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République Française 

Département FINISTERE 
Mairie de Carhaix-Plouguer 

 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 26 juin 2017 
 
 

L'an 2017 et le 26 juin 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, MAZEAS Jacqueline, KERDRAON 