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Le mot du Maire
Quilliotaises, Quilliotais,
Au moment où nous finalisons ce bulletin municipal, la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un
an continue de perturber notre quotidien et nous ne pouvons qu’espérer retrouver une vie normale.
Depuis quelques mois, vous êtes nombreux à avoir choisi de venir vivre dans notre charmante commune.
Votre arrivée confirme que le travail entrepris depuis plusieurs années pour garantir un cadre de vie agréable à nos
habitants porte ses fruits, et nous vous remercions de votre confiance.
Le marché de l’immobilier est extrêmement dynamique, pour ne pas dire « tendu », d’ailleurs, il ne reste presque
plus de maisons à vendre sur notre territoire, et tous les terrains communaux à bâtir ont été commercialisés.
Cette évolution démographique favorable permet à notre école d’accueillir de plus en plus d’enfants ; et dès la
rentrée prochaine, un demi-poste supplémentaire nous est attribué pour accompagner la scolarité des élèves.
Notre commerce, lieu important en termes de lien social, a été fortement pénalisé par les mesures
gouvernementales. Karine et Olivier ont fait le choix d’ouvrir malgré les restrictions et nous tenons à les féliciter pour
leur engagement. A présent, nous leur souhaitons à nouveau beaucoup de réussite.
Une partie de ce bulletin est consacrée au budget de notre commune et donc aux projets qui seront menés tout au
long de l’année. Comme vous pourrez le constater, cette année va être riche en réalisations et acquisitions de
matériel, tout en garantissant une situation financière saine.
Nous vous souhaitons un bel été accompagné des rayons du soleil, une vie familiale et sociale retrouvée, en
attendant de pouvoir vous accueillir lors d’évènements municipaux tels que Sons de Bretagne et d’Ailleurs et les
diverses manifestations qui seront proposées par nos associations.

Xavier HAMON, Maire

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Budget Primitif 2021 :
Le Conseil Municipal a voté le Budget 2021, à l’unanimité et il s’équilibre en section de fonctionnement à 605 040 € :

Dépenses à caractère général : 123 350 €

Fiscalité ( Taxes Foncières ) : 154 654 €

Charges de personnel :
131 300 €
Produits divers : 40 300 €
Indemnités des élus :
41 800 €

Fonctionnement 2021 :
605 040 €
Droits de mutation : 30 000 €

Tissu Associatif : 34 500 €
- Dont école : 17 000 €
- Participation Accueil de loisir : 3 000 €
- Elèves scolarisés hors commune: 6500€

Dotation Loudéac Communauté : 94 827 €
Dotations de l’Etat : 135 193 €
Loyers perçus des logements : 30 000 €

Charges financières : 148 264 €
- Dont négociation de la dette : 113 566 €

Recettes financières : 115 066 €
- Dont négociation de la dette : 113 566 €
-

En ce qui concerne la section d’investissement, elle s’équilibre à 1 448 881 €.

Etudes et honoraires :
- Construction Maison individuelle : 23 500 € Ttc
- La Poste – numérotation des villages : 5 040 € Ttc
- Etudes Eglise : 72 000 € Ttc

Acquisitions foncières et immobilières :
- Terrain Hameau des chênes : 7 380 €
- Acquisition foncière : 35 000 €
- Acquisitions Bâtiments : 40 000 €

Travaux :
- Rénovation Appartements : 120 000 € Ttc
- Construction d’une maison : 175 000 € Ttc
- Divers : 16 500 € Ttc

Voirie et installation de voirie :
- Reliquat 2020 : 18 750 € Ttc
- Programme 2021 : 21 250 € Ttc
- Eclairage de noël : 10 000 €

Dépenses

Matériel Roulant :
- Tracteur : 69 600 € Ttc
- Epareuse : 37 775 € Ttc
- Tondeuse : 42 011 € Ttc

Recettes

Investissement 2021 :
1 448 581 €
Dons : 280 000 €
Subventions :
- Rénovation Appartements : 45 000 €
- Construction d’une maison : 19 000 €
- Reliquat Trame Verte : 54 730 €
- Amende de police : 15 936 €
- Participation voirie : 12 669 €

