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Lot 2 : 
Responsabilités et risques annexes 

 
Souscripteur VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER (29270) 

Assuré Le souscripteur, toute entité juridique à lui rattachée, toute 
personne avec laquelle le souscripteur et les autres entités 
assurées ont passé des conventions ou sont liées à elles du 
fait de leurs statuts ou fonctions, leurs élus, leurs agents, les 
personnes qui les représentent, celles placées sous leur 
autorité ou leur garde ou agissant pour leur compte, les 
personnes pour le compte desquelles elles agissent, et 
notamment les requis et bénévoles. 

Tiers Toute personne autre que l’assuré, étant précisé que les 
personnes citées comme assurées ont la qualité de tiers au 
titre du présent contrat, et sont donc tierces entre elles, ainsi 
qu’à l’égard de la Collectivité. 

Territorialité des 
garanties 

Sur le territoire du souscripteur comme en tout lieu, partout où 
besoin est. 

Dommage corporel Toute atteinte corporelle ou physique subie par une personne 
physique et les préjudices qui en découlent. 

Dommage matériel Toute détérioration, destruction, atteinte à l’intégrité d’une 
chose ou substance, ainsi que toute atteinte physique à des 
animaux ; le vol sera considéré comme un dommage matériel. 

Dommage 
immatériel 

Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment 
tout préjudice financier résultant de la privation d’un droit, 
d’une jouissance, de l’interruption d’un service rendu, de la 
perte d’un bénéfice. 

Sinistre Toute réclamation amiable ou judiciaire formulée contre l’un 
quelconque des assurés, étant précisé que l’ensemble des 
réclamations se rattachant à un même fait générateur ou 
ayant une même cause technique initiale constituera, quelle 
que soit sa date de survenance, un seul et même sinistre. 

Activités garanties Toutes les activités du souscripteur sont garanties sans 
exception ni réserve. 

Durée de la 
garantie 

La garantie s’applique à l’ensemble des sinistres survenant 
pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la 
date du fait générateur. Il est convenu que pour les 
dommages survenus pendant la période de validité de la 
police et qui n’auraient pas été connus avant la date de 
résiliation de celle-ci, la garantie reste acquise pour les 
réclamations qui en résulteraient après la date de résiliation. 

Forme « tous risques sauf » 

Objet de la garantie Le contrat garantie les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité de l’assuré, lorsque cette responsabilité est 
engagée du fait de ses activités en vertu de toutes source de 
droit applicable, à titre délictuel, quasi-délictuel, à titre 
contractuel ou quasi-contractuel. 
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Dispositions générales – CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES – C.C.A.P. 

 
  
La ville de Carhaix-Plouguer souhaite souscrire un contrat d’assurance 
« responsabilité civile et risques annexes ».  
 
 
Les conditions de garantie sont définies au présent cahier des charges.  
 
Toutefois l’assureur pourra proposer des dispositions complémentaires aux garanties 
énoncées, visant à améliorer la couverture globale et la gestion du contrat 
d’assurance. Dans ce cas il devra indiquer spécifiquement dans les actes 
d’engagement concernés : 
 

 Ces dispositions complémentaires 
 Le coût relatif à ces dispositions complémentaires 

 
A - Forme du contrat 
 
Le marché est un marché d’appel d’offres ouvert conformément aux articles 10, 33 et 
57 à 59 du Code des Marchés Publics. 

B - Date d’effet du contrat et durée 

Le marché prendra effet à sa notification. Les prestations débuteront le 1er janvier 
2016 à 0h00 pour une durée de quatre ans (4), soit jusqu’au 31 décembre 2019 
à 24h00, avec possibilité de résiliation annuelle par chacune des parties, moyennant 
un préavis de 4  mois. 
Echéance : le 1er janvier de chaque année.  
 
C – Prime d’assurance  
 
Le mode de calcul sera laissé au libre choix de l’assureur (à préciser en annexe de 
l’acte d’engagement).  
 
