
COMMUNE DE             EXTRAIT DU REGISTRE  
CLEDEN-POHER                                                          DES 
FINISTERE        DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
         SEANCE DU 16 FEVRIER 2017 
                                                                             ---------------- 
  

L’an deux mil dix sept, le seize février à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni au nombre prescrit par la 
Loi, en séance ordinaire, sous la présidence de M. Jacques QUILTU, Maire. 
 
 Etaient présents : M. QUILTU, Mme PLUSQUELLEC, M. KERANGUYADER, Mme THOMAS, M. CREN, M. 
LE JEUNE, M. GUEVEL et M.COENT. 
    
 Etait absent : Mme HEMON. 
         M. COCHENNEC, M. BAIL et Mme TROMEUR absents lors du vote de la première délibération à 
l’ordre du jour. 
   
 Procuration: Mme LE GUEN à M. QUILTU. 
       Mme ROPARS à M. KERANGUYADER. 
       Mme BOUCHER-LE BALLER à Mme PLUSQUELLEC 
  
 Mme TROMEUR a été élue secrétaire. 
 
 Convocation du 7 février 2017. 
 

I.  Approbation des comptes rendus des séances du 26 septembre 2016 et du 31 décembre 2016 
 
 Les procès-verbaux des séances du 26 septembre 2016 et du 21 décembre 2016 seront présentés lors de la 
prochaine séance du Conseil Municipal. 
  
 Le Maire, J. QUILTU, donne lecture de l’ordre du jour de la séance. 
 
  

II.  Délibérations  
 
 

1. Indemnité de conseil du Receveur Municipal  
  
L’indemnité de conseil est allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des Communes et 

Etablissements Publics Locaux par décision de leur assemblée délibérante. Il est précisé que le montant de l’indemnité 2016 
s’élève à 453.08 €.  
 

Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal :  
- Alloue au Trésorier municipal l’indemnité de conseil pour l’année 2016. 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 

2. Acquisition de la propriété MAHE (parcelles AB 134, AB 135 et AB 277) 
 

 Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir la propriété située 3 rue des Vergers sur la commune et 
cadastrée AB 134, AB 135, AB 277.  

 
 Monsieur le Maire présente la proposition reçue en mairie le 14 novembre 2016, adressée par maître Philippe 

GUIVARC’H, notaire à Carhaix -Plouguer (Finistère) en vue de la cession de la propriété située au 3 rue des Vergers et cadastrée 
AB 134, AB 135, et AB 277, d'une superficie totale de 2578 m2, moyennant le prix de 88 000 € ainsi que 3 200 € correspondant 
aux frais de notaire, soit la somme 91 200 €.  

 
Il rappelle également l'estimation du service des Domaines reçue en date du 28 mai 2016 en mairie, chiffrée à 95 000 € 

précisant qu’une marge de négociation de 10 % pouvait être envisagée. 
 
 Cette propriété située en zone UA du Plan Local d’Urbanisme va permettre à la commune de développer son projet de 

création de cinq logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ce projet sera complété par l’aménagement de la bâtisse 
existante.  Plusieurs projets sont à l’étude pour ce bâtiment à deux étages. Au premier étage la création d’une antenne Foyer 
Jeunes Travailleurs (FJT) du Poher. Le rez de chaussée permettrait quant à lui de proposer éventuellement un accueil dédié à la 
petite enfance ou un projet lié au culturel. 



Monsieur le Maire présente aux élus le projet de compromis de vente ainsi que les conclusions techniques liées à l’état du 
bâtiment. Il indique également, que préalablement à toutes les démarches, les membres du Conseil Municipal pourront effectuer 
une visite de la propriété. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 
 

- d'acquérir la propriété située au 3 rue des Vergers cadastrée AB 134, AB 135, et AB 277, d'une superficie totale 
de 2578 m2 en vue de la création de cinq logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

 
- l'acquisition se fera au prix de 88 000 € auquel s’ajoute les frais de notaire de 3 200 € soit 91 200 €. 

 
- un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois  mois, à compter de la 

notification de la présente décision. 
 

- le règlement de la vente interviendra dans les 6 mois, à compter de la notification de la présente décision. 
 

- Le maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Les crédits seront inscrits au budget de 
la commune. 

 
Vote à l’unanimité. 
 

  
 

3. Renouvellement d’une convention de mise à disposition d’un local – Salle Ti Kledenn située Rue du 19 mars 
1962 à Cléden-Poher 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande de renouvellement de convention de Madame CREIS Marie 
Andrée, qui souhaite conserver la location de son local actuel.  

