
COMMUNE DE             EXTRAIT DU REGISTRE  
CLEDEN-POHER                                                          DES 
FINISTERE        DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
          SEANCE DU 10 JUILLET 2017 
                                                                             ---------------- 
  

L’an deux mil dix-sept, le dix juillet à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, 
en séance ordinaire, sous la présidence de M. Jacques QUITU, Maire. 
 
 Etaient présents : M.QUILTU, Mme PLUSQUELLEC, M. KERANGUYADER, Mme THOMAS, M. CREN, M. 
LE JEUNE, M. GUEVEL, Mme TROMEUR, Mme ROPARS et Mme BOUCHER-LE BALLER, Mme HEMON et Mme LE 
GUEN. 
    
 Etait absent : M. COENT, M. BAIL, M. COCHENNEC. 
 
 Procuration: Néant 
     
 M. KERANGUYADER a été élue secrétaire. 
 
 Convocation du 26 juin 2017. 
 

I.  Approbation du compte rendu de la séance du 31 mai 2017  
 

Le procès-verbal de la séance du 31 mai 2017 est approuvé 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. 

  
 
 

II.  Délibérations  
 

 
1. Modifications des statuts de Poher Communauté 

 
Les statuts de Poher Communauté ont été modifiés par arrêté inter préfectoral du 09 mars 2017. 
 
Aujourd’hui il est nécessaire d’envisager une nouvelle modification des statuts afin de doter la communauté de 2 
compétences supplémentaires : 
 
1°) la compétence obligatoire « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »  
 
Par application de loi NOTRe du 07 août 2015 le transfert de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations » (GEMAPI) devient automatiquement une compétence obligatoire pour les communautés de communes à 
fiscalité propre à compter du 01 janvier 2018.  
 
Le contenu de cette compétence est précisé aux 1° ,2°,5° et 8° de l’article L.211-7 du code de l’environnement comme suit : 
« l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt 
général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) s’il existe *, et visant : 

− l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
− l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 

canal, à ce lac ou ce plan d’eau ; 
− la défense contre les inondations et contre la mer ; 
− la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines ». 
 

*En l’occurrence le SAGE du bassin versant de l’Aulne a été approuvé par arrêté inter préfectoral du  01  décembre 2014.  
 
2°) La compétence facultative : « Création, entretien et gestion d’une maison de santé communautaire ».  
 
Une association des professionnels de santé s’est constituée début 2016. 
Elle compte aujourd’hui 45 membres. 
Celle-ci s’est donnée pour objectif de bâtir un « projet de santé » en 2017. Il s’agit d’un projet professionnel au service du 
parcours de soins du patient. 
L’existence d’un projet de santé est la condition sine qua non pour prétendre à des aides financières de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et du conseil régional pour le financement d’une « maison de santé ». 
Pour élaborer son projet de santé l’association est accompagnée par un cabinet spécialisé et bénéficie d’une subvention 
attribuée par l’ARS. La durée d’élaboration du projet de santé est évaluée à 6 mois minimum 1 an maximum.  



Les professionnels de santé considèrent qu’il y a un besoin de 4 médecins généralistes supplémentaires. 
Partant du constat qu’il existe sur le territoire communautaire une maison médicale (où exercent 3 médecins généralistes - 
dont un envisage à court terme de partir en retraite- où pourraient être installés 2  puis 3 médecins généralistes (des locaux 
sont  disponibles) Poher Communauté pourrait acquérir cet immeuble. La communauté, devenue propriétaire, mettrait les 
locaux à disposition de professionnels de santé sous forme de locations.  
Un crédit de 245 000 € a été inscrit au budget 2017 de Poher communauté en prévision de cette acquisition. 
Ce projet d’acquisition et de gestion par la communauté de communes est une opportunité à envisager. Elle constituerait la 
première étape de la réalisation du projet de « maison de santé communautaire».  
 
Aussi il est proposé d’inscrire aux statuts de Poher Communauté la compétence « Création, entretien et gestion d’une 
maison de santé communautaire » en compétence facultative.  
 
Par ailleurs, Poher communauté détient aujourd’hui la compétence « Service Public de Contrôle de l’Assainissement Non 
Collectif » (SPANC) au titre des compétences optionnelles (article 6 2° des statuts approuvés par arrêté préfectoral du 09 
mars 2017).  
Compte-tenu que Poher communauté n’envisage pas de prendre la compétence « assainissement » comprenant non seulement 
le SPANC mais également l’assainissement collectif et la gestion des eaux pluviales au 01 janvier 2018, et suite à la demande 
du Préfet du 28 juillet 2016, il est nécessaire de positionner la compétence SPANC au sein du groupe des compétences 
facultatives.   
 