D – Paiement 
 
La prime d’assurance est payée en un seul terme, sur présentation du mémoire de 
prime dûment accepté par la ville, par les soins de Monsieur le Trésorier payeur 
municipal conformément aux règles de la comptabilité publique. 
 
E - Délai de mandatement 
 
Conformément au Code des Marchés Publics, il sera procédé au mandatement de la 
prime dans un délai de 30 jours. 
 
 
F – Clauses de gestion / fonctionnement de la garantie dans le temps 
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DECLARATIONS 

 
 La garantie sera systématique. Aucune déclaration préalable des nouvelles 

activités ou des nouveaux établissements gérés par la ville, 
 Par contre la ville s’engage à déclarer dans les trois mois suivant leur mise en 

œuvre les nouvelles activités et les nouveaux établissements gérés. Etant 
bien entendu que l’assureur ne pourra exiger une exhaustivité parfaite, et en 
conséquence ne pourra exercer à l’encontre de la ville une sanction 
quelconque, sauf à prouver la mauvaise foi, 

 Au cas où l’assureur souhaiterait spécifier plus en détail les activités de la 
ville, il devra indiquer que « cette liste est indicative et non contractuelle » et 
en aucun cas elle n’engagera la ville. 

 
SINISTRES 

 
Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des réclamations se rattachant à un 
même fait générateur, et sera affecté à l’année d’assurance dans laquelle sera 
présentée la première réclamation. 
 
La garantie s’applique aux réclamations formulées au service assurance du 
souscripteur ou à l’assureur pendant la période de validité du présent contrat. 
 
Toutefois, si les réclamations ont pour origine des dommages  survenus avant la 
date d’effet du contrat et inconnus du service assurance du souscripteur, la garantie 
interviendra en excédent ou à défaut de garanties de tout contrat souscrit 
antérieurement. 
 
La garantie s’applique également pour les réclamations formulées après la cessation 
de la garantie dès lors qu’elles se rattachent au même fait générateur ayant donné 
lieu à une première réclamation avant cette date. 
La garantie s’exerce quelles que soient les dates auxquelles sont formulées les 
réclamations et à concurrence des montants de garantie disponibles pour l’année 
d’assurance concernée. 
 
En cas de résiliation (Sauf pour non paiement de prime) ou d’expiration du contrat, la 
garantie reste acquise à l’Assurée pour les réclamations formulées à l’Assurée ou à 
l’assureur et imputables à des faits ou évènements survenus antérieurement à la 
date de résiliation ou d’expiration pour autant que ces faits ou évènements soient 
portés à la connaissance de l’assureur dans un délai maximum de 60 jours après la 
date de résiliation d’expiration. 
 
Dans son offre, l’assureur devra présenter une fiche détaillée sur le traitement 
des dossiers et la prise en charge des sinistres. 

G -  Pièces constitutives du marché 

Le marché est constitué, pour chaque lot, par les documents contractuels énumérés 
ci-dessous : 

 Le règlement de la consultation ;  
 l’Acte d’engagement ; 
 Le présent cahier des charges ; 
 L’état de sinistralité.  
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Dispositions du contrat – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES – C.C.T.P. 

 
A – Qualité d’assuré  
 
Sont considérés comme « ASSURE » aux termes du contrat : Le souscripteur – la 
ville de Carhaix – agissant tant pour son compte de qui il appartiendra, 
notamment le CCAS et le SIASC, toute entité juridique à lui rattachée, toute 
personne avec laquelle le souscripteur et les autres entités assurées ont passé des 
conventions ou sont liées à elles du fait de leurs statuts ou fonctions. 
 
B – Objet de l’assurance 
 
Le contrat garantit les conséquences pécuniaires des RESPONSABILITES 
COMMUNALES encourues par l’Assuré, en raison des dommages corporels, 
matériels et immatériels causés à autrui en raison même de son existence, des 
activités qui sont les siennes et des attributions qui lui sont dévolues par les textes en 
vigueur.  
 
