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République Française 

Département FINISTERE 

Mairie de Carhaix-Plouguer 
 
 

Procès-Verbal de séance 

Séance du 12 décembre 2016 

 
 

L' an 2016 et le 12 décembre à 18 heures 00 minute, le Conseil Municipal de Carhaix-Plouguer s’est réuni à la 
salle du conseil municipal de la mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur TROADEC 
Christian. 
 
Présents : M. TROADEC Christian, MAIRE, Mmes : QUILTU Catherine, GUILLEMOT Hélène, MAZEAS 
Jacqueline, QUILLEROU Marie-Antoinette, AUFFRET Isabelle, BOULANGER Catherine, BIZIEN Edith, LE 
TANOU Valérie, PARIS Sophie, JAFFRE Hélène, LE COADIC Sylvie, BILIRIT Jacqueline, JEGOU-BRABAN 
Corinne, MM : COTTEN Daniel, FAUCHEUX Olivier, BERNARD Joseph, COUTELLER Serge, CADIOU Alain, 
ANTOINE Jean-Marc, MANAC’H Yann, BERGOT Bertrand, PHILIPPE Hervé, L’HOPITAL Rémy, LE PENNEC 
Jean-Yves, GUYADER Cédric, GUILLEMOT Matthieu. 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme MAZEAS Jacqueline à M. BERNARD Joseph (jusqu’au point 129) ; 
Mme KERDRAON Anne-Marie à M. COUTELLER Serge 
 
Absent(s) : M. LUZU Brendan 
 
Le quorum est atteint. 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 29 

 Présents : 27 

 Votants : 28 
 
Date de la convocation : 06/12/2016 
Date d'affichage : 21/12/2016 
 
Actes rendus exécutoires  
après dépôt en PREFECTURE DE QUIMPER 
le : 21/12/2016 
 
et publication ou notification 
du : 21/12/2016 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme Catherine BOULANGER 
 
Objet(s) des délibérations 

 

Ordre du jour 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 novembre 2016 
113. Fiscalité Directe Locale : Fixation des taux communaux 2017 
114. Budget primitif 2017 – Budget principal Ville de Carhaix 
115. Budget primitif 2017 – Budget annexe Pompes Funèbres 
116. Budget primitif 2017 – Budget annexe Lotissement du Poher 
117. Budget primitif 2017 – Budget annexe eau potable  
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118. Budget primitif 2017 – Budget annexe assainissement  
119. Budget primitif 2017 – Budget annexe instruction des autorisations d’urbanisme 

120. Budget primitif 2017 – Budget annexe crématorium  

121. Fixation des tarifs communaux 2017  
122. Révision des tarifs de location de biens immobiliers – Année 2017  
123. Tarifs eau et assainissement – Part collectivité ou surtaxe – Année 2017 
124. Contrat d’affermage pour l’exploitation du Pôle Funéraire - Fixation des tarifs au 1

er
 janvier 2017  

125. Participation 2017 pour les séjours pédagogiques des enfants dont la résidence principale est à 
Carhaix  
126. Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 : Travaux bâtiments communaux 
intégrant la mise aux normes d’accessibilité et les travaux liés aux économies d’énergie  
127. Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 : Travaux liés aux rythmes scolaires 
bâtiments d’enseignement du 1

er
 degré – Ecoles de la République – Huella – Persivien  

128. Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 : Aménagement et sécurisation pôle 
touristique Vallée de l’Hyères 
129. Acquisition de parcelles concernées par l’Archéologie et demande de subventions  
130. Acquisition d’une parcelle rue Gaspard Mauviel 
131. Mise à disposition par la commune de Carhaix des locaux de la Maison du Sénéchal au profit de 
Poher communauté pour l’exercice de la compétence Office de Tourisme intercommunal 
132. Instruction des autorisations d’urbanisme – Conventions avec les communes de Landeleau, 
Plonévez-du-Faou et Collorec 
133. Personnel communal : Proposition de création d’un poste sous contrat aidé (CAE ou emploi 
d’avenir) au service de la voirie ) 
134. Personnel communal : Modification du tableau des effectifs 
135. Permis d’aménager modificatif au Lotissement du Poher 
136. Motion contre l’ouverture des grandes surfaces le dimanche  
137. Moratoire contre l’installation des compteurs Linky sur la commune de Carhaix  

***** 

En ouverture de conseil municipal : 

C. Troadec propose d’ajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour : 

- Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux d’extension à l’école de Persivien 

 

C. Troadec fait part d’une demande des élus de « Carhaix Autrement » d’inscrire en question diverse 

le point suivant : 

- Contenu du journal municipal/tribune de libre expression 

 

***** 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 14 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

113 - Fiscalité Directe Locale : Fixation des taux communaux 2017 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

En application des dispositions de l'article 1639A du Code Général des Impôts et de l'article 

L.1612.2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, les Collectivités Territoriales doivent voter les 

taux des impositions directes locales perçues à leur profit avant le 31 mars de chaque 

année. 
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Il est proposé pour l'exercice 2017 de maintenir les taux 2016, soit : 

LIBELLES 

 

Taux 

d’imposition 

2017 

Taxe d’habitation 13.15% 

Taxe foncière (bâti) 16.08% 

Taxe foncière (non bâti) 48.50% 

 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, approuvent 

ces propositions pour l’année 2017 : 

 

 Taxe d’habitation :   13.15% 
 Taxe foncière bâti :   16.08% 
 Taxe foncière non bâti :  48.50% 

 

114 - Budget primitif 2017 – Budget principal Ville de Carhaix 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Le Budget primitif 2017 de la Ville est équilibré selon les modalités suivantes : 

Section de fonctionnement : 

Dépenses :  8 123 623 € 
Recettes : 8 123 623 €. 
 

Section d’investissement : 

Dépenses :  2 922 103 € 
Recettes : 2 922 103 € 
 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, par 3 voix CONTRE, 1 

ABSTENTION et 24 voix POUR, approuvent ce budget principal pour 2017. 
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115 - Budget primitif 2017 – Budget annexe Pompes Funèbres 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Le Budget primitif 2017 du Budget Annexe Pompes Funèbres est équilibré selon les 

modalités suivantes : 

Section d’exploitation : 

Dépenses :  13 500 € 
Recettes : 13 500 € 
 

Section d’investissement : 

Dépenses :  27 000 € 
Recettes : 27 000 € 
 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité approuvent 

ce budget annexe 2017 Pompes Funèbres. 