 
 Monsieur le Maire propose de renouveler la convention de mise à disposition de ce local à compter du 1er février 2017 

avec Madame CREIS Marie Andrée, Sophrologue, pour le local situé à la Salle Ti Kledenn située Rue du 19 mars 1962. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de location avec Madame CREIS Marie Andrée à compter 
du 1er février 2017 au coût mensuel de 130 €, 

- Fixe le loyer mensuel de ce local à 130 €. 
 
 

Vote à l’unanimité. 
 
 
 

4. Forfait externat 2017 – Ecole Notre Dame 
  

Dépenses 2016 de l’Ecole PER JAKEZ HELIAS 
 

Electricité 1730.80 € 
Télécoms 960.00 € 
Internet 210.75 € 

Entretien de bâtiment 1 236.51 € 
Eau 314.16 € 
Fuel 1517.83 € 

Frais de transports 298 € 
Rémunération du personnel 21 804.27 € 

Charges patronales 8 729.68 € 
Total 36 802.00 € 

 
Coût moyen d’un élève de l’enseignement public en 2016 

 36 802 / 44 = 836.41 € 
 
Forfait communal Année 2017 

 836.41 *60 = 50 184.55 €  
 

La commission des finances propose de maintenir le forfait à 42 500 €. 
 



 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal :  
- Décide de maintenir le forfait externat 2017 de l’école Notre Dame à 42 500 €.  

 
 
Vote à l’unanimité. 

 
 
 

5. 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 Maire présente à l’assemblée communale les demandes de subventions déposées en mairie : 

 
Demandeur Montant de la facture Montant de la subvention 

Madame MENEZ Aurélie, 9 Chemin des chênes 608.30 € 304.15 € 
 
Il est proposé au conseil municipal de :  

- attribuer la participation communale de 304,15 € à Madame MENEZ Aurélie, pour l’aménagement des cours. 
 

Vote à l’unanimité.  
 
 

6. 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 Maire présente à l’assemblée communale les demandes de subventions déposées en mairie : 

 
Demandeur Montant de la facture Montant de la subvention 

Monsieur GUENEGOU Yann et Madame TROMEUR 
Tiphaine, La Roche 

6 834.60 € 304.90 € 

 
Il est proposé au conseil municipal de :  

- attribuer la participation communale de 304,90 € à Monsieur GUENEGOU et Madame TROMEUR, pour 
l’aménagement des cours. 

Madame TROMEUR, conseillère municipale, étant concernée, ne prend pas part au vote. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 

7. Achat d’un logiciel paie 

Monsieur le Maire explique que la gestion des paies serait grandement facilitée si la mairie s’équipait d’un logiciel 
spécifique plutôt que de sous-traiter cette compétence au Centre de Gestion 29 qui facture cette prestation 82.80 € par mois. 

 
 La proposition de prestataire de service Mairie Start est étudiée. Cet investissement permettrait de réaliser une 

économie certaine pour la commune.  
 
Le devis comprend :  

 
- Le logiciel paie multi-utilisateurs,  

 
- Le paramétrage, l’installation et la formation au logiciel, 

 
- Le contrat assistance offert la première année et à payer les deux années suivantes pour 178 € HT par an.  



 
Pour un coût total de 1680 € HT soit 2016 € TTC 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, décide de : 

- Retenir la proposition du prestataire de service Mairie Start, 
- Donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les actes nécessaires à cette opération.  

 
 

Vote à l’unanimité. 

 
 

III.  Informations diverses 
 

1. Rénovation des vestiaires de football – Subvention : Le Conseil Départemental attribue à la Commune pour ce 
projet, la somme de 26 776 € au titre du contrat de territoire. 
 

2. Installation d’un plateau multisports – subvention : Le Conseil Départemental attribue à la Commune pour ce 
projet, la somme de 9 337 € au titre du contrat de territoire. 
 

3. Motion contre l’ouverture des grandes surfaces le dimanche : M.COCHENNEC propose aux élus de préparer 
une motion contre le travail dominical des grandes surfaces. Cette motion sera soumise aux membres du conseil 
lors de la prochaine réunion. 
 

4. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Monsieur le Maire indique aux élus présents qu’une présentation du 
PLUI peut être organisée pour les informer plus précisément sur ce sujet. Après discussion, il est décidé de 
solliciter les services de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer pour organiser cette rencontre. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10.  
 