Résultats et virement entre sections :
- Excédent de fonctionnement : 51 005 €
- Excédent d’investissement : 91 645 €
- Virement fonctionnement 2021 : 63 606 €
Produits de cessions :
- Ventes diverses : 36 394 €

En 2021, les équilibres de la section de fonctionnement et d’investissement font apparaitre des montants importants.
En effet, une restructuration de la dette communale a été réalisée en 2020 avec des incidences sur le budget 2021.
La restructuration de la dette consiste à
- renégocier les emprunts : ici on influe sur le taux d’emprunt,
- adapter le capital à rembourser en fonction du programme pluriannuel d’investissements de la commune
afin de dégager des marges de manœuvre pour financer les futurs projets.
Cette restructuration, nous a permis de diminuer le coût de la dette de 287 499 € ( négociation de la dette antérieure
et anticipation des futurs emprunts ).

Comptes Administratifs 2020 par Budget :
Budget Général
Fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultats

Hameau des chênes

Investissement

527 954.08€
608 959.04 €
81 004,96 €

299 959.35 €
391 604.98 €
91 645.33 €

Fonctionnement

39 272.81 €
57 343.57 €
18 070. 76 €

Investissement

Rue des Ecoliers
Fonctionnement

34 941 .58 €
23 112 .35 €
-11 829.23€

165 787.50 €
120 954 €
- 40 947.50 €

Subventions attribuées pour l’année 2021 :
ASSOCIATIONS
AC d’Algérie Le Quillio
Alcool Assistance (La Croix d’Or) LOUDEAC
La Croix Rouge
Association des paralysés de France
Cyclo Club Uzel
Association Sportive Uzel/Merléac
Les Restos du Cœur
USO (Foot Le Quillio/ST Thélo)
USO : subvention exceptionnelle pour les 30 ans du club
Asso. Parents d’Elèves Ecole Notre Dame Saint-Anne
Société de chasse Saint-Maurice Le Quillio
France ADOT 22
Amicale des Pompiers Uzel
Amicale des Pompiers de Guerlédan
Association Les Mystics
Association entretien de la Butte-Rouge
Association Sportive Basket Uzel
Société Hypique rural
Association des jeunes agriculteurs de l’inter canton Mur-Uzel
Foyer des Jeunes de Saint-Thélo
Foyer socio-éducatif du Collège Paul Eluard
Chambre des Métiers et de l’artisanat des Côtes d’Armor
TOTAL

MONTANT
200 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
150 €
400 €
400 €
2000 €
200 €
50 €
100 €
100 €
50 €
30 €
50 €
20 €
100 €
200 €
339 €
150 €
4839 €

Tarifs Communaux 2021 :
Le Conseil Municipal décide d’établir les tarifs communaux de 2021 comme mentionnés ci-dessous :
- Cimetière : Concession en terre (50 ans) : 100 €,
Columbarium (10 ans) : 250 €,
Caveautin (10 ans) : 300 €
-

Pont Bascule : - Abonnés : 25 € l’abonnement annuel puis 2 € la pesée,
- Monnayeur : en fonction du tonnage de 2 € à 7 €.

-

Location tables et chaises de l’ancienne salle : 1 € la table et les 4 chaises,

Investissement

120 954 €
120 000 €
- 954 €

-

Salle des Fêtes :

Salle des Fêtes
Tarifs
Bal - Bal Mariage - Vin d'Honneur
Repas privé 1 jour ou Association
Repas privé 2 jours
Loto - Concours de cartes

Commune
Année
2021
112 €
167 €
222 €
112€

LE QUILLIO
Hors Commune
Année
Année
Année
2022
2021
2022
112 €
145€
145€
167 €
225 €
225 €
222 €
280 €
280 €
112€
145 €
145 €

Collation enterrement-hommage civil- repas
à emporter

56 €

56 €

110 €

Matériel
Couvert complet particulier (Lot de 50
couverts)
Couvert complet asso
vidéo projecteur (caution 500 €)
sono (caution 500 €)