116 - Budget primitif 2017 – Budget annexe Lotissement du Poher 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Le Budget primitif 2017 du Budget Annexe Lotissement du Poher est équilibré selon les 

modalités suivantes : 

Section de fonctionnement : 

Dépenses :  168 300 € 
Recettes : 168 300 € 
 

Section d’investissement : 

Dépenses :  58 300 € 
Recettes : 58 300 € 
 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, approuvent  

ce budget annexe 2017 du lotissement du Poher. 
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117 - Budget primitif 2017 – Budget annexe eau potable 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Le Budget primitif 2017 du Budget Annexe Eau Potable est équilibré selon les modalités 

suivantes : 

Section d’exploitation : 

Dépenses :  519 966 € 
Recettes : 519 966 € 
 

Section d’investissement : 

Dépenses :  284 700 € 
Recettes : 284 700 € 

 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, approuvent 

ce budget annexe Eau potable pour 2017. 

118 - Budget primitif 2017 – Budget annexe assainissement 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Le Budget primitif 2017 du Budget Annexe Assainissement est équilibré selon les modalités 

suivantes : 

Section d’exploitation : 

Dépenses :  630 700 € 
Recettes : 630 700 € 
 

Section d’investissement : 

Dépenses :  766 700 € 
Recettes : 766 700 € 

 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, approuvent 

ce budget annexe 2017 du service Assainissement. 
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119 - Budget primitif 2017 – Budget annexe instruction des autorisations 
d’urbanisme 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Le Budget primitif 2017 du Budget Annexe Instruction des Autorisations d’Urbanisme est 

équilibré selon les modalités suivantes : 

Section de fonctionnement : 

Dépenses :  20 000 € 
Recettes : 20 000 € 
 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, approuvent 

ce budget annexe 2017 Instruction des Autorisations d’Urbanisme. 

120 - Budget primitif 2017 – Budget annexe crématorium 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Le Budget primitif 2017 du Budget Annexe Crématorium est équilibré selon les modalités 

suivantes : 

Section d’exploitation : 

Dépenses :  82 800 € 
Recettes : 82 800 € 
 

Section d’investissement : 

Dépenses :  90 000 € 
Recettes : 90 000 € 

 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, approuvent 

ce budget annexe 2017 du Crématorium. 

121 - Fixation des tarifs communaux 2017 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Il est proposé de revaloriser à compter du 1er janvier 2017 les tarifs de certains services 

municipaux.  

 

 



7 

 

Les services concernés sont :  

- vente de concessions dans le cimetière 
- dépôt d’urne funéraire au columbarium 
- vacation pour transfert de corps 
- taxe d’inhumation ou d’exhumation 
- prestations effectuées par le service pompes funèbres 
- droits de place 

 sur les marchés 

 exposition de véhicules 

 industriels forains 
- location de matériels 
- tarif horaire pour prestations réalisées par la Ville de Carhaix  
- occupation du domaine public 
- actions de proximité 
- bibliothèque municipale (gratuité) 
- cartes touristiques 
- relevés de propriété 

 

Il est précisé que les tarifs suivants ont fait l’objet d’une délibération distincte : 

- Cantines et garderies 
- Camping municipal 

 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité acceptent la 

revalorisation des tarifs telle qu’elle figure dans les tableaux joints en annexe à 

compter du 1er janvier 2017. 

122 - Révision des tarifs de location de biens immobiliers – Année 2017 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Comme chaque année, il convient de revaloriser les tarifs de location de biens immobiliers à 

compter du 1er janvier 2017.  

Il est proposé que ces tarifs soient fixés de la façon suivante :  

 Garages rue des Carmes 
 

Cinq garages sont mis en location moyennant un loyer mensuel de 29.00 euros par mois. 

Il est proposé d’appliquer une augmentation de 1 % pour 2017 soit 29.30 euros par mois. 

 Salle des Halles 
 

Il est proposé de revaloriser les tarifs de location de la salle des Halles de 1 % à compter du 

1er janvier 2017 soit : 
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 Associations 

carhaisiennes 

et de Poher 

Communauté 

Associations 

« extérieures » 

à Poher 

Communauté 

Privés de Carhaix 

et de Poher 

Communauté 

Privés 

« extérieurs » à 

Poher 

Communauté 

Halles 

Journée, soirée 

dansante, fest-

noz, assemblées 

générales avec 

buffet….. 

 

Tarif 2017 : 206 

euros 

 

Tarif 2016 : 204 € 

 

Tarif 2017 : 238 

euros 

 

Tarif 2016 : 236 € 

 

Tarif 2017 : 238 

euros 

 

Tarif 2016 : 236 € 

 

Tarif 2017 : 350 

euros 

 

Tarif 2016 : 347 € 

 

Ti Ar Vro 

 

 

Tarif 2017: 152 euros 

Tarif 2016 : 150 € 

 

 Salle Justice de Paix 
 

Demi-journée (Par tranche de 4 h) 50 € 

Soirée (de 18 h à 22 h) 50 € 

Journée (8 h – 18 h ou 12 h - 22 h) 100 € 

Journée et soirée (8 h – 22 h) 100 € 

 

 Salle de réunion bâtiment communal rue de la Tour d’Auvergne 
 

Demi-journée (Par tranche de 4 h) 50 € 

Soirée (de 18 h à 22 h) 50 € 

Journée (8 h – 18 h ou 12 h - 22 h) 100 € 

Journée et soirée (8 h – 22 h) 100 € 

Associations Gratuit 

…/… 
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 Salle du CINEDIX  (+1%) : 
 

 Rappel tarifs 2016 Tarif normal 2017 Tarif été 2017     
(du 21/06 au 21 /09) 

 

LOCATION NORMALE (journée) 

 

 

Hiver : 299 € 

 

Eté :    241 € 

 

 

 

302 € 

 

 

243 € 

 

 

LOCATION ASSOCIATIONS (journée) 

 

 

Hiver : 181 € 

 

Eté :    121 € 

 

 

 

183 € 

 

 

 

122 € 

 

LOCATION (2 heures maximum) 

 

 

Hiver :  90 € 

Eté :     62 € 

 

91 € 

 

63 € 

 

Les associations Carhaisiennes c'est-à-dire celles dont le siège social est à Carhaix 

bénéficient de la gratuité une fois par an. 

Il est demandé une caution de : 400 euros pour Les Halles et de 600 euros pour les Halles et 

la cuisine de Ti Ar Vro. 

