
COMMUNE DE             EXTRAIT DU REGISTRE  
CLEDEN-POHER                                                          DES 
FINISTERE        DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
          SEANCE DU 22 MARS 2017 
                                                                             ---------------- 
  

L’an deux mil dix-sept, le vingt-deux mars 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, M. BAIL, M. COCHENNEC, Mme TROMEUR, M. COENT, Mme LE GUEN, Mme ROPARS 
et Mme BOUCHER-LE BALLER. 
    
 Etait absent : Néant 
 
 Procuration: Mme HEMON à Mme LE GUEN  
     
 Mme THOMAS a été élue secrétaire. 
 
 Convocation du 15 mars 2017. 
 

I.  Approbation des comptes rendus des séances du 29 septembre 2016, du 21 décembre 2016 et du 16 
février 2017  

 
Les procès-verbaux des séances du 29 septembre 2016, du 21 décembre 2016 et 16 février 2017 sont approuvés à 

l’unanimité, et signé par l’ensemble des membres présents. 
 
Le Maire, J. QUILTU, donne lecture de l’ordre du jour de la séance et propose d’ajouter les votes des comptes 

administratifs 2016 et l’affectation des résultats des comptes administratifs aux budgets primitifs pour les budgets Commune 
et Assainissement.   
  
 
 

II.  Délibérations  
 

1. Approbation des comptes de gestion 2016 du Receveur Municipal      
 

 Il est proposé à l’assemblée communale d’adopter les comptes de gestion 2016 du Receveur pour la Commune, 
l’Assainissement et le Lotissement Chemin des Chênes. 
 

M. ROLLAND, Trésorier, donne lecture des comptes de gestion et des comptes administratifs. 
 

Les comptes de gestion 2016 reprennent l’ensemble des écritures apparaissant aux comptes administratifs 2016. 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal :  
- Approuve les comptes de gestion 2016 de la Commune, de l’Assainissement et du Lotissement Chemin des Chênes. 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 

2. Comptes administratifs 2016    
 

Le Maire, Jacques QUILTU sort de la pièce afin que les comptes administratifs 2016 soient soumis à l’approbation du 
conseil municipal.  

 
Budget principal  

 
Le compte administratif 2016 du budget principal est voté à l’unanimité. Il présente un excédent de clôture en 

investissement de 12 421.36 € et un excédent de clôture en fonctionnement de 239 615.59 €. Monsieur ROLLAND précise 
que la situation financière de la Commune est saine. 
 

Budget Assainissement  
 

Le compte administratif du budget Assainissement est également approuvé à l’unanimité. Il présente un déficit 
d’investissement de 15 551.44 € et un excédent de fonctionnement de 14 495.86 €. M. LE JEUNE précise que l’Agence de 
l’eau n’a pas encore rendu d’avis favorable à notre dossier de demande de subvention relatif à l’extension du réseau d’eaux 
usées sur le secteur de Botaval, ce qui explique la différence apparaissant entre les prévisions budgétaires et les réalisations. 



Budget « Chemin des Chênes » 
 

Le compte administratif du budget « Chemin des Chênes » est approuvé à l’unanimité. Le résultat de clôture est nul. 
L’équilibre du budget a été possible grâce à l’avance de trésorerie réalisée par le budget principal (44 100.21 €).  

 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 

3. Budget Principal – Compte administratif 2016 – Affectation des résultats – Budget primitif  2017 
 
 

 Il est rappelé à l’assemblée communale que l’excédent de fonctionnement apparaissant au compte administratif 
2016 s’élève à 239 615.59 €. 
 
 Il est proposé d’affecter au budget primitif 2017 la somme de 239 615.59 € en section d’investissement. 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal adopte cette proposition. 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 

4. Budget Assainissement – Compte administratif 2016 – Affectation des résultats – Budget primitif 2017 
 
 

Il est rappelé à l’assemblée communale que l’excédent de fonctionnement apparaissant au compte administratif 2016 s’élève 
à 14 495.86 €. 