Le bureau communautaire le 13 avril 2017 a pris acte de l’obligation législative de prendre la compétence GEMAPI au titre 
des compétences obligatoires avec effet au 01 janvier 2018 et de la nécessité de classer la compétence SPANC en 
compétence « facultative ». 
Il a émis à la même date un avis favorable de principe sur le projet de prendre, au titre des compétences facultatives, la 
compétence suivante « création, entretien et gestion d’une maison de santé communautaire ». 
 
Vu la délibération 2017-029 votée à l’unanimité par le conseil communautaire en date du 18 mai 2017. 
 
Il est proposé au conseil municipal de :  

- Approuver la modification des statuts telle que proposée dans le document annexé (délibération 2017-029 du 
Conseil Communautaire de Poher Communauté),  

- Donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- Considérant qu’une association de professionnels de santé et qu’une Maison de santé existent sur la 
Commune de Cléden-Poher et que le présent texte de la délibération ne les mentionne pas et donc 
n’associe pas tous les acteurs de santé du territoire de Poher Communauté. 

 
- Demande à ce que tous les professionnels de santé du territoire soient associés au projet communautaire 

en matière de santé et donc que soit rajouté dans la modification des statuts l’existence de la Maison de 
santé de Cléden-Poher ainsi que l’association des professionnels de santé. 

 
- Demande également à ce qu’il ne soit pas fait mention dans les statuts de  l’acquisition du bâtiment de 

l’actuelle maison médicale de Carhaix, car une réflexion globale doit d’abord être menée sur tout le 
territoire de Poher Communauté avant de valider un tel projet. 

 
Le conseil municipal est favorable à un projet de santé structurant sur l’ensemble du territoire de Poher  
Communauté. 
 

- Décide d’approuver les modifications des statuts de Poher Communauté sous réserves des 
modifications à apporter au point n°2 du texte de la délibération 2017-029 comme indiqué 
précédemment  
 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Tarifs municipaux 2018 – Garderie périscolaire 
  

A compter de la rentrée scolaire 2017-2018, il est proposé de relever de 1% les tarifs de la garderie municipale. 
 

Lecture de la proposition des nouveaux tarifs est donnée à l’assemblée. 
 
 Matin ou soir 
Coût journalier  3.00 € 

Forfait mensuel * 29.56 € 
 
 Matin et soir 
Coût journalier  4.00 € 

Forfait mensuel * 38.50 € 
 
*Pour 10 jours ou plus de présence par mois  
 
 Vu les propositions de relever les tarifs journaliers et le forfait mensuel du matin ou soir de 1% et de relever de 0.02 
€ les tarifs journaliers et le forfait mensuel du matin et soir, ainsi que l’avis favorable de la Commission Finances du 4 juillet 
2017, 
 
 Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs 2018 de la Garderie périscolaire, 
appliqués à compter de la rentrée scolaire 2017-2018.  

 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 
 

3. Tarifs municipaux 2018 – Cantine municipale 
 

A compter de la rentrée scolaire 2017-2018, il est proposé de relever de 1% les tarifs de la cantine municipale. 
 
Lecture de la proposition des nouveaux tarifs est donnée à l’assemblée : 
- Le prix du repas est 2.94 €  
- Le prix du repas « Enseignant » est 4.65 €.  

 
Vu la proposition et l’avis favorable de la Commission Finances du 4 juillet 2017, 
 

Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs 2018 de la Garderie périscolaire, 
appliqués à compter de la rentrée scolaire 2017-2018.  

 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 
 

4. Vente d’un délaissé communal – Mise à enquête publique 
 
Le Maire, J. QUILTU, fait part à l’assemblée communale d’une demande d’un particulier qui souhaite acquérir une 

partie du domaine communal.  
 

Cette demande concerne Monsieur Arnaud THEPAULT à « La Haie Creiz ». 
 

Il y a lieu de soumettre cette demande à enquête publique avant de délibérer sur la vente au profit de ce particulier.  
 

Après discussion et en avoir délibéré, le conseil municipal :  
- Autorise Monsieur Le Maire à mettre à enquête publique la demande émanant de Monsieur Arnaud THEPAULT 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents et pièces concernant ce dossier, notamment l’arrêté de mise à 

enquête publique. 
 
 
Vote à l’unanimité. 
 