Le règlement d’utilisation des salles prévoit que les locaux doivent être rendus nettoyés et 

rangés. En cas de non-respect du règlement il sera demandé une somme forfaitaire de 135 

euros pour couvrir les frais qui sont engagés par la Ville pour la remise en état des lieux. 
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 Maison des Jeux d’Adresse (+1%) : 
 

 

Tarifs à la 

journée 

 

Associations 

carhaisiennes 

 

Associations 

« extérieures » 

 

Particulier de 

Carhaix 

 

Entreprise de 

Carhaix 

 

Entreprises et 

particuliers 

« extérieurs » 

 

Ecoles de 

Carhaix et 

extérieures 

 

SALLE 

 

Gratuit quel 

que soit le 

nombre 

d’utilisations 

dans l’année 

 

 

 

Tarif 2017 : 125 € 

 

 

 

Rappel tarif 2016 :  

124 € 

 

Tarif 2017 : 105 € 

 

 

 

Rappel tarif 2016 : 

104 € 

 

Tarif 2017 : 

158 € 

 

 

Rappel tarif  

2016 : 156 € 

 

Tarif 2017 : 

209 € 

 

 

Rappel tarif  

2016 : 

 207 € 

 

 

Gratuit pour 

les écoles de 

Carhaix 

 

125 € pour les 

écoles 

extérieures 

 

Rappel tarif 

2016 : 124 €  

 

JEUX 

 

 

Gratuit 

 

Tarif 2017 : 54 € 

 

 

 

Rappel tarif 2016 : 

53 € 

 

Tarif 2017 : 54 € 

 

 

 

Rappel tarif  

2016 : 53 € 

 

Tarif 2017 : 

 54 € 

 

 

Rappel tarif  

2016 : 53 € 

 

Tarif 2017 : 54 

€ 

 

 

Rappel tarif 

2016 : 

53 € 

 

Gratuit pour 

les écoles de 

Carhaix 

 

Tarif 2016  : 

54 € pour les 

écoles 

extérieures 

 

Rappel tarif 

Tarif 2016 : 

 53 € 

 

Le matériel supplémentaire qui ne serait pas dans la salle (plateaux, tréteaux…) sera facturé 

aux utilisateurs extérieurs à Carhaix, ainsi qu’aux particuliers Carhaisiens. 

Il est demandé une caution de  600 euros, ainsi qu’une attestation d’assurances. 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, approuvent 

cette proposition de tarifs pour l’année 2017. 
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123 - Tarifs eau et assainissement – Part collectivité ou surtaxe – Année 2017 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

La facture d’eau et d’assainissement collectif comprend différents éléments :  

-une part revenant au fermier,  

-une part revenant à la collectivité, la surtaxe 

-une part de redevances publiques destinée à l’Agence de l’Eau,  

-ainsi que la TVA. 

 

Que ce soit pour l’eau potable ou pour l’assainissement, les parts fermière et communale se 

décomposent en deux parties :  

-une part fixe (l’abonnement)  

-et une part proportionnelle au nombre de m3 consommés ou à la pollution rejetée. 

 

Les services d’eau et d’assainissement font l’objet de contrats de délégation de service 

publics. 

Les nouveaux contrats d’affermage débuteront au 1er janvier 2017 (délibération du 14 

novembre 2016). 

Compte tenu de l’évolution de la structure tarifaire de la part fermière liée à la négociation 

des nouveaux contrats, il est également proposé de revoir la structure tarifaire de la part 

communale (surtaxe) des services eau et assainissement pour l’année 2017 selon les 

éléments ci-dessous : 

 

SURTAXE BUDGET EAU : TVA = 5.5% 

1) Part fixe : Abonnement 
 

Tarif semestriel applicable aux clients selon le diamètre du compteur :  

 

Compteur € HT 

DN 15 7,00 

DN 20 8,50 

DN 25 12,50 

DN 30 17,50 
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DN 40 18,50 

DN 50 44,50 

DN 60 54,50 

DN 80 97,00 

DN 100 102,00 

DN 150 117,00 

DN 300 157,00 

 

2) Part proportionnelle : Consommations d’eau  
 

Clients de toute nature 

- De 1 à 50 000 m3    0.620 €HT/m3  
- De 50 001 m3 à 600 000 m3   0.590 €HT/m3 
- 600 001 m3 et plus    0.495 €HT/m3 

 

SURTAXE BUDGET ASSAINISSEMENT : TVA = 10% 

1) Part fixe : Abonnement 

 

Tarif semestriel :  21,50 €HT 

2) Part proportionnelle : Consommations en m
3
 

 

Tous les abonnés :  0.604 €HT/m
3 

Avec un coefficient de dégressivité qui s’applique sur les volumes de la façon suivante 

De 1 à 6.000 m
3
 1,00 

De 6.001 à 12.000 m
3
 0,80 

De 12.001 à 24.000 m
3
 0,60 

De 24.001 à 50.000 m
3
 0,50 

De 50.001 à 75.000 m
3
 0,35 

De 75.001 à 100.000 m
3
 0,30 

Plus de 100.001 m
3
 0,25 
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3) Dépotage et traitement des matières de vidange  

 

Part collectivité = 4.91 € HT/m3  

 

FRAIS DE GESTION : Service eau :  

Pas de frais d’accès au service. 

 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, approuvent  

ces propositions de tarifs de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2017. 

124 - Contrat d’affermage pour l’exploitation du Pôle Funéraire - Fixation des tarifs 
au 1er janvier 2017 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Les membres du Conseil Municipal sont invités à examiner les propositions de tarifs du pôle 

funéraire public du Centre Bretagne applicables au 1er janvier 2017, selon les modalités 

suivantes : 

TARIFS en EUROS TTC APPLICABLES au 1
er

 JANVIER 2017 (TVA 20%) : 

SERVICES Rappel tarifs 

2016 

Tarifs 2017  

CREMATION (+2%) 703 €                     717 

€ 

SALLE DES HOMMAGES AVEC MAITRE DE CEREMONIE 136 € 139 € 

SALLE DES HOMMAGES SANS MAITRE DE CEREMONIE 94 € 96 € 

DISPERSION DES CENTRES APRES CREMATION A 

CARHAIX 

40 € 41 € 

DISPERSION DES CENTRES AUTRES CREMATORIUMS 97 € 99 € 

CREMATION ENFANT DE MOINS D’UN AN 163 € 166 € 

CREMATION ENFANT DE MOINS DE 12 ANS 331 € 338 € 

 

EXHUMATION (+2%) 

  

PETIT RELIQUAIRE 331 € 338 € 
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GRAND RELIQUAIRE si crémation moins de 5 ans après 

inhumation 

496 € 506 € 

GRAND RELIQUAIRE si crémation plus de 5 ans après 

inhumation 

391 € 399 € 

 

 

DIVERS (+2%) 

  

SALLE DES HOMMAGES SANS CREMATION 144 € 147 € 

FUNERARIUM POUR 24 HEURES 160 € 163 € 

FUNERARIUM POUR 48 HEURES 230 € 235 € 

FUNERARIUM POUR 72 HEURES 279 € 285 € 

AU-DELA POUR 24 HEURES SUPPLEMENTAIRES 100 € 102 € 

ADMISSION JOUR NORMAL 77 € 79 € 

ADMISSION JOUR FERIE OU NUIT 98 € 100 € 

CELLULE REFRIGEREE POUR 24 HEURES 49 € 50 € 

AU-DELA POUR 24 HEURES SUPPLEMENTAIRES 16 € 16 € 

PRESENTATION DU DEFUNT 92 € 94 € 

VACATION DE POLICE 21 € 21 € 

 

MEMBRE AMPUTE 

 

 

43 € 

 

44 € 

   

UN GRAND RELIQUAIRE (Familial) 410 € 418 € 

   

REPRISE D’OSSUAIRES COMMUNAUX LE RELIQUAIRE (1 

gratuit pour 5) 

410 € 418 € 

   

 

OUVERTURE POUR DEPOT EN SALLE TECHNIQUE (+2%) 

  

HEURES NORMALES 83 € 85 € 
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HEURES NON OUVREES 168 € 171 € 

   

DEPOT D’UNE URNE 30 € 31 € 

AU-DELA D’UN MOIS SUPPLEMENTAIRE 12 € 12 € 

   

COLUMBARIUM   

POUR 5 ANS 201 € 205 € 

DROIT DE DEPOT POUR LA DEUXIEME URNE 35 € 36 € 

ENVOI POSTAL URNE CINERAIRE 20 € + Frais 

postaux en cours 

20 € + Frais 

postaux en 

cours 

 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, adoptent les 

tarifs 2017 dans le cadre du contrat d’affermage pour l’exploitation du pôle funéraire à 

compter du 1er janvier 2017. 

