
COMMUNE DE 
CLEDEN-POHER 
FINISTERE                   EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 2010 
 
 L’an deux mil dix, le cinq octobre à vingt heures quarante 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,  KERANGUYADER, LE JEUNE, Mmes PLUSQUELLEC (arrivée à 21 h 15), 
PERON, M. GUICHOUX, Mme LE GUEN, M. COCHENNEC Patrick et Mme THOMAS. 
 
 Etaient absents : Mme BOUCHER – LE BALLER, M. COCHENNEC Jean-Pierre, GUEVEL et Mme DOSSO. 
 
 Procuration : Mme BOUCHER – LE BALLER à M. QUILTU. 

 
 Mme LE GUEN a été élue Secrétaire. 
 
 Convocation du 29 septembre 2010. 
                      
 A – Approbation du compte-rendu des séances des 30 juin 2010 et 20 juillet 2010 
 Le compte-rendu des séances des 30 juin 2010 et 20 juillet 2010 est approuvé à l’unanimité, et signé par l’ensemble 
des élus présents. 
 
 Le Maire, J. QUILTU, donne lecture de l’ordre du jour de la séance. 
 
 B – Délibérations 
 
 1 – Redevance assainissement : tarifs 2011 
 
 F. LE JEUNE, Adjoint délégué, propose d’appliquer pour 2011 les tarifs de la redevance d’assainissement 
identiques aux tarifs votés pour l’année 2010. 
 
 Les tarifs de la redevance assainissement sont établis comme suit : 2/3 en abonnement et 1/3 sur la consommation 
d’eau + frais de fonctionnement/an. 
 
 Les tarifs proposés à l’assemblée pour 2011 sont donc les suivants :  
 

               Tarifs proposés  
 
           HT   TTC   
 
2/3 en abonnement      67.66 €  71.38 € 
 
1/3 sur consommation d’eau + frais de fonctionnement/an  0.82 €/m3 0.86 €/m3 
 
 Exemples pour des consommations annuelles de 120 m3, 60 m3 : 
       
           HT                        TTC 
 
* 120 m3 :  67.66 + (120 x 0.82) = 166.06 €  175.19 € 
 
*  60 m3 :  67.66 +  (60 x 0.82) = 116.86 €  123.29 € 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal adopte les tarifs indiqués ci-dessus. 
 

Vote à l’unanimité. 

 
 2 - Présentation du rapport sur l’assainissement collectif 
      
 F. LE JEUNE, adjoint délégué, fait part à l’assemblée qu’en application de l’article L.2224-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il convient de présenter à l’assemblée délibérante un rapport sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement collectif. 
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 Ce rapport doit faire l’objet d’une délibération. Celle-ci est transmise à la préfecture avec un exemplaire du rapport. 
 Monsieur LE JEUNE présente à l’assemblée ledit rapport. 
 
 Appelé à se prononcer sur le rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement collectif pour 
l’exercice 2009, 
 
 L’assemblée communale approuve ce document joint en annexe. 
 
 Vote à l’unanimité. 
  
 3 - Décisions modificatives budgétaires (Budget principal) – Exercice 2010 
                
 Le Maire, J. QUILTU, propose à l’assemblée communale d’approuver les différentes décisions modificatives budgétaires – 
Budget principal – sur l’exercice 2010 : 
 
Articles ou chapitres budgétaires  Libellés     Montants 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses 
 
011  Charges à caractère général        1 030 € 
65  Autres charges de gestion courante                            -   1 000 € 
66  Charges financières         1 070 € 
023  Virement à la section d’investissement                        3 460 € 
                                                                                                                                        __________ 
  
  Total .........................................................        4 560 € 
 
 
Recettes 
 
73  Impôts et taxes                            1 346 € 
74  Dotations, subventions, participations                                             3 214 € 
                                                        __________ 
 
  Total.........................................................                    4 560 € 
 
 
Investissement 
 
Dépenses 
 
1641  Remboursement capital emprunts     15 213 € 
2313  Etude Maison de la Santé                    - 10 000 € 
2315  Enfouissement des réseaux, voirie     26 111 €   
                                                                                                                                    ___________ 
 
  Total.........................................................                   31 324 € 
 
Recettes 
 
021  Virement de la section de fonctionnement                 3 460 € 
10222  FCTVA 2010               786 € 
1323  Aide à la voirie communale, renforcement Voirie Communale                  20 928 € 
1328  Subvention Ligue de Bretagne de Football pour main-courante                  - 8 361 € 
1336  Participation voies et réseaux                       2 260 € 
1341  Dotation Globale d’Equipements - Espaces publics (Solde)                     4 873 € 
1342  Subvention 2010 Amendes de Police                                              5 000 € 
202  Participation  Poher Communauté frais révision PLU ZA Kerhervé                     2 378 € 
                                                                                                                                    ____________ 
 
  Total.........................................................                           31 324 € 
  
 
 Après discussion et en avoir délibéré, l’assemblée communale  
 
 * Adopte les décisions modificatives budgétaires indiquées ci-dessus (Budget principal) – Exercice 2010.  
 