21 €
-€
31 €
31 €

21 €
-€
31 €
31 €
25 €
les 5
30€/h

31 €
-€
31 €
31 €
25 €
les 5
30€/h

Manges-debout
Forfait entretien (si nécessaire)
caution réservation
caution bal disco

25 € les 5
30€/h
500 €
1 000 €

110 €

31 €
-€
31 €
31 €
25 €
les 5
30€/h
500 €
1 000 €

Commémoration du 8 Mai :

A l’occasion du 76ème anniversaire de l’armistice de la Guerre 1939-1945, Elus et Anciens combattants sont
venus se recueillir devant le monument aux morts et effectuer leur devoir de mémoire.
Cette cérémonie s’est déroulée en comité restreint comme demandé par le Gouvernement.
Nous espérons pouvoir réunir la population et notamment associer les enfants de notre commune lors des
prochaines cérémonies dont celle du 11 Novembre.

Rénovation de la mairie et d’un de ses appartements :

Suite à une fuite d’eau dans un appartement, des
travaux ont été réalisés dans la mairie : salle de
réunion, secrétariat déplacé et bureau du Maire
dans l’ancien secrétariat.
Cout des travaux : 10 200 € HT dont 8000 € en 2021
La commune a profité du dispositif « Plan de
Relance » initié par le Département des Côtes
d’Armor pour accélérer les travaux de rénovation
dans un des six appartements du bâtiment de la
mairie inoccupé depuis plusieurs mois.
Le coût des travaux s’élève à 95 716 € HT financé
par une subvention de 47 858 € du Département.
Enfin, l’isolation des combles de la mairie et de la
bibliothèque a été réalisée ( car inexistante ) dans
un souci d’économie d’énergie.

Renouvellement du matériel communal :

Le tracteur et l’épareuse étant devenus vétustes et engendrant des coûts d’entretien annuel important, le Conseil
Municipal a décidé de renouveler son parc. L’acquisition s’élève à 89 478 € HT moins la reprise de l’ancien matériel
de 14 000 € HT.
Concernant la tondeuse, celle-ci avait été achetée il y a cinq ans et le choix a été de la remplacer par un modèle
identique de nouvelle génération avant le changement de motorisation, plus couteux à l’achat et en entretien. De
plus, grâce au contrat de maintenance et au très bon entretien nous avons bénéficié d’une reprise intéressante.

Valorisation et rénovation de notre patrimoine :

Lavoir du Ponteur

Lavoir du Roz

Lavoir du Pertuis Oisel

Lavoir Rue des Lavandières

Lavoir de Kergouhan

Lavoir de la Ville au Chevalier

La commune s’est engagée depuis quelques années à rénover et valoriser son « petit patrimoine ».
Cela s’est traduit par la restauration de six lavoirs en partenariat avec les riverains et le Comité de fêtes.
Dans le même temps, la commission cadre de vie fleurissement a lancé une opération de fleurissement des
calvaires avec votre soutien ; nous vous remercions de votre participation active qui contribue à l’embellissement de
notre commune
A présent, la commission souhaite réaliser des parcours photographiques pour inviter les promeneurs à découvrir
l’ensemble de notre commune, ainsi que son histoire.
Les thématiques n’ont pas encore été retenues et seront le fruit des photographies que nous aurons collectées.
Si vous avez des photos en lien avec le patrimoine, l’histoire de notre commune, de festivités ou tout autre sujet,
n’hésitez pas à contacter Mr Jacques EVANO ( 06 30 57 11 83 ) et/ou Mme Christine LEBON ( 06 04 19 64 54 ), ou
à venir en mairie.

Etat Civil :
a. Naissances :
Le 26 Février 2021, Léandre MAHOUDO, fils de Hoelenn GILBERT et Sylvain MAHOUDO, domiciliés
à Bel Air.