C – Garanties demandées : 
 

RESPONSABILITE GENERALE  
 

 Du maire, des adjoints, délégués et conseillers municipaux dans l’exercice de 
leurs Fonctions, et lorsqu’ils sont victimes d’accidents tels que prévus par le 
Code Général des Collectivités Territoriales et survenus soit à l’occasion de 
sessions des Conseils Municipaux ou de réunions des Commissions dont ils 
sont membres, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial, soit au cours 
de toute mission. 

 
 Du Maire, des Adjoints et Conseillers Municipaux dans le cadre de leurs 

fonctions représentatives au sein des syndicats et organismes auxquels la 
ville de Carhaix adhère, 

 
 Des agents (Titulaires, CDI, stagiaires, contractuels) placés sous l’autorité de 

l’Assurée dans l’exercice de leurs fonctions exclusivement dans le cadre des 
activités garanties, 
 

 De tout civil requis par la ville de Carhaix afin de prévenir ou de faire cesser 
les accidents, incendies, fléaux et calamités visés à l’article L.131-2-6° du 
Code des Communes, 
 

 De tout collaborateur bénévole prêtant son concours à la ville de Carhaix, 
 

 Des fonctionnaires de l’Etat habilités à exercer des compétences municipales 
ou mis à la disposition de la ville, 
 

 Des personnes en formation, en stage, en insertion ou mises au service de la 
Commune, 
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La garantie s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité, 
notamment la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle, 
contractuelle ; et pour toutes les causes et tous les évènements non 
expressément exclus, notamment. 
 

 Des biens immobiliers communaux et des travaux de construction, de 
réparation, d’entretien et de démolition y afférents, biens classés dans le 
domaine public ou privé – y compris les  immeubles de rapport ou sans 
affectation, les biens immobiliers et mobiliers loués, occupés à titre 
quelconque ou mis à la disposition de la ville. 

 
 Des biens mobiliers, des animaux, des embarcations, avec ou sans moteur, 

qui ne sont pas destinées au transport de plus de dix personnes et de tous 
autres véhicules et engins sans moteur dont l’assuré ou les personnes dont 
elle répond ont la propriété, la garde ou l’usage. 

 
 Des installations sportives. 

 
 Du fonctionnement, du non fonctionnement ou du mauvais fonctionnement de 

l’ensemble des services municipaux et annexes et notamment : de l’état civil 
et des services administratifs de la Mairie (voir tableau page 8) 
 

 des écoles,  
 

 du transport extra-scolaire, périscolaire (TAP-ANIMATION)  et divers 
transports organisés par la Ville. 

 
 Des cantines gérées ou placées sous la surveillance de l’assuré, notamment 

du fait des intoxications alimentaires ou empoisonnements provoqués par 
l’absorption d’aliments préparés et/ou servis dans lesdites cantines, 

 
 des foires et marchés,  notamment la gestion des commerçants ambulants sur 

le domaine public pendant le festival des vieilles charrues. 
 

 du service de voirie, notamment du fait de l’aménagement et de l’entretien des 
voies et espaces publics ou de leur encombrement, du défaut d’entretien ou 
des excavations qui s’y produiraient ou encore du fait de la coordination des 
travaux incombant à la commune ou de ses attributions en matière 
d’autorisation de voirie,  
 

 service des espaces verts, 
 

 service de pompes funèbres, 
 

 service propreté, 
 

 service de l’urbanisme (délivrance des autorisations d’utilisation du sol). 
 

 service de police municipale, 
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Liste des services municipaux  
 

Liste des services municipaux de la Ville de Carhaix 

Accueil-état civil 

Service social – CCAS, psychologue, animation de quartier 

Communication 

Fêtes et cérémonies 

Police Municipale 

Direction Générales des services 

Elections 

Affaires Générales 

Personnel 

Service Financier 

Urbanisme 

Office des sports 

Services techniques 

Concessions cimetière 

Espaces verts, service propreté 

Bibliothèque 

Restauration scolaire, péri-scolaire, TAP 

Espace Glenmor 

Camping Municipal 

Aire d’accueil des Gens du Voyage 

 
 Des enfants des écoles publiques, alors qu’ils se trouvent placés sous la 

surveillance des préposés de l’assuré (les dommages subis par ces enfants 
étant également garantis dans les mêmes circonstances), et les enfants étant 
réputés tiers entre eux), 

 
 De manière généralisée toutes les manifestations, cérémonies, fêtes 

traditionnelles ou non, sportives, culturelles, sociales, caritatives, concours et 
fêtes coutumières ou non, journées portes ouvertes, animations culturelles et 
sportives, etc. organisées par la ville et/ou sous sa surveillance, y compris 
pendant les périodes de montage et de démontage. 
 