125 - Participation 2017 pour les séjours pédagogiques des enfants dont la 
résidence principale est à Carhaix 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Dans le cadre des séjours pédagogiques auxquels participent les enfants dont la résidence 

principale est à Carhaix, la Ville verse une somme de 5.40 € par nuitée. Le versement est 

effectué auprès des écoles sur présentation des factures. 

Il est proposé pour 2017 de fixer cette participation à 5.50 € par nuitée. 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, acceptent de 

verser en 2017, pour les enfants dont la résidence principale est à Carhaix une somme 

de 5.50 € par nuitée lors des séjours pédagogiques. 

126 - Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 : Travaux bâtiments 
communaux intégrant la mise aux normes d’accessibilité et les travaux liés aux 
économies d’énergie 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

La salle omnisport utilisé par le collège Beg Avel et le lycée Paul Sérusier dans la journée et 

par les associations sportives (badminton – volley – basket – handball – futsal – roller …) les 

soirs et weekend, date de la fin des années 70 et nécessite des travaux.  Ces travaux visent 
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2 axes : l’accessibilité et la rénovation de la salle de manière à réduire en plus les dépenses 

liées à l’énergie. 

Ces travaux porteront sur la rénovation du bloc sanitaire et son accessibilité pour tous, la 

mise en place d’un nouvel éclairage par des hublots à Led munis de détecteurs de présence 

pour un allumage automatique et d’une minuterie (réduction d’un tiers de la consommation 

actuelle).  

Les locaux de la Mairie feront l’objet de travaux afin de les rendre accessibles.  

Actuellement, la salle du Conseil municipal se trouve à l’étage en Mairie. L’accès est donc 

pour le moment impossible pour une personne à mobilité réduite. L’objectif est donc 

d’installer une plateforme élévatrice de personnes dans la trémie de l’escalier principal. 

L’espace Accueil sera également ré-agencé afin de garantir une meilleure qualité d’accueil 

aux usagers et en rendant accessible l’entrée principale de la Mairie. 

Le coût de ce projet est estimé à 138 406 € H.T. selon le plan de financement suivant : 

DEPENSES HT  RECETTES 

Libellé Montant Libellé Montant 

 

Travaux accessibilité et 

économies d’énergie salle 

Omnisports 

 

Travaux accessibilité 

Mairie 

 

 

74 216 € 

 

 

 

64 190 € 

 

 

    

D.E.T.R. (50 %) 

 

 

Ville de Carhaix (50%) 

 

 

69 203 € 

 

 

69 203 € 

 

 

 

 

TOTAL 

 

138 406  € 

 

TOTAL 

 

138 406 € 

 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, autorisent 

Monsieur le Maire à déposer ce dossier pour solliciter une subvention auprès de l’Etat 

au titre de la D.E.T.R. (priorité 1) et à signer tout document relatif à ce dossier. 

127 - Demande de subventions – Travaux dans les bâtiments d’enseignement du 1er 
degré -  Ecoles de la République – Huella – Persivien 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

La municipalité de Carhaix envisage en 2017 des travaux dans plusieurs écoles du 1er degré. 

Ces travaux consistent pour partie à régler le problème de concentration de radon dans 
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plusieurs locaux de 3 établissements scolaires (Ecole de la République – Ecole Huella – 

Ecole de Persivien) qui ont amené un déménagement de salles de TAP de manière 

provisoire dans d’autres salles également utilisée sur le temps scolaire. Traiter cette 

problématique radon va permettre également d’améliorer la qualité de l’air intérieur de ces 

locaux mais devrait également avoir un impact énergétique pour ces bâtiments en cas 

d’installation de système double Flux. 

Les solutions techniques s’orientent : 

· Par la réalisation de travaux d’étanchéité afin de traiter les différentes voies de pénétration. 

· Par la mise en œuvre de travaux de ventilation (installation de systèmes de ventilation 

double flux dimensionnés par zone en fonction des volumes et taux d’occupation) dans les 

différents locaux affectés. 

  ECOLE DE LA REPUBLIQUE 
 Salle de musculation, local attenant, salle à manger. 
 Réserve TAP, garderie 1 et 2, salle CLIS 
 Salles de classes du RDC.  
 

Le local du rez-de-chaussée servant de réserve pour les Temps d’Activités Périscolaires 

sera rénové dans le but d’y créer une salle d’activités fonctionnelle : travaux de carrelage, 

remplacement des menuiseries extérieures, travaux de plomberie, travaux de doublage et 

d’isolation des murs et plafonds, travaux d’électricité et enfin des travaux de peinture. Du 

nouveau mobilier est également envisagé. 

 ECOLE HUELLA 

 Salle d’activités. 
 Bibliothèque et salle de sieste. 
 Préau fermé. 
 Salle de motricité. 
 Les 4 salles de classes. 
 Le couloir attenant aux salles de classes. 

 

 ECOLE PERSIVIEN 

 zone bibliothèque - salle des professeurs 
 zone salle de sports. 

 

Le coût de ces travaux est estimé à 249 000 € H.T. Le dossier a été présenté en 

Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Par ailleurs, dans le cadre du transfert de l’école maternelle de Kerven sur le site de l’école 

élémentaire de Persivien, des travaux d’extension et de modification des équipements vont 

être nécessaires. 

En effet, l’école de Persivien, construite en 1984, dispose de locaux pouvant accueillir en 

grande partie les classes actuellement basées à l’école de Kerven mais il manquerait 

toutefois 2 salles de classe d’environ 35 m² chacune permettant des réaliser des activités 
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avec les élèves de maternelle et les travaux suivants seraient également à mettre en 

oeuvre : 

 Couverture du patio dans la circulation du niveau intermédiaire 

 Remplacement de menuiseries extérieures sur les classes actuellement nommées : 

atelier, salle TAP (près de la salle CLIS) et salle du SESSAD. 

