
COMMUNE DE 
CLEDEN-POHER 
FINISTERE                   EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 26 JANVIER 2010 
 
 L’an deux mil dix, le vingt-six janvier à vingt heures dix minutes, le Conseil Municipal s’est réuni au nombre 
prescrit par la Loi, à la Mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de M. Jacques QUILTU, Maire. 
 
 Etaient présents : M. QUILTU,  Mme BOUCHER - LE BALLER, M. KERANGUYADER, LE JEUNE,  
COCHENNEC Jean-Pierre, GUEVEL, Mmes PLUSQUELLEC, PERON, M. GUICHOUX, Mme LE GUEN, M. 
COCHENNEC Patrick et Mme THOMAS. 
 
 Etaient absente : Mme DOSSO. 
 
 Procuration : néant. 

 
 M. Jean-Pierre COCHENNEC a été élu Secrétaire. 
 
 Convocation du 20 janvier 2010. 
 
 Le Maire, J. QUILTU, ouvre la séance en signalant que le compte-rendu de la réunion du 14/12/2009 sera approuvé 
lors de la prochaine séance. Il donne lecture à l’assemblée de l’ordre du jour de la réunion. 
 
 1 - Dotation Globale d’Equipement des communes (DGE) 2010 - Demande de subvention 
 
 Le Maire, J. QUILTU, fait part à l’assemblée communale que l’accès sud au bourg de Cléden-Poher en provenance 
de Saint-Hernin nécessite un aménagement de sécurité. 
 
 Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 70 000 € HT. 
 
 Le Maire, J. QUILTU, propose à l’assemblée communale de solliciter pour ces travaux une aide de l’Etat au titre de 
la Dotation Globale d’Equipement des communes et de leurs groupements - Programmation 2010. 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

• adopte le dossier d’aménagement de sécurité à l’entrée sud du bourg, l’estimation des travaux s’élevant à 
70 000 € HT. 

• sollicite pour ce dossier une aide de l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) des communes 
et de leurs groupements - Programmation 2010. 

• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

 2 - Vente de logements locatifs à la Cité des Bruyères par Habitat 29 
 
 Le Bureau du Conseil d’Administration d’Habitat 29, dans le cadre de son Plan Stratégique de Patrimoine, a décidé 
de mettre en vente les 6 pavillons du secteur de la commune référencé ci-après : 
 

Adresse : Résidence des Bruyères 
 

Nombre de logements : 6 pavillons 
 
 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 Habitat 29 pour la mise en vente de ces logements. 
 
 Le prix de vente de chaque pavillon sera fixé par le Bureau du Conseil d’Administration d’Habitat 29 sur la base de 
l’évaluation faite par le Service des Domaines, compte tenu des considérations liées à la volonté de faciliter l’accession 
sociale à la propriété. 
 
 Il est précisé que tout locataire souhaitant demeurer dans son pavillon en cette qualité est libre de son choix et reste 
prioritaire pour en faire l’achat à tout moment. 
 
 Vu la décision favorable du Bureau du Conseil d’Administration d’Habitat 29, 
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 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. 
 
 
 3 - Restauration du calvaire de l’enclos -  Accord de principe. 
                                                                                       Demande de subventions. 
 
 Mme  BOUCHER - LE BALLER, adjointe au Maire, fait part à l’assemblée communale de l’état de dégradation du 
calvaire de l’enclos de l’église paroissiale. 
 
 Une société de sculpture et de restauration a remis un devis, d’un montant de 19 996.97 euros hors taxes, soit 
23 916.38 € TTC, pour les travaux de restauration à réaliser sur l’édifice classé monument historique. 
 
 Mme BOUCHER - LE BALLER précise à l’assemblée que des subventions peuvent être attribuées pour cette 
opération par l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général. 
 
 Elle propose à l’assemblée communale de donner un accord de principe à cette opération, et de solliciter les 
différentes subventions.  
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

• approuve la restauration du calvaire de l’enclos ; 
• sollicite pour cette opération, par l’intermédiaire de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, des 

subventions de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Général ; 
• Décide d’inscrire au budget de l’exercice les crédits relatifs à cette opération. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
Généralement, ces travaux sont subventionnés à hauteur de 90 % (Etat : 40 % de subventions ; Région : 30 % ;  

Département : 20 %).  
 
 

 4 - Catastrophe d’Haïti - Aide exceptionnelle 
 
 Le Maire, J. QUILTU, rappelle à l’assemblée le violent séisme qui vient de s’abattre sur Haïti. 
 
 Il propose au conseil municipal, en solidarité avec la population d’Haïti, la mise à disposition gratuite de la salle 
polyvalente lors de la manifestation organisée le samedi 30 janvier prochain, ainsi que l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle au profit du Secours Populaire Français en faveur de l’aide aux sinistrés d’Haïti. 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

• la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente lors du fest-noz organisé le samedi 30 janvier prochain au 
profit de l’association « Solidarité et fraternité pour les Enfants d’Haïti ». 