-

b. Mariage :
Le 15 Mai 2021, Monsieur Laurent et Madame Audrey CAPPEAU, domiciliés 30, Le Penher,

-

c. Décès :
-

Le 09 Février 2021, Madame LE MAUX Monique épouse LE MARCHAND, domiciliée à l’EHPAD Le
Cosquer,
Le 21 février 2021, Madame Thérèse MOISAN, née ROBIN, EHPAD Le Cosquer,
Le 24 mars 2021, Monsieur LE COUEDIC Guy, domicilié les catochiaux,
Le 19 mai 2021, Monsieur Claude LEGER, domiciliée à l’EHPAD Le Cosquer.

Calendrier des Festivités du 2ème semestre 2021 :
Juillet :

- Jeudi 22

Concert Sons de Bretagne et d’ailleurs dans l’église,

Aout :

- Dimanche 15
- Lundi 16
- Mardi 17

Pardon Notre Dame de Lorette,
Concours des « 48 Heures de la boule »,
Concours des « 48 Heures de la boule »,

Septembre : - Dimanche 5
- Dimanche 12
Octobre :

- Vendredi 1er
- Vendredi 8
- Dimanche 24

Accueil des nouveaux habitants à l’Espace Cromlec’h,
Journée d’intégration des nouveaux parents d’élèves par l’APEL et l’OGEC
Assemblée Générale du Comité des Fêtes,
Assemblée Générale de l’APEL et l’OGEC, à l’école de LE QUILLIO,
Fête des Classes « 1 »,

Novembre : - Jeudi 11
- Jeudi 11
- Samedi 13

Commémoration de l’armistice de la Guerre 14-18,
Repas du C.C.A.S,
Moules Frites de l’Union Sportive de l’Oust,

Décembre :

Soirée au Profit du Téléthon organisée par le Comité des Fêtes,
Spectacle de Noël de l’Ecole à la Salle des Fêtes de LE QUILLIO.

- Vendredi 3
- Dimanche 12

Informations Pratiques :
Collecte des déchets
La nouvelle collecte a démarré depuis le début du mois de janvier dernier.
Nous vous invitons à veiller à ce que le container soit positionné dans le bon sens, et éviter les débordements, car
dans un second temps ces motifs engendreront un « refus de collecte ».
Pour des raisons de sécurité et d’esthétique, nous vous remercions de les ranger après la collecte.
Le calendrier 2021 est toujours disponible en mairie.

Le Syndicat d’Hilvern et la SAUR vous informent :
Le syndicat lance une campagne de mesures sur la qualité de l’eau du robinet
dans notre commune qui se déroulera jusqu’en septembre 2021.
L’agent SAUR Baptiste BIDEAU interviendra durant cette période et certains
d’entre vous seront sollicités afin qu’il puisse prélever l’eau sur votre robinet.
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil et de votre
participation à cette campagne de mesure.
Pour toute question : 02 22 06 45 00

ILLIWAP : Une application pour suivre l’actualité de notre commune en temps réel
Afin de vous communiquer des informations en temps réel, notre commune a adhéré à l’application ILLIWAP.
Une fois téléchargée, vous pouvez recevoir des notifications ( alertes et informations ) sur votre Smartphone ou
tablette.

Les espaces Numériques de Loudéac Communauté : Gratuit et ouvert à tous

Programme journalier :
- Médiation Numérique : Durée 1 H 30
Accompagnement dans l’apprentissage et la maîtrise des outils : internet, smartphone, tablette
- Démarches en Ligne : Durée 1 H 30
Accompagnement sur les démarches en lignes : création de comptes sur les principaux sites administratifs….
- Ateliers Numériques : Durée 2 H
Participation à des ateliers thématiques variés : retouche de photos, personnalisation de son ordinateur, faire des
achats en ligne en toute sécurité…
- Accès Libre : Durée 1 H
Besoin d’un ordinateur pour vos recherche, besoin de précisions ou questionnement sur des problèmes informatiques ?
Dès la rentrée de septembre, nous vous communiquerons les jours des ateliers en fonction des communes sachant que vous
pouvez vous inscrire dans le ou les lieux que vous souhaitez ( Réservation : 07 64 38 94 76 ).