 

 
RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGES DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

 

Cette garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
que l’assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et 
immatériels résultant de l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toutes 
substances solides, liquides ou gazeuses polluant l’atmosphère , les eaux ou le sol, 
à condition que ces phénomènes aient eux-mêmes une cause accidentelle (rupture 
soudaine d’une pièce, incendie, explosion, fausse manœuvre) survenant dans 
l’utilisation des biens ou dans le fonctionnement des services de l’assuré. 
Responsabilité civile environnement : garantie des conséquences pécuniaires en cas 
de dommages corporels, matériels ou immatériels subis par des tiers lorsque ces 
dommages résultent d’atteintes à l’environnement consécutives à des faits fortuits 
ayant pris naissance dans l’enceinte de sites qui sont imputables à l’exercice des 
activités assurées (station épuration …..). 
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RESPONSABILITE CIVILE DOMMAGES SUBIS PAR LES REQUIS 

 CIVILS ET COLLABORATEURS BENEVOLES 
 

Cette garantie s’applique aux conséquences de la responsabilité pouvant incomber à 
l’assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels subis :  
 

 par les civils requis par l’assuré et les collaborateurs bénévoles prêtant leur 
concours à l’assuré, Par les Ediles au cours de trajets entre leur résidence et 
les lieux où leur fonction les amène à se rendre (Monde entier) ; elle 
comprend les frais de rapatriement, 

 Par les personnes reçues dans le cadre des jumelages avec des collectivités 
ou organismes du monde entier, 

 Par les usagers, les animateurs ou moniteurs bénévoles – non couverts par la 
ville au titre des accidents du Travail – des activités prévues à l’article 4.5 du 
titre II, 

 Par les instituteurs et professeurs mis à la disposition de la ville. 
 

RESPONSABILITE CIVILE VEHICULES REQUISITIONNES 
 

Cette garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels ou 
immatériels causés aux tiers par tout véhicule réquisitionné pour son compte afin de 
prévenir ou de faire cesser par la distribution de secours les accidents, incendies, 
fléaux et calamités visés à l’article L.2215-1 4è du Code Général des Collectivités 
Territoriales.   
 
Pour l’application de cette garantie, on entend par « assuré » non seulement la 
commune ayant souscrit le présent contrat, mais aussi toute personne ayant, avec 
l’autorisation de la commune, la conduite ou la garde du véhicule réquisitionné.  
 
Si un contrat d’assurance souscrit pour la conduite du véhicule réquisitionné 
comporte la garantie de tout ou partie des mêmes risques, la présente garantie 
s’exerce à défaut ou en complément de la garantie ainsi stipulée dans ledit contrat.  
 
En ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur, cette assurance est réputée 
comporter, nonobstant toutes dispositions contraires du présent contrat, des 
garanties au moins équivalentes à celles prévues par le Code des Assurances pour 
l’assurance automobile obligatoire.  
 

 
GARANTIE DES DOMMAGES SURVENANT LORS DE 

 LA MISE EN FOURRIERE DE VEHICULES TERRESTRES 
 
Cette garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui peut incomber à l’assuré en raison :  
 

 des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers par les 
véhicules terrestres conduits en fourrière,  

 des dommages subis dans les mêmes circonstances par les véhicules 
conduits en fourrière.  
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On entend par assuré, non seulement la commune ayant souscrit le présent contrat 
et ses préposés, mais encore toute personne, dont les services pourraient être requis 
pour effectuer les opérations ci-dessus définies.  
 