 
 Il est proposé d’affecter au budget primitif 2017 la somme de 14 495.86 € en section d’investissement. 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal adopte cette proposition. 
 

Vote à l’unanimité. 
 
 
 

5. Taux d’imposition 2017 
 

Il est rappelé à l’assemblée communale les taux votés en 2016 pour la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le produit fiscal s’élevait à 331 140 €. 
 
 Si l’assemblée décide de conserver ces taux d’imposition pour 2017, le produit fiscal s’élèverait à  329 872 €. 
 
 La Commission des Finances propose pour 2017 le maintien des taux d’imposition de 2016. 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Décide de maintenir pour 2017 les taux d’imposition de 2016 :  
o Taxe d’habitation    :         12.12 %  
o Taxe foncière (bâti) :        19.18 %  
o Taxe foncière (non bâti) : 43.15 %  

 
Vote à l’unanimité. 

 
 
 
 

6. Budgets primitifs 2017 (Commune, Assainissement et Lotissement des chênes 
 

 
 Les différents budgets sont présentés à l’assemblée communale.  
 
 Vote à l’unanimité. 

 
 



7. Loi ALUR : transfert ou non de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la communauté de communes de 
Poher Communauté 
 

Monsieur le Maire explique que la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) a été publiée au 
journal officiel en date du 26 mars 2014 après la décision du conseil constitutionnel. Cette loi transfère l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) à l’intercommunalité dans les trois ans de l’entrée en vigueur du texte, sauf opposition de 25% des 
communes représentant 20 % de la population. 
 
 Madame Christelle Le Guillou des services de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer, est venue 
présenter au conseil municipal le 28 février dernier, les avantages et inconvénients de ce transfert de compétence.  
 
Lors de cette rencontre, les inconvénients cités étaient notamment : 
 
• Une démarche exigeante pour l’EPCI  
• Un investissement massif pour l’élaboration 
• Le coût d’un service urbanisme 
• Un seul PLU pour l’ensemble des communes : un document plus complexe à élaborer et à rédiger 
• Un chantier quasi-permanent 
• Le sentiment de dépossession : la commune n’est plus seule à décider 
• L’éloignement, moins de proximité des services 
 
Mais le Maire reste le premier interlocuteur sur les questions d’urbanisme et d’aménagement. 
 
Les avantages également énumérés étaient les suivants: 
 
• La pertinence de l’échelle communautaire en matière d’aménagement 
• Un renforcement de l’esprit communautaire : la co-construction 
• Un vecteur d’identité et de reconnaissance 
• Une acceptation par les habitants de règles partagées 
• La primauté au politique 
• Une plus grande sécurité juridique 
• Concertation avec les habitants 
• Une souplesse pour adapter régulièrement la réglementation d’urbanisme à l’évolution des projets de chaque commune 
(modifications régulières) 
• Une instruction des permis facilitée 
• Une réelle économie d’échelle en termes de coût d’études global 
 
Après avoir présenté cette synthèse, Monsieur le Maire propose aux élus présents de délibérer.  
 
Considérant le code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) et 
notamment son article 136, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- S’oppose au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la communauté de communes de Poher 
Communauté située à Carhaix, 

 
- Souhaite le maintien de la compétence pour l’élaboration et la révision du PLU à l’échelon communal. 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 
 

8. Validation de l'inventaire des zones humides 
 

 Un inventaire des zones humides du territoire communal de CLEDEN-POHER a été réalisé par le Cabinet X. 
HARDY de 2015 à 2016. 
 
 Cet inventaire répond à un double objectif : 
 
� respecter les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Aulne qui demandent aux communes d'intégrer 

l'inventaire des zones humides aux documents d’urbanisme lors de leur élaboration ou de leur révision, 
� identifier, délimiter et caractériser les zones humides du territoire afin d'en analyser la répartition et les fonctionnalités. 
 