5. 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 Monsieur William CAKE, qui souhaite bénéficier de la mise 
à disposition d’un local situé à la Salle Ti Kledenn. Monsieur CAKE, Responsable des formations de sauvetage et secourisme au 
sein de l’association Kreiz Breizh Sauvetage Secourisme sollicite la mise à disposition de ce local pour l’exercice de son activité 
professionnelle (stockage du matériel de secourisme et sauvetage ainsi que pour la dispense de formations).   

 
 Monsieur le Maire propose une convention de mise à disposition à compter du 1er Août 2017 avec Monsieur William 

CAKE, Responsable des formations de sauvetage et secourisme au sein de l’association Kreiz Breizh Sauvetage Secourisme, 
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 Monsieur William CAKE à compter du 
1er Août 2017, 

- Fixe la participation mensuelle pour la mise à disposition de ce local à 20 €. 
 

 
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€. 

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

Demandeur Montant de la facture Montant de la subvention 
Madame BARRATTIER Eliane, Kerlandran  3 036.00 € 304.90 € 

 
Il est proposé au conseil municipal de :  

- attribuer la participation communale de 304,90 € à Madame BARRATTIER Eliane, pour l’aménagement des 
cours. 
 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

7. 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€. 

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

Demandeur Montant de la facture Montant de la subvention 
Monsieur QUERELLOU Claude, 1 Cité Park Angelus  7 302.57 € 304.90 € 

 
Il est proposé au conseil municipal de :  

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

 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. SIECE – Participation aux travaux d’éclairage public du terrain multisports  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le S.I.E.C.E de HUELGOAT CARHAIX a pris en charge les 
travaux neufs d’éclairage public du nouveau  terrain multisports. Ces travaux effectués par l’entreprise LE DU Travaux Publics 
font l’objet de deux titres émis par le S.I.E.CE qui correspondent au montant HT des travaux réalisés, auxquels s’ajoute la TVA 
récupérable sur cette opération d’investissement : 

 
- Titre 93/2017 pour un montant de 2 452.23 € dont 7.70 € de TVA récupérable  
- Titre 94/2017 pour un montant 1 604.54 € dont 5.04 € de TVA récupérable  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le S.I.E.C.E demande donc à la commune une participation pour ces travaux à hauteur de 4 056.77 € dont 12.74 € de TVA 
récupérable par la Commune. 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 

- Autoriser Monsieur le Maire à régler la participation demandée, à l'article 2041581 « Groupements de collectivités - 
Biens mobiliers, matériel et études » du budget Commune. 
 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 

III.  Questions diverses 
 
 

1.  Rythmes scolaires :  
 
Madame Annie LE GUEN explique aux élus présents qu’une dérogation a été accordée à la Commune le 4 juillet 
dernier afin de revenir à la semaine de 4 jours pour les enfants de l’Ecole publique Per Jakez Hélias. Cette dérogation 
a été obtenue suite aux résultats de deux questionnaires distribués aux parents d’élèves (le premier questionnaire 
émanait de la Mairie et le deuxième des l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole). Ces questionnaires ont permis 
de mettre en évidence le souhait des parents, à 75%, de revenir à la semaine de 4 jours car ils constatent une 
importante fatigue chez les enfants. L’avis du conseil d’école a également été sollicité, l’instructrice des petites 
classes constate également une fatigue des enfants et était favorable au retour de la semaine à 4 jours. L’institutrice 
des grandes classes était quant à elle, favorable au maintien des rythmes scolaires actuels au vu de la concentration 
plus importante des enfants le matin. Le conseil d’école à rendu un avis favorable au retour à la semaine de 4 jours. 
Monsieur LE JEUNE précise que la suppression des Temps d’Activités Périscolaires va également avoir une 
influence sur le temps de travail du personnel communal et qu’une nouvelle organisation sera à mettre en place pour 
la rentrée. 
 
 
2. Rappel aux propriétaires et exploitants d’éradiquer les chardons : 
 
Monsieur le Maire rappelle que les propriétaires ou exploitants sont tenus de procéder à la destruction des chardons 
dans chacune des parcelles qu'ils possèdent ou exploitent. L'arrêté préfectoral 2010-1019 relatif à la destruction des 
chardons impose sur l'ensemble du territoire départemental du Finistère, la destruction, avant le stade floraison, du 
chardon des champs s'impose à tous les propriétaires ou usagers de parcelles, qu'ils possèdent ou exploitent. 

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

 

Coût total des travaux avec le SIECE 11 571.86 € HT 

Premier paiement de la Commune au 10/07/2017 
Dont TVA Récupérable par la Commune 

4 056.77 € HT 
12.74 € 

Reste à payer 7 515,09 € 