Vote à l’unanimité. 
 
         2- 
 
 



4 - Vente de délaissés communaux – Mise à enquête publique 
      

 Le Maire, J. QUILTU,  fait part à l’assemblée de demandes de particuliers qui souhaitent acquérir une partie du 
domaine communal. 
 Ces demandes concernent M. Olivier HAMON à « Trémillo », M. Guy POIGNONEC au « Boudic » et M. Jean-
Luc BERNARD au « Bouillen ». 
 
 Il y a lieu de soumettre ces demandes à enquête publique avant de délibérer sur les ventes au profit de ces 
particuliers. 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, l’assemblée communale : 
 
 - Autorise Monsieur le Maire à mettre à enquête publique les demandes émanant de M. HAMON, POIGNONEC et 
BERNARD, et à signer tous documents et pièces concernant ce dossier, notamment l’arrêté de mise à enquête publique. 
 
 Vote à l’unanimité. 
  
 Il est précisé que l’enquête publique pourrait se dérouler du lundi 25 octobre 2010 au lundi 8 novembre 2010 
inclus. 
 
 5 - Attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal 
                
 Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
 Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat, 
 Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics 
locaux, 
 Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 
documents budgétaires, 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de délibérer pour le versement, au comptable du Trésor chargé  des 
fonctions de receveur municipal, de l’indemnité de conseil. 
 
 Il informe également l’assemblée que M. Thierry ROLLAND, receveur municipal, accepte de fournir à la commune les 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1er de l’arrêté du 16 
décembre 1983 susvisé. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
 Décide : 
 Article 1er – De prendre acte de l’acceptation de M. Thierry ROLLAND, receveur municipal, d’assurer les prestations de conseil 
et d’assistance définies à l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1983 susvisé. 
 
 Article 2 – Que l’indemnité de conseil sera calculée selon le tarif défini à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 
1983, 
     Taux de l’indemnité 
     Montants des dépenses          (p. 1000) 
Sur les    7 622.45 premiers €  3 
Sur les  22 867.35 € suivants  2 
Sur les  30 489.80 € suivants  1.5 
Sur les  60 979.61 € suivants  1 
Sur les 106 714.31 € suivants  0.75 
Sur les 150 449.02 € suivants  0.50 
Sur les 228 673.53 € suivants  0.25 
Sur toutes les sommes  0.10 
excédant 609 796.07 € 

 
 C – Information 
  
 Présentation du rapport sur le prix et la qualité de l’eau 
 F. LE JEUNE, Adjoint délégué, présente à l’assemblée le rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité de l’eau. 
 
 Il ressort de ce document que l’eau du syndicat, distribuée à 2 828 abonnés, est de bonne qualité. Ce rapport est à la 
disposition des élus à la Mairie. 
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 D – Informations et questions diverses 
 

a) Référent EDF : P. COCHENNEC est nommé référent auprès d’EDF pour la collectivité. 
 
b) Enquête sur l’espace situé à côté de la boulangerie 

 
F. LE JEUNE, Adjoint, indique qu’une enquête sur le devenir de cet espace,  financée par le Pays COB, est réalisée  

par la société Ouest Consulting. 
 
 c)   Demande d’emploi 
 
 Délibération 
   
 Contrat d’accompagnement dans l’emploi 

 
 Le Maire, J. QUILTU, et l’Adjoint délégué, F. LE JEUNE, font part à l’assemblée communale de la possibilité 
pour la collectivité d’embaucher une personne dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). 
 
 La durée hebdomadaire de travail est de 20 heures, le contrat de travail a une durée de 12 mois non renouvelable. 
Il est précisé que la prise en charge par l’Etat de la rémunération du salarié est de 80 %.  
 
 Le Maire, J. QUILTU, précise à l’assemblée communale que Melle Charlotte SALAUN, domiciliée à Carhaix-
Plouguer, est intéressée par un contrat d’accompagnement dans l’emploi au sein de notre collectivité. 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

• approuve l’emploi de Melle Charlotte SALAUN dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(CAE) ; 

• autorise le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier, dont la convention entre la commune et 
l’intéressée. 

 
Vote à l’unanimité. 

 
 Informations et questions diverses 
 
 Visite du Préfet 
 Le Préfet du Finistère visitera notre commune le 6 décembre prochain. 
 
 Départ à la retraite de Marie-Thérèse MOAL 
 Une réception aura lieu Samedi prochain 9 octobre au Restaurant CARO à l’occasion de départ à la retraite de 
Marie- Thérèse MOAL. 
 
 Transfert de la boulangerie 
 Un point presse se tiendra vendredi prochain à 17 h 30, à l’occasion du transfert de la boulangerie-alimentation. 
  
 Travaux à Botaval 
 A la demande de G. PERON, il est précisé que les tranchées réalisées à Botaval dans le cadre de  l’effacement des 
réseaux devraient être revêtues la semaine prochaine, selon les informations communiquées par l’entreprise. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 27. 
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