RESPONSABILITE CIVILE – BESOINS DE SERVICE (y compris sur le trajet) 
 

Cette garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
qui pourrait incomber à l’assuré en sa qualité de commettant, en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par un véhicule 
terrestre à moteur dont il n’a ni la propriété, ni la garde, et que ses préposés utilisent 
pour les besoins de service (y compris trajet résidence  lieu de travail et vice-
versa), soit exceptionnellement, au su ou à l’insu de l’assuré, soit régulièrement.  
 
La garantie n’est accordée qu’à la condition que le contrat d’assurance automobile 
souscrit pour l’emploi du véhicule comporte, au moment de l’accident, une clause 
d’usage conforme à l’utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure. 
La présente extension de garantie s’exercera à défaut ou en complément des 
garanties minimales accordées afin de satisfaire à l’obligation d’assurance 
automobile par tout contrat souscrit pour l’emploi dudit véhicule.  
 

 

RESPONSABILITE CIVILE – LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET PROTECTION 
CONTRE LES PERILS OU ACCIDENTS MENACANT LA SECURITE PUBLIQUE 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
 

Cette garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels ou 
immatériels causés aux tiers à l’occasion de lutte contre un incendie ou contre des 
périls ou accidents menaçant la sécurité publique dans les limites territoriales de la 
commune.  
 
Cette garantie s’exerce seulement dans les cas où la responsabilité n’est pas 
imputable à l’intervention des sapeurs-pompiers mais résulte de fautes commises 
dans tout ce qui conditionne directement l’efficacité, notamment les cas 
d’insuffisance ou d’entretien défectueux des points d’eau ou du réseau d’adduction 
d’eau, d’appel tardif des secours.  

 
 

CLAUSES PARTICULIERES 
 

Dommages aux préposés de la ville : 
Accident ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail : dans la 
mesure où la responsabilité de la ville est engagée, l’assurance couvre les 
dommages corporels subis par les proposés de la ville. 
 
Garantie des recours de l’Etat en réparation des préjudices subis par son 
personnel : 
La garantie est étendue aux recours que l’Etat pourrait exercer en vertu de 
l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation de l’Etat et 
de certaines collectivités publiques en raison des dommages subis par les 
fonctionnaires de l’Etat prêtant leur concours pour l’exécution d’un service de police 
municipale. 
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Garantie des recours de l’Etat en cas d’actes de violence : 
Cette garantie s’applique aux recours que l’Etat pourrait exercer en application de 
l’article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 en remboursement de dégâts et 
dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par 
des attroupements ou rassemblements armés ou non armés. 
 
Responsabilité découlant du Code de l’urbanisme autre que celles liées aux 
autorisations d’utilisation du sol : 
Cette garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité mise à 
la charge de l’Assurée par décision judiciaire en application de la loi 85-729 du 18 
juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes 
d’aménagement. 
 
Services concédés ou affermés : 
Pour les services placés sous la responsabilité d’un gestionnaire (Concessionnaire 
ou fermier notamment), la police ne couvre pas la responsabilité du gestionnaire. 
Mais elle couvre les responsabilités à l’égard des tiers pouvant éventuellement 
incomber à la Ville, elle-même, notamment en cas de défaillance du gestionnaire ou 
en raison des limitations dans l’objet et l’étendue de la mission. 
 
Assurance complémentaire pour compte : 
La garantie du présent contrat concerne l’ensemble des activités y compris celles 
confiées en gestion à des associations ou d’autres organismes. Dans ce cas les 
présentes garanties interviendront en complément ou après épuisement des 
assurances souscrites par ces associations ou autres organismes, ou en cas de 
carence d’assurance de celles-ci. 
 
Activités transférées : 
Cette police ne couvrira pas la responsabilité découlant des activités, services et 
patrimoine transférés. Par contre cette police garantira la responsabilité de la ville au 
cas où sa responsabilité serait recherchée. 
 