 Installation d’une structure de jeux adaptée pour enfants de maternelle  

 Pose de clôtures afin de dissocier les cours de récréation de l’école primaire de celle de 

la maternelle  

 Création de wc baby dans le hall du niveau bas de l’école 

Il y aurait donc au total, en plus des locaux communs (bibliothèque, réfectoires, salle 

informatique, salle de TAP existantes) 6 classes élémentaires et 3 classes maternelles 

avec salles d’activités + 1 salle de sieste. Plusieurs salles pas ou peu occupées 

actuellement seront ainsi utilisées. 

Les travaux sont estimés à 150 000 € H.T. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES HT  RECETTES 

Libellé Montant Libellé Montant 

 

Ecole de la 

République 

Aménagement lié au 

traitement du radon 

Ecole Huella 

Aménagement lié au 

traitement du radon  

Ecole Persivien 

Aménagement lié au 

traitement du radon  

 

130 000 € 

 

 

60 000 € 

 

 

59 000 € 

    

D.E.T.R. (50 %) 

 

 

Ville de Carhaix 

(50%) 

 

 

199 500 € 

 

 

199 500 € 

 

Aménagement Ecole 

de Persivien pour les 

travaux d’extension 

 

150 000 € 

 

 

  

 

TOTAL 

 

399 000  € 

 

TOTAL 

 

399 000 € 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- autorisent Monsieur le Maire à déposer ce dossier de demande de subvention 

auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. (priorité 1) et à signer tout document 

relatif à ce dossier.  

- autorisent Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de tout 

organisme public ou privé susceptible de contribuer au financement de ces 

travaux.  

128 - Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 : Aménagement et 
sécurisation pôle touristique Vallée de l’Hyères 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Près du Centre-ville de Carhaix, la Vallée de l’Hyères offre sur plus de 80 hectares un cadre 

environnemental exceptionnel. 

Lieu de promenade et de détente pour les habitants et touristes mais également lieu de 

séjour, avec la présence du camping municipal en bordure de l’Hyères, cet espace est 

devenu le support d’activités de loisirs de plein air variées, autour des thèmes de l’eau 

(activités nautiques, pêche en rivière et en étang..) et des activités de pleine nature 

(équitation, golf, parcours aventure, labyrinthe végétal permanent, parcours d’orientation et 

itinéraires de promenades et de randonnées..). 

Les caractéristiques environnementales de la Vallée de l’Hyères, ainsi que son offre 

diversifiée lui donnent aujourd’hui une réelle vocation de loisirs, de détente et de séjours 

« sports nature » qu’il convient d’affirmer. 

A moyen et long terme, l’objectif primordial est de poursuivre le développement de la zone 

de loisirs de la Vallée de l’Hyères qui constitue un ensemble cohérent accessible à tous, 

pour la balade, la détente et les loisirs de pleine nature, en toutes saisons, en raison de sa 

proximité de zones d’habitation. 

D’autre part les clientèles touristiques et familiales accordent de l’importance à la sécurité, la 

présence d’éléments de « confort » adaptés et l’accessibilité pour tous. Afin de répondre à 

ces attentes il convient de renforcer les cheminements doux vers la Vallée de l’Hyères et la 

sécurisation des abords des étangs. 

La valorisation de cet espace naturel est un enjeu important pour le territoire permettant 

ainsi : 

 De valoriser un pôle touristique et de loisirs remarquable sur le plan paysager et 

facilement identifiable pour les touristes et excursionnistes ; 

 Développer un pôle d’activités de loisirs qui soit en même temps un lieu de vie 

 Promouvoir une offre cohérente, structurée et clairement positionnée sur un site 

stratégique en termes de localisation répondant aux attentes des habitants et de la 

clientèle touristique 

 Améliorer la lisibilité de l’offre carhaisienne grâce à des possibilités de mise en 

réseau de l’offre culturelle, touristique et de loisirs à l’échelle de la Ville mais 



20 

 

également du territoire permettant d’accroître l’attractivité et donc les retombées 

économiques du territoire 

Le coût de ce projet est estimé à 145 000 € H.T. selon le plan de financement suivant : 

DEPENSES HT  RECETTES 

Libellé Montant Libellé Montant 

 

Aménagement et 

sécurisation pôle 

touristique Vallée de 

l’Hyères 

 

 

145 000 € 

 

 

 

 

    

D.E.T.R. (50 %) 

 

Région Bretagne 

(30%) 

 

Ville de Carhaix (20%) 

 

72 500 € 

 

43 500 € 

 

 

29 000 €                        

TOTAL 145 000  € TOTAL 145 000 € 

 

Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité :  

- autorisent Monsieur le Maire à déposer ce dossier pour solliciter une 

subvention auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. (priorité 2) et à signer tout 

document relatif à ce dossier. 

- autorisent Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de tout 

organisme public ou privé susceptible de contribuer au financement de ces 

travaux.  

129 - Acquisition de parcelles concernées par l’archéologie et demande de 
subventions 

Rapporteur Daniel COTTEN – 2
ème

 Adjoint aux Finances 

Lors du conseil municipal du 29 janvier 2007, le principe d’achat des parcelles devenues 
inconstructibles du fait des vestiges archéologiques  avait été adopté (8 € le m²). 
 
La Ville de Carhaix souhaite acquérir des terrains rue des Orfèvres à Carhaix-Plouguer. En 
effet, ces parcelles cadastrées AB 59 et AB 350 (en partie), appartenant à M. et Mme 
Garignon William, d’une surface estimée à 6 022 M² renferment des vestiges archéologiques 
remarquables. 
 
Ces terrains sont pour partie grevés par l’archéologie ; un diagnostic ayant été effectué il y a 
plusieurs années.  
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La cession concernerait donc environ 6 022 m² réparti comme suit : 
 

- une emprise d’environ 890 m² (non constructible) sur la parcelle cadastrée  AB 350.  
- La parcelle cadastrée AB 59 d’une surface totale de 5 132 m² comprenant une partie 

non constructible pour 3 610 m² environ, la partie restante située en zone naturelle au 
PLU serait cédée gracieusement à la commune par les propriétaires. 

La surface ne serait définitive qu’après l’établissement du document d’arpentage établi par 
un géomètre aux frais du vendeur. 
 
Le prix d’achat est fixé à 8 € le m² soit 36 000 €. 
 
 
Il est précisé que les terrains sont situés à proximité du pôle funéraire de Carhaix, 
l’acquisition de ces parcelles permettra d’une part de préserver les vestiges archéologiques 
de la Ville et d’autre part de protéger et valoriser l’ensemble de ce secteur notamment par 
l’aménagement du sentier piétonnier. 
 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le Département du Finistère ont 
été sollicités pour une participation financière et ont répondu favorablement à hauteur 
respectivement de 50% et 20% selon le plan de financement suivant : 
 
 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Libellé Montant Libellé Montant 

 
Acquisition des terrains 
AB 59 et AB 350 rue des 
Orfèvres 

 
36 000 € 

 
Etat – DRAC (50 %) 

  
18 000 € 

 
Conseil Départemental 
Finistère (20%) 

 
 7 200 € 

 
Ville de Carhaix (30%) 

 
 10 800 € 

 
Total 

 
36 000 € 

 
Total 

 
36 000 € 

 
Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 30 novembre 2016 et en 
commission d’urbanisme réunie le 1er décembre 2016. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité décident : 
 
 de solliciter les financements auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et du Conseil Départemental du Finistère ; 
 
 d’autoriser l’acquisition de ces parcelles ; 
 
 d’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à signer les actes à intervenir. 
 