 
• l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 600 € au profit du Secours Populaire Français en faveur de 

l’aide aux sinistrés d’Haïti ; les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2010 - Article 6574. 
 
 Vote à l’unanimité. 
 
 
               5 - Virements de crédits - Exercice 2009 

 
 Il est proposé à l’assemblée d’effectuer les virements de crédits suivants sur l’exercice 2009 : 
 
Budget commune 
 
 Investissement - Dépenses 
         . 
 Chapitre 20 + 3 500 €  art. 202  Frais de révision du PLU + 2 300 € 
     art. 205 Concessions et droits similaires + 1 200 € 
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 Chapitre 23 - 3 500 €  art. 2315 Travaux de voirie   - 3 500 € 
 
 
 Fonctionnement - Dépenses 
 
 Chapitre 66   + 700 €  art. 66111  Intérêts des emprunts     + 500 € 
     art. 668 Autres charges financières    + 200 € 
 Chapitre 67     + 70 €  art. 675 Valeurs compt.immoib.cédées      + 70 € 
 Chapitre 73   + 200 €  art. 7395  Dégr.jeunes agriculteurs    + 200 € 
 
 Chapitre 64    - 970 €  art. 6413 Personnel non titulaire     - 970 € 
 
 
Budget assainissement 
 
 Fonctionnement - Dépenses 
 
 Chapitre 62 + 350 €  art. 6226 Frais d’honoraires    + 350 € 
 Chapitre 61  - 350 €  art. 611    Prestation      - 350 €. 
  
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
  
 - approuve les décisions modificatives indiquées - Budget 2009. 
    
 Vote à l’unanimité. 
 
 Il est précisé que la commission des finances se réunira le 2 février prochain pour examiner, en particulier, les tarifs 
communaux et les demandes de subventions. 
 
 
 6 - Rémunération des agents recenseurs 
 
 Le Maire, J. QUILTU, fait part à l’assemblée que le recensement de la population est réalisé par des employées 
communales qui sont déchargées d’une partie de leurs fonctions. 
 
 Il donne lecture à l’assemblée du courrier reçu d’une habitante de la commune qui s’étonne que cette tâche soit 
confiée à des employées communales plutôt qu’à des demandeurs d’emploi. 
 
 Le Maire, J. QUILTU, propose à l’assemblée communale d’attribuer à chaque agent recenseur une indemnité d’un 
montant de 500 € à l’issue des opérations de recensement. 
 
 Mme LE GUEN et M. P. COCHENNEC indiquent n’avoir pas été informés de ces nouvelles dispositions. Ils 
pensent à présent qu’il est préférable de confier cette mission à un demandeur d’emploi plutôt que d’allouer une indemnité de 
500 € à chacune des employées communales. 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, il est décidé d’allouer à Mme Véronique DI MAGGIO et Melle Pascale 
COTTON, employées communales et agents recenseurs, une indemnité de 500 € qui sera versée à l’issue du recensement de 
la population. 
 
 Vote : 10 pour, 
                            2 abstentions (Mme LE GUEN et M. P. COCHENNEC). 
 
 B- QUESTIONS DIVERSES 

 
Aménagement du bourg 
Les travaux avancent, les réunions de chantier se déroulent le mercredi après-midi. 

 
 Commerce 
 Le gros œuvre est en cours et effectué par la Carhaisienne de Construction. 
 
 Travaux d’assainissement Route de Loch-ar-Vaten 
 Ces travaux ont débuté la semaine dernière. 
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 Audit sur les services municipaux 
 La présentation de la méthodologie de travail proposée par le CDG 29 sera effectuée Mercredi 3 février prochain  
en présence des employés communaux. 
 
 Commission des finances 
 Comme indiqué précédemment, elle se tiendra en Mairie le mardi 2 février à 18 h 30. 
 
 Commission des travaux 
 La commission se réunira samedi prochain. 
 
 Cancer : campagne de dépistage 
 Un courrier de R. FERRAND précise les éléments de la campagne de dépistage du cancer. 
 
 C - INFORMATION  
 
 Ecole Numérique Rurale 
 
 F. LE JEUNE, Adjoint délégué, fait part à l’assemblée que le dossier porté par la commune dans le cadre de l’Ecole 
Numérique Rurale n’a pas été retenu pour la seconde fois. 
 52 projets sont financés, le dossier présenté pour l’école Per Jakez Hélias est classé en 63ème position. 
 Un reliquat de crédits sur 2009 pourrait permettre, après nouvel appel à projets, de financer 6 à 7 écoles sur 2010. 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 22. 
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