Renonciation en général : 
Les assureurs renoncent à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer au moment 
du sinistre contre les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit 
privé, l’Etat, et exerçant une activité pour le compte de la ville, sauf si ces personnes 
physiques ou morales sont Assurées. 
 
Responsabilité du fait de conventions : 
La garantie du contrat s’étend également aux conséquences des conventions 
intervenues entre d’une part : l’Assurée et d’autre part : 
 

 L’Etat, l’administration, les collectivités locales, les organismes publics ou 
semi-publics français ou appartenant aux pays membres de l’Union 
Européenne ou l’A.E.L.E., 

 Les concessionnaires de services publics, 
 Les organisateurs de foires et expositions, les sociétés de location et de 

crédit-bail, 
 Les propriétaires d’immeubles utilisés par l’Assuré dans le cadre des activités 

garanties, 
 Les établissements et/ou entreprises dans le cadre d’accords d’assistance 

réciproque. 
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Et de façon générale de toutes conventions ou pactes de garantie comportant 
notamment des transferts de responsabilité, renonciations à recours contre tous 
organismes, personnes physiques ou morales, et leur personnel. 
 
La garantie est automatiquement étendue à tous services, y compris les services 
existants ou annexes qui viendraient à être créés après la signature du présent 
contrat et à toutes personnes, tous biens et toutes activités qui viendraient à être mis 
à disposition ou dévolus au souscripteur. 
 

  EXCLUSIONS 
 
Sont exclus, outre les exclusions figurant aux dispositions générales : 
 

 Les responsabilités personnelles du maire, des Adjoints, des Conseillers 
municipaux, des présidents et membres de délégation spéciale, des préposés 
de l’Assurée, 
 

 La responsabilité décennale des constructeurs pouvant incomber à l’Assurée, 
 

 La responsabilité de l’Assurée, lorsqu’elle est mise en cause à la suite de 
sanctions disciplinaires prises à l’encontre de ses préposés ou lorsqu’elle est 
fondée sur le non-respect des droits qu’ils tiennent de leur statut, 
 

 Les conséquences d’engagements pris par l’Assuré, dans la mesure où les 
obligations qui résultent de tels engagements excèdent celles auxquelles 
l’Assurée serait tenue en vertu des textes légaux sur la responsabilité, 
 

 Toutes réclamations des agents placés sous l’autorité de la  commune ou de 
leurs ayants droit, fondées sur le non-respect des droits qu’ils tiennent de leur 
statut, 
 

 Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou 
matériel garanti et qui résultent d’opérations de transaction ou gestion 
immobilière, sauf s’il est démontré que l’Assurée n’a pas commis de faute et 
qu’ils ne résultent pas d’une opération de spéculation, 
 
 

 Les dommages causés ou subis par tous véhicules terrestres soumis à 
l’obligation d’assurance, dont l’Assurée ou toute personne dont il est 
civilement responsable a la propriété, la conduite ou la garde ; toutefois sont 
couverts les dommages causés par ces véhicules quand ils sont utilisés en 
tant qu’outils de chantier. 
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Eléments d’information de la collectivité 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - ACTIVITES DE LA COMMUNE – 
liste NON EXHAUSTIVE 

 
 

Population ville de CARHAIX-PLOUGUER (au 1er janvier 2015) :  
 

- population municipale : 7423 
- population totale : 8165 

 
 
Budget ville de Carhaix 2014 : 

- Fonctionnement : 8 224 568 € 
- Investissement : 2 435 492 € 

 
Nombre de conseillers municipaux : 29 
       Dont le Maire et 8 adjoints 
       Et 6 conseillers municipaux délégués 
 
Nombre de salariés au 01/08/2015 : 110 
 
Salaires bruts totaux 2014 : 2 605 620.56  € 
 
 
Education, enseignement :  
 
Nombre d’écoles :  
3 maternelles  
3 primaires  
 
Nombre d’élèves dans les écoles maternelles et primaires publiques (rentrée 
2015/2016) : 520 
- Garderies scolaires, temps accueil périscolaire (TAP) 
- Restaurants scolaires (400 repas/jour environ) : cuisine autonome à l’école de 
Persivien et livraison en liaison chaude pour les autres établissements (confection 
des repas par l’ESAT Kan ar Mor),  
 