130 - Acquisition de la propriété au 3-5 rue Gaspard Mauviel appartenant à la SCI An 
Parion 

Rapporteur Joseph BERNARD – 5
ème

 Adjoint à l’Urbanisme 

La commune de Carhaix se propose d’acquérir la parcelle cadastrée section AN n°109  

d’une contenance de 367 m² sise au 3-5 rue Gaspard Mauviel. 
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La SCI An Parion a acheté cette propriété il y a une dizaine d’années en vue d’y créer des 

logements.  

Le 14 juin 2008, un incendie a ravagé plusieurs bâtiments de la rue Gaspard Mauviel, dont 

celui appartenant à la SCI An Parion. Les bâtiments subsistant suite à l’incendie se sont 

dégradés rapidement et menaçaient de s’effondrer. Sur demande de la mairie et par mesure 

de sécurité, la SCI An Parion a fait démolir l’ensemble des bâtiments en 2010.   

Depuis cette date, le terrain de la SCI An Parion est resté en l’état, il est envahi de 

végétation, ce qui crée un préjudice pour les riverains, pour l’esthétique du quartier et pour la 

salubrité publique.  

La ville a proposé à plusieurs reprises à la SCI An Parion d’acquérir cette parcelle. Les 

négociations amiables ont aujourd’hui abouti.  

Ce projet est d’autant plus opportun qu’une étude urbanistique vient être lancée pour 

réhabiliter le cœur historique de la ville. Le réaménagement de cette parcelle délaissée 

pourra être intégré à ce programme plus global de redynamisation du quartier.  

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité :  

- Autorisent l’acquisition de cette parcelle au prix de 40.000 Euros net vendeur.  
- Autorisent Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer les actes à intervenir 
 

131 - Mise à disposition par la commune de Carhaix des locaux de la Maison du 
Sénéchal au profit de Poher communauté pour l’exercice de la compétence Office de 
Tourisme intercommunal 

Rapporteur Serge COUTELLER – 7
ème

 Adjoint à la Culture et à la Vie Associative 

Un syndicat mixte de gestion de l’Office de Tourisme intercommunautaire de Carhaix et 

d’Huelgoat a été créé entre Poher communauté et la Communauté de communes des Monts 

d’Arrée par arrêté préfectoral n°2013119-0001 en date du 29 avril 2013.  

Considérant la délibération de la Communauté de communes des Monts d’Arrée en date du 

28 juin 2016 demandant la dissolution au 31 décembre 2016 du Syndicat mixte de gestion 

de l’Office de Tourisme intercommunautaire de Carhaix et d’Huelgoat créé entre Poher 

communauté et la Communauté de Communes des Monts d’Arrée,  

 

Considérant la délibération de Poher communauté en date du 30 juin 2016 demandant la 

dissolution au 31 décembre 2016 du Syndicat mixte de gestion de l’Office de Tourisme 

intercommunautaire de Carhaix et d’Huelgoat créé entre Poher communauté et la 

Communauté de Communes des Monts d’Arrée,  

 

Considérant la délibération du Conseil communautaire en date du 24 novembre 2016 

approuvant la création au 1er janvier 2017 d’un Office de Tourisme intercommunal, 
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Considérant le transfert de la compétence promotion et développement touristique à Poher 

communauté en date du 22 mai 2002, les biens immobiliers et mobiliers afférents (la maison 

du Sénéchal située à Carhaix  qui abrite l’Office de Tourisme) ont été mis à disposition de 

l’EPCI par la ville de Carhaix conformément aux dispositions de l’article L 1321-1 et suivants 

du CGCT, 

 

Considérant la délibération de Poher communauté en date du 19 décembre 2013 approuvant 

la mise à disposition du Syndicat mixte de gestion de l’Office de Tourisme 

intercommunautaire des locaux de la Maison du Sénéchal à Carhaix rue Brizeux, destinés 

au Bureau d’Information touristique de Carhaix,  

 

Dans ce cadre, les locaux de la Maison du Sénéchal, rue Brizeux à Carhaix, destinés à 
l’Office de Tourisme intercommunal, sont mis à disposition de Poher communauté par la 
commune de Carhaix à compter du 1er janvier 2017.   
 
Aux termes de l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la remise des 
biens a lieu à titre gratuit. La communauté bénéficiaire de la mise à disposition assume 
l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. La 
communauté assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation 
des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du 
propriétaire. La communauté bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de 
démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de 
l'affectation des biens. La communauté bénéficiaire est substituée de plein droit à la 
commune propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats relatifs aux 
biens. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, 
sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux éventuels contrats 
conclus par la commune n’entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le 
cocontractant. C’est la commune qui informe ce dernier de la substitution.  
 
En cas de désaffectation des biens, c’est-à-dire dans le cas où ceux-ci ne seront plus utiles à 
l’exercice de la compétence par la communauté bénéficiaire, la commune recouvrera 
l’ensemble de ses droits et obligations. Cette mise à disposition doit être constatée par un 
procès-verbal établi contradictoirement précisant consistance, situation juridique, l’état des 
biens et l’évaluation de l’éventuelle remise en état.  
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité :  

 approuvent la mise à disposition à titre gratuit par la commune de Carhaix au 

bénéfice de Poher communauté, à compter du 1er janvier 2017, des locaux de la 

Maison du Sénéchal, rue Brizeux à Carhaix, destinés à l’Office de Tourisme 

intercommunal 

 autorisent le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition 

correspondant 
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132 - Instruction des autorisations d’urbanisme – Conventions avec les 
communes de Landeleau, Plonévez-du-Faou et Collorec 

Rapporteur Joseph BERNARD – 5
ème

 Adjoint à l’Urbanisme 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a mis fin depuis le 1er juillet 2015 à la mise à disposition des 

services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme dans les communes 

appartenant à une communauté de plus de 10000 habitants.  

Afin de pouvoir répondre à ce désengagement de l’Etat et renforcer la proximité de 

l’instruction, la ville de Carhaix a proposé aux communes de Poher communauté de prendre 

le relais pour l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme. A ce jour, les communes de 

Treffrin, Le Moustoir et Poullaouen ont répondu favorablement à cette proposition et une 

convention a été signée en octobre 2015 avec ces trois communes. 

