU 31 MAI 2017 
                                                                             ---------------- 
  

L’an deux mil dix-sept, le trente et un mai à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni au nombre prescrit par la 
Loi, en séance ordinaire, sous la présidence de M. Francis LE JEUNE, Premier Adjoint au Maire. 
 
 Etaient présents : Mme PLUSQUELLEC, M. KERANGUYADER, Mme THOMAS, M. CREN, M. LE JEUNE, M. 
GUEVEL, M. BAIL, M. COCHENNEC, Mme TROMEUR, Mme LE GUEN, Mme ROPARS et Mme BOUCHER-LE 
BALLER, Mme HEMON et Mme LE GUEN. 
    
 Etait absent : M. COENT 
 
 Procuration: M. QUILTU à M. KERANGUYADER 
     
 Mme PLUSQUELLEC a été élue secrétaire. 
 
 Convocation du 22 mai 2017. 
 

I.  Approbation du compte rendu de la séance du 22 mars 2017  
 

Le procès-verbal de la séance du 22 mars 2017 est approuvé à l’unanimité, et signé par l’ensemble des membres 
présents. 

 
Le Premier Adjoint au Maire, F. LE JEUNE, donne lecture de l’ordre du jour de la séance et propose d’ajouter le vote 

pour l’instauration d’une caution concernant le prêt des filets de jeux de l’aire multisports.   
  
 
 

II.  Délibérations  
 

 
1. Associations - Subventions 2017  

 
 Le mode de calcul des subventions est rappelé par Madame LE GUEN, Adjointe au Maire, aux conseillers :  
 

- Les écoles de la commune perçoivent 60.98 € par élève inscrit.  
- Les associations caritatives intervenant sur la commune perçoivent 50 €.  
- Les associations sportives extérieures peuvent percevoir 15€ + 5€ par enfant clédinois inscrit.  
- Les associations de parents d’élèves extérieures perçoivent 15 € lorsqu’un enfant clédinois y est inscrit.  
- Les associations relatives à la santé extérieures intervenant sur la commune perçoivent 20 €.  

 
La liste des subventions, examinée au préalable par la Commission des Finances le 3 mai 2017, est proposée au vote de 

l’assemblée. 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Vote les subventions présentées en annexe pour un montant total de 16 352.39 €. 
- Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2017. 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 

2. Subventions pour les voyages scolaires    
 

F. LE JEUNE propose de reconduire en 2017 la subvention aux voyages scolaires.  
 
Il propose de renouveler en 2017 le principe du versement d'une subvention d'un montant de 20 euros à chaque enfant 

domicilié à Cléden-Poher pour un voyage éducatif organisé par son école, son collège ou son lycée. Ladite subvention ne sera 
attribuée qu'une seule fois par an et par enfant. 

 
 La subvention sera versée directement à la famille de l'élève, uniquement sur demande et sur présentation du 

justificatif. 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- Décide de renouveler en 2017 la subvention pour les voyages scolaires dans les conditions précitées. 
-  

Vote à l’unanimité. 
 
 

3. Ouverture d’une ligne de trésorerie – Choix de l’organisme bancaire 
 

M. LE JEUNE, Adjoint délégué, expose à l’assemblée qu’il serait souhaitable de renouveler la ligne de trésorerie pour 
un montant de 100 000 €. 

 
 Plusieurs organismes bancaires ont été consultés à cet effet. L’offre la plus intéressante émane de ARKEA Banque 

Entreprises et institutionnels. 
 Les caractéristiques de l’offre sont les suivantes :  
 

 Objet : court terme de trésorerie 
 Montant  : 80 000 € 
 Durée : 12 mois 
 Les intérêts sont payables trimestriellement sur la base du Taux de l’Euribor 3 mois moyenné +1.250% 
 Commission d’engagement : 250 € 
 Frais de dossier : 0 € 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- Décide d’ouvrir une ligne de trésorerie (Court terme de trésorerie) d’un montant de 80 000 € auprès de ARKEA 
Banque Entreprises et Institutionnels, les caractéristiques étant précisées ci-dessus. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier. 
 

 Vote à l’unanimité. 
 
 

4. Désignation des jurés d’assises 
 
Monsieur LE JEUNE, 1er adjoint au Maire, expose à l’assemblée communale qu’il est nécessaire de désigner 

annuellement deux jurés d’assises. Il précise que les communes de Kergloff et Plounévézel désignent également deux 
personnes par commune. Le Tribunal doit recevoir une proposition de six noms au total pour les trois communes.  

 
Monsieur Romain BAIL procède au tirage au sort.  
Sont désignés :  
 

- Emmanuel L’HERROU 
- Marcel TALEC 
 
 
5. Finistère Habitat – Vente de logements locatifs 

 
Le Bureau du Conseil d’Administration de FINISTERE HABITAT, dans le cadre de son Plan Stratégique de 

Patrimoine, a décidé de mettre en vente deux logements individuels situés 20 et 21 résidence des Bruyères, parcelle ZV 67. 
 
Les logements sont actuellement occupés. Les locataires en place s’ils ne souhaitent pas se porter acquéreur du 

logement bénéficient du droit au maintien. Dès libération, la priorité est donnée aux locataires de Finistère Habitat puis aux 
locataires d’autres parcs sociaux puis aux locataires du parc privé. 

 
Comme le prévoit la réglementation en la matière, l’avis du Maire de la commune doit être recueilli avant la 

poursuite de la procédure engagée par Finistère Habitat pour la mise en vente de ces logements. 
 