 L’inventaire des zones humides a été réalisé en concertation avec les acteurs locaux.  
 
 Conformément à la délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2015, une convention de délégation de 
maîtrise d'ouvrage a été signée avec l'EPAGA. Cette convention prévoyait notamment la formation d'un comité de suivi 
technique par la commune, comité qui s'est réuni pour la première fois le 18 avril 2016 afin de lancer la démarche 
d'inventaire.  
 
 Ce comité a été associé à la démarche de consultation mise en œuvre tout au long de la procédure et a validé les 
différentes phases de l’étude.  
 
L’étude a été mise en consultation publique du 17 octobre au 18 novembre 2016.  
 
 Suite à cette consultation le comité de suivi technique s’est réuni pour la dernière fois le 1er février 2017, réunion au 
cours de laquelle les vérifications de terrain ont permis de lever les dernières interrogations et de valider les résultats de 
l’inventaire. 
 
 Les zones humides inventoriées se répartissent comme suit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ainsi les zones humides répertoriées lors de cet inventaire recouvrent une superficie totale de 121,9 ha ce qui 
correspond à 4% de la surface du territoire communal. 
 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 
� Valide l’inventaire des zones humides réalisé sur la commune conformément à la méthodologie définie par la 

Commission Locale de l'Eau du bassin versant de l'Aulne. 
� S’engage à ce que les zones humides inventoriées soient intégrées dans le document d’urbanisme de la commune 

conformément aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne. 
• Le document d’urbanisme reprendra au sein de ses annexes les éléments cartographiques produits lors de 

l’inventaire des zones humides et prendra en compte leur protection dans ces orientations et/ou règlement. 
• Ces zones humides seront classées, dans le PLU, en zones naturelles Nzh ou agricoles Azh selon le contexte 

géographique des sites ; 
� Une copie de la présente délibération sera transmise à l'EPAGA, structure porteuse du SAGE de l'Aulne. 
 

Vote à l’unanimité. 
 
 
 

9. Motion contre l’ouverture des grandes surfaces le dimanche 
 

 L’ouverture des grandes surfaces le dimanche matin depuis plusieurs mois, a fait débat lors du dernier conseil 
municipal. Même si cela ne relève pas d’une autorisation municipale, le conseil municipal peut prendre officiellement 
position sur cette situation.  
 
 Cette ouverture risque d’amener à terme, par l’obligation de concurrence, celle de l’ensemble des grandes surfaces. 
Cette situation risque de voir d’autres supermarchés se lancer dans le même dispositif au détriment des petits commerces 
pour qui la concurrence est vive.  
 
 Le travail du dimanche remet en cause la vie des salariés, la vie de famille mais aussi la vie sociale extrêmement 
forte en Bretagne, notamment au travers des nombreuses associations. Le principe du repos du dimanche est important et doit 
être respecté. Les dérogations à la règle du repos dominical des salariés peuvent être consenties uniquement lorsqu’elles sont 
liées à des animations sur la commune, notamment au moment des fêtes de fin d’année.  
 
Considérant les opérations menées pour préserver l’activité commerciale dans les petites communes; il s’agit souvent du 
dernier commerce qui maintient le lien social indispensable pour la population,  
 
Considérant notre volonté de maintenir les commerces de proximité en centre-ville et en centre bourg ainsi que de garder un 
équilibre commercial sur la commune et sur le territoire du Poher. 
 
Pour toutes ces raisons, le Conseil municipal est défavorable à l’ouverture des grandes surfaces le dimanche à Carhaix.  
 
 A la demande de M. COCHENNEC, il est proposé d’adopter cette motion contre l’ouverture des grandes surfaces le 
dimanche. 
  
Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 
- Adopte la motion contre l’ouverture des grandes surfaces le dimanche.  
 
 Vote à l’unanimité. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.  
 