 Depuis, les communes de Landeleau Plonévez-du-Faou et Collorec ont émis le souhait de 

confier l’instruction des autorisations droit du sol à la commune de Carhaix, l’Etat 

n’instruisant plus les dossiers relevant de la procédure des cartes communales à compter du 

1er janvier 2017.  

La commune de Landeleau a délibéré le 5 juillet 2016, celles de Plonévez-du-Faou le 24 

octobre et Collorec le 9 décembre. La durée des conventions est d’un an.  

En compensation, les communes prendront en charge les frais de fonctionnement liés à 

cette mission : 

Landeleau : 2150 € /an   

Plonévez-du-Faou  : 3500 € /an 

Collorec : 2100 € / an 

Les modalités d’organisation, juridiques et financières de cette mise à disposition de service 

sont  définies dans le projet de convention ci-joint.    

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, approuvent 

cette proposition et autorisent le maire à signer les conventions correspondantes. 

133 - Personnel communal : Proposition de création d’un poste sous contrat aidé 
(CAE ou emploi d’avenir) au service de la voirie 

Rapporteur Jean-Marc ANTOINE – Délégué aux Ressources Humaines, aux Services Publics et aux Cérémonies 

Patriotiques 

 
Les missions des services techniques municipaux sont en constantes évolution. Au service 
de la voirie, notamment, les projets affluent. Ils sont liés à la réfection des réseaux, aux 
terrassements, aux poses de canalisations et principalement à l’entretien curatif des routes 
et espaces en bitume. Par ailleurs, les manutentions de matériel sont de plus en plus 
importantes dans le cadre de l’organisation des fêtes et cérémonies. 
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Pour ces raisons, il est proposé de compléter l’effectif par le recrutement d’un agent sous 
contrat aidé (CAE ou emploi d’avenir) à temps complet, dans les meilleurs délais. Il s’agit 
aussi de faciliter l’accès durable à l’emploi pour une personne rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles d’insertion, dans le cas d’un CAE. Dans le cas d’un emploi 
d’avenir, cette expérience permet à un jeune d’effectuer le parcours de formation de son 
choix et d’acquérir des compétences professionnelles. 
 
Le tableau suivant décline les caractéristiques respectives des 2 types de contrats : 
 

Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) 

Contrat emploi d’avenir 

Toute personne sans emploi  rencontrant 
des difficultés particulières d’accès à 
l’emploi 
 
Contrat de 6 à 24 mois (porté à 60 mois si 
personne âgée de + 50 ans ou personne 
handicapée ou pour achever une action 
de formation professionnelle) 
 
 
SMIC 
 
 
Participation de l’Etat à hauteur de 70 à 
90% du salaire brut, selon le cas, pour 
20h uniquement  
 

Avoir entre 16 et 25 ans (30 si le jeune est 
reconnu travailleur handicapé) 
Avoir un niveau de qualification inférieur au 
niveau IV 
Connaître des difficultés d’insertion dans la vie 
active 
Totaliser 6 mois de recherche d’emploi au cours 
des 12 derniers mois 
 
Contrat de 1 an à 3 ans maxi 
 
SMIC 
 
Participation de l’Etat à hauteur de 75 % du 
salaire brut sur 35 heures 
 

 
 
La Mission Locale  et Pôle Emploi seront sollicités pour diffuser l’annonce du recrutement. 
 
 
Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant 
les politiques d’insertion, 

Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 

Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31 octobre 

2012 portant création d'une nouvelle section dédiée aux contrats emplois d'avenir dans le 

code du travail, 

Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 qui fixe le montant de l'aide financière de l'Etat, 

Considérant que le Comité Technique a rendu son avis le 14 novembre 2016, 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité, approuvent 

la création d’un contrat aidé à temps complet,  autorisent Monsieur Le Maire à signer 

les documents correspondants et à inscrire les crédits nécessaires au budget. 
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134 - Personnel communal : Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur Jean-Marc ANTOINE – Délégué aux Ressources Humaines, aux Services Publics et aux Cérémonies 

Patriotiques 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, 

Vu le Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010, portant statut particulier du cadre d’emplois 
des Techniciens Territoriaux (catégorie B), 

 Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux (catégorie C), 

Vu le Décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux (catégorie C), 

Vu le Décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation (catégorie C), 

Vu le Décret n° 2006-1391 du 17 Novembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emploi 
des agents de police municipale (catégorie C), 

Vu la délibération du 30 septembre 2014 fixant les ratios d’avancement de grade pour la 
collectivité, après avis du Comité Technique, 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois sont créés par l’organe 
délibérant de chaque collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au bon 
fonctionnement des services.  

 

 1 / L’agent chargé de l’entretien des locaux de l’école Izella a été affecté sur un autre poste 
dans un autre établissement scolaire, suite à un départ à la retraite. Il est proposé de 
compléter l’emploi du temps d’une ATSEM de l’école Izella, intervenant à temps non complet 
(26h), et donc de porter sa durée hebdomadaire de travail à 33 heures, à compter du 1er 
janvier 2017. 

 

2 / La démarche de mutualisation engagée avec les services de Poher Communauté se 
poursuit. Le poste de responsable du service de la collecte des déchets ménagers de Poher 
Communauté est vacant, depuis le départ du titulaire du poste au mois de juillet 2016. 
S’agissant de l’encadrement d’une équipe de 13 agents titulaires permanents, il est proposé 
de mutualiser le poste de technicien (cat B), responsable du service de la voirie à la Ville de 
Carhaix, à raison de 20% de son temps de travail, à compter du 1er février 2017. 

A noter qu’il n’est pas possible de créer un service commun, car la ville de Carhaix n’a plus 

la compétence.  

Les Comités Techniques des 2 collectivités ont émis un avis sur ce sujet.  

La vacance de poste correspondante sera publiée auprès du Centre de Gestion du Finistère. 
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 3 / Neuf agents vont bénéficier d’un avancement de grade au titre de l’année 2017  

Monsieur Le Maire propose d’actualiser le tableau des effectifs comme suit :  

 

à compter du 1er janvier 2017 

Suppressions de postes (temps complet) 

- 1 poste de brigadier de police municipale 
- 1 poste d’adjoint administratif 2è classe 
- 1 poste d’adjoint technique 1ère classe 
- 1 poste d’adjoint technique principal 2è classe 
- 1 adjoint d’animation 1ère classe 
- 1 poste de technicien principal 2è classe 
- 1 poste d’adjoint technique 2è classe (26 heures hebdo) 

 

Créations de postes (temps complet) 

- 1 poste brigadier-chef principal de police municipale 
- 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 
- 2 postes d’adjoint techniques  principaux 1ère classe 
- 1 poste d’adjoint d’animation  principal 2è classe 
- 1 poste de technicien principal 1ère classe 
- 1 poste d’adjoint technique 2è classe (33 heures) 

 

à compter du 1er février 2017 

Suppression de poste (temps complet) 

- 1 poste de technicien principal 1ère classe 

Création de poste 

- 1 poste de technicien principal 1ère classe à 80% 
 

Sous réserve de l’avis de la Commission Administrative Paritaire, 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité,  approuvent 

la présente modification du tableau des effectifs et autorisent Monsieur Le Maire à 

signer les documents correspondants et à inscrire les crédits nécessaires au budget. 