Vu la décision favorable du Bureau du Conseil d’Administration de Finistère Habitat, 
 
Considérant les conditions de mise en vente énoncées ci-dessus tenant au caractère social de ces cessions, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir Délibéré, décide d’émettre un avis favorable concernant la vente de ces logements.  
 
Vote à l’unanimité. 



6. Location des tables municipales – Instauration d’une caution  
 
 Suite à l’achat récent de tables pour la location gracieuse aux clédinois, Monsieur F.LE JEUNE propose 
aux membres du Conseil Municipal d’instaurer une caution de 250 € qui sera retenue par la Collectivité en cas de 
dégradations des tables. 
  
F.LE JEUNE précise qu’un suivi de ces tables sera effectué par les services de la mairie et qu’un contrat sera 
également prévu. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte la proposition énoncée.  

  
 Vote à l’unanimité. 

 
 
 

7. Amendes de police 2017 – Demande de subvention 
 
Le 1er adjoint au Maire, F. LE JEUNE, expose à l’assemblée qu’en application de l’article R 2334-11 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Département est compétent pour répartir le produit des amendes de police relatives 
à la circulation routière au titre de l’exercice 2016, au profit des communes et groupements de communes inférieurs à 10 000 
habitants dotés de la compétence voirie au 1er janvier 2014. 
 
 Le plafond de dépenses est fixé à 30 000 € HT. 
 
 F. LE JEUNE, propose à l’assemblée de présenter un dossier auprès du Conseil Départemental. 
 
 Notre commune souhaite améliorer la circulation piétonne et ainsi créer des liaisons douces le  long des rues « Hent 
ar Ol Goz », « du Kreisker » (rue à sens unique) et « Traverse ». L’aménagement proposé est le suivant : 
 

- Réalisation d’un revêtement compatible avec le déplacement des personnes à mobilité réduite avec délimitation des 
zones dédiées aux circulations piétonnes sur les rues précitées, 

- Aménagement d’une zone de parking rue « Hent ar Ol Goz » permettant ainsi d’augmenter l’offre de stationnement 
en centre-bourg. 

 
La consistance des travaux est détaillée à l’assemblée communale. Leur montant est estimé à 25 850 € HT.  

 
Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 

- Valide le projet de travaux exposé ci-dessus ; 
- Sollicite du Conseil Départemental du Finistère une subvention destinée à financer ce projet, dans le cadre de la 

répartition du produit des amendes de police ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents liés à cette demande de subvention. 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 

8. Subvention aux particuliers pour aménagement des cours 
 
 

 La commune a institué pour les particuliers le versement d’une participation financière destinée à l’aménagement des 
accès privés et cours. Les crédits correspondants figurent à la section de fonctionnement du budget communal au compte 6745. 
La participation s’élève à 50% du montant de la facture TTC plafonnée à 304.90€. 

 
Monsieur LE JEUNE présente à l’assemblée communale les demandes de subventions déposées en mairie : 
 

Demandeur Montant de la facture Montant de la subvention 
Monsieur EBREL Jean-Loup, 12 Rue des Bruyères  1 754.11 € 304.90 € 
 
Il est proposé au conseil municipal de :  

- attribuer la participation communale de 304,90 € à Monsieur EBREL Jean-Loup, pour l’aménagement des 
cours. 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 



9. Subvention aux particuliers pour aménagement des cours 
 

La commune a institué pour les particuliers le versement d’une participation financière destinée à l’aménagement des 
accès privés et cours. Les crédits correspondants figurent à la section de fonctionnement du budget communal au compte 6745. 
La participation s’élève à 50% du montant de la facture TTC plafonnée à 304.90€. 

 
Monsieur LE JEUNE présente à l’assemblée communale les demandes de subventions déposées en mairie : 
 

Demandeur Montant de la facture Montant de la subvention 
Monsieur GUILLOUX Hervé, Hameau du Poher  717.75 € 304.90 € 
 
Il est proposé au conseil municipal de :  

- attribuer la participation communale de 304,90 € à Monsieur GUILLOUX Hervé, pour l’aménagement des 
cours. 
 

Vote à l’unanimité. 
 

 
10. Multisports – Prêt de filets de jeux – Instauration d’une caution 

 
 Suite à l’installation récente de l’aire multisports sur la commune, les filets permettant de pratiquer différentes 
activités sportives sont disponibles en mairie. Monsieur F.LE JEUNE propose donc aux membres du Conseil Municipal de 
réfléchir aux modalités de mise à disposition des filets et éventuellement à l’instauration d’une caution qui sera retenue par la 
Collectivité en cas de dégradations des filets. 
 
L’assemblée décide à l’unanimité de réfléchir à la proposition énoncée et de délibérer lors du prochain conseil municipal.  

 
Vote reporté au prochain Conseil Municipal. 

 
 
 

III.  Questions diverses 
 
 

1. Projet foncier 2017 – Etude achat de terrain : Monsieur LE JEUNE explique aux élus présents qu’une réflexion 
est en cours concernant un éventuel achat foncier, les élus seront informés au cours de l’avancement de la réflexion. 
 
2. Avancement des travaux des vestiaires de football : Monsieur COCHENNEC souhaite connaître la date de fin 
prévue des travaux des vestiaires de football et si la buvette sera accessible pour les matchs à domicile. Monsieur LE 
JEUNE lui indique que les travaux devraient se terminer vers septembre ou octobre et qu’en cas de besoin une 
solution sera proposée par la mairie pour remplacer l’accès à la buvette. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20.  
 