 
Police du maire : police municipale (1 agent) 
 
 
Urbanisme :  
 
P.L.U. : oui (approuvé en 2008) ET 10/04/2015 Date de la dernière révision. 
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Autorisations d’urbanisme délivrées : 
  

 2013 2014 

Permis de construire 36 28 

Déclaration préalable 55 88 

Certificat d’urbanisme 159 161 

Permis d’aménager   

Permis de démolir 5 2 

DIA 116 129 

 
ACTIVITES ET ATTRIBUTIONS (liste indicative et non limitative) : 

 
- Transport périscolaire et extrascolaire : gestion municipale  
- Distribution et traitement de l’eau : délégation de service public avec 

VEOLIA 
- Eclairage public : délégation de service public avec CITELUM 
- Equipements sportifs : stade avec tribune, courts de tennis couverts et 

extérieurs, plateau d’athlétisme, piste d’athlétisme, terrains de football, 
terrain de rugby, skate park, base de loisirs de la vallée de l’Hyères, 
parcours santé, maison des jeux d’adresse, salle omnisports 

- Bibliothèque  
- Aires de jeux 
- Salles municipales : locations à des particuliers et aux associations 

(Location ou mise à disposition), salles dédiées aux associations boulevard 
de la république 

- Centre de congrès (capacité maximale : 3157 personnes - gestion par une 
régie personnalisée) 

- Centre culturel Glenmor (660 places assises - gestion par une régie 
personnalisée) 

- Cinéma (220 places – géré par l’association Contrechamp)  
- Station d’épuration de Moulin Hézec et unité de déshydratation des boues : 

DSP avec VEOLIA. 
- Crématorium : délégation de service public avec la SEM pôle funéraire 

public du centre Bretagne 
- Camping municipal de la vallée de l’Hyères ** (62 emplacements) 
- Centre équestre (géré par une association) 
- Cimetière 
- Animations de quartier 
- Voirie, bâtiments communaux, signalisation routière 
- Espaces verts 
- Aire d’accueil des gens du voyage (40 emplacements) 

 
Liste NON EXHAUSTIVE des cérémonies et fêtes organisées par la commune 
ou avec son concours : 
 

- Fête du 13 juillet (feu d’artifice / fest noz) 
- Fête de la musique, Fêtes de fin d’année, Foires annuelles, Fêtes foraines, 

Foire aux chevaux,  
- Marché hebdomadaire,  
- Commémorations patriotiques, 
- Fête de la Tour d’Auvergne,  
- Concerts, pièces de théâtre,  
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- Forum des associations…  
 
Autres manifestations organisées sur la ville, auxquelles la ville apporte son 
concours :  
 
- Festival des vieilles charrues, Festival du livre, salon des romanciers de 

Bretagne, Bagadañs, kermesses, concerts, théâtre, fest noz, salon 
biologik, cirque, manifestations sportives et culturelles, saison culturelle de 
l’espace Glenmor…  

 
Liste des structures auxquelles la commune est adhérente : 
 
  -    Poher Communauté 

- Usine de production d’eau potable : Syndicat intercommunal du STANGER 
- SIASC (syndicat intercommunal d’action sociale et culturelle : téléalarme, 

portage de repas à domicile, transports scolaires)  
- Traitement des déchets : Syndicat Intercommunal de ré purgation et 

traitement des ordures ménagères (SIRCOB) 
- SIECE (syndicat intercommunal d’éclairage et de communication 

électroniques Huelgoat Carhaix) 
- CCAS 
- SDEF (syndicat intercommunal d’énergie et d’équipement du Finistère) 
- Syndicat mixte pour le développement du centre Finistère « Pays d’accueil 

touristique » 
- SMATAH (syndicat mixte d’aménagement touristique de l’Aulne et de 

l’Hyères) 
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Etat de sinistralité 
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