135 - Permis d’aménager modificatif au Lotissement du Poher 

Rapporteur Joseph BERNARD – 5
ème

 Adjoint à l’Urbanisme 

Pour répondre à un nouveau besoin d’hébergement, la ville a noué un partenariat avec 

Habitat 29 afin de proposer différents types de logements. 

Le lotissement du Poher est situé à proximité de tous les services, les commerces, les 

établissements scolaires et les nombreux équipements du site de Kerampuilh. 
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Habitat 29 envisage de redécouper 11 parcelles du lotissement communal du Poher pour 

proposer 17 nouveaux pavillons de type T3 et T4 en location et location accession. 

Pour ce faire, il est nécessaire de modifier le permis d’aménager (plan joint). 

La commission d’urbanisme réunie le 1er décembre 2016 a émis un avis favorable à ce 

dossier.   

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, autorisent le 

Maire à déposer la demande de permis d’aménager modificatif. 

136 - Motion contre l’ouverture des grandes surfaces le dimanche 

Rapporteur Jacqueline MAZEAS – 8
ème

 Adjointe aux Travaux et à la Transition Energétique 

L’ouverture du magasin INTERMARCHE le dimanche matin depuis le mois de juillet a fait 
débat lors du dernier conseil municipal. Cette ouverture risque d’amener à terme, par 
l’obligation de concurrence, celle de l’ensemble des grandes surfaces.  
 
Même si cela ne relève pas d’une autorisation municipale, le conseil municipal souhaite 
prendre officiellement position sur cette situation.   
 
Nous avons toujours considéré que le principe du repos du dimanche est important et doit 

être respecté. Le travail du dimanche remet en cause la vie des salariés, la vie de famille 

mais aussi la vie sociale extrêmement forte en Bretagne, notamment au travers des 

nombreuses associations. 

Cette situation risque de voir d’autres supermarchés se lancer dans le même dispositif au 

détriment des petits commerces pour qui la concurrence est vive.  

A Carhaix depuis de nombreuses années, les dérogations à la règle du repos dominical des 

salariés à Carhaix sont consenties uniquement lorsqu’elles sont liées à des animations sur la 

commune, notamment au moment des fêtes de fin d’année.  

Considérant les opérations menées par Poher communauté pour préserver l’activité 

commerciale dans les petites communes (Kergloff, Poulaouen, Cléden-Poher…) ; il s’agit 

souvent du dernier commerce qui maintient le lien social indispensable pour la population,  

Considérant le travail mené par Poher communauté pour la mise en place d’un Schéma de 

Développement Commercial qui permettra d’harmoniser le développement commercial sur le 

territoire, 

Considérant le projet de rénovation urbaine lancé par la municipalité qui a pour objectif de 

redynamiser le cœur historique de la ville en menant une opération à la fois urbanistique et 

sur la réhabilitation de logements en amenant la population à y habiter.  

Considérant notre volonté de maintenir les commerces de proximité en centre-ville et de 

garder un équilibre commercial sur la commune et sur le territoire du Poher, 

Pour toutes ces raisons, le Conseil municipal est défavorable à l’ouverture des grandes 

surfaces le dimanche à Carhaix.  
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En breton, l’expression trouve d’ailleurs tout son sens : Labour sul, labour nul ! « travail du 

dimanche, travail nul… » 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal adoptent cette motion 

avec 25 voix POUR et 3 ABSTENTIONS.  

137 - Moratoire contre l’installation des compteurs Linky sur la commune de Carhaix 

Rapporteur Hélène GUILLEMOT – 3
ème

 Adjointe aux Affaires Sociales 

La loi de transition énergétique publiée le 18 août 2015 prévoit l’installation de 35 millions de 
compteurs électriques dits « intelligents » d’ici à 2021. Depuis début 2016, l’installation des 
compteurs communicants Linky a commencé dans le département du Finistère.  
 
ENEDIS est concessionnaire de la distribution publique d’électricité. Le SDEF (Syndicat 
Départemental d’Energie et d’équipement du Finistère), en est l’autorité concédante depuis 
plusieurs années.   
 
Ce déploiement consiste à remplacer les anciens compteurs électriques par des appareils 
communicants  qui envoient chaque jour à ENEDIS les informations sur la consommation 
électrique du logement et permet de réaliser les opérations de gestion à distance sans 
l’intervention d’un technicien.  
 
Beaucoup d’interrogations subsistent quant aux conséquences des émissions d’ondes 
électromagnétiques et/ou électriques pour la santé des habitants.  
 
A la demande de l’association nationale PRIARTEM (pour Rassembler, Informer et Agir sur 
les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques), le Ministère de la Santé a saisi 
l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) d’une demande d’évaluation de l’impact du déploiement de cette technologie, 
remettant par là-même, la question de la santé au centre du dispositif.  
 
 
De plus, il n’est économiquement et écologiquement pas justifié de remplacer les compteurs 
actuels qui fonctionnent très bien et ont une durée de vie importante.   
 
Dans l’attente des résultats des investigations de l’ANSES (prévu fin 2016), le conseil 
municipal de Carhaix, par principe de précaution, demande à ENEDIS un moratoire sur les 
compteurs Linky tant que l’ANSES, saisie par le Ministère de la santé, n’a pas rendu son 
étude sur ces compteurs.   
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité, adoptent la 
motion contre l’installation des compteurs Linky sur la commune de Carhaix. 
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Informations 
 
1. SDEF – Compte rendu d’activité 2015 (Rapporteur J. Mazéas – Service Affaires 
Générales) 
 
Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
membres du Conseil Municipal sont invités à prendre connaissance du rapport d’activité 
2015 du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF). 
 
Après en avoir pris connaissance, les membres du conseil municipal prennent acte du 
compte rendu d’activité 2015 du SDEF. 

 
 
2. SAFI – Compte rendu d’activité 2015 du lotissement de Kerléon (Rapporteur B. 

Bergot – Service Urbanisme) 
 
La concession d’aménagement est confiée à la Société d’Aménagement du Finistère SAFI, 
pour la réalisation du lotissement de Kerléon à Carhaix. 
 
Dans le cadre de la convention commune et conformément à l’article 18, il est présenté aux 
membres du Conseil Municipal le Compte Rendu Annuel d’Activité à la Collectivité (C.R.A.C 
2015 – situation au 31 décembre 2015). 
 
Après en avoir pris connaissance, les membres du conseil municipal prennent acte du 
compte rendu d’activité 2015 de la SAFI pour le lotissement de Kerléon. 
 

 

 

La séance est levée à 20h20 

 

 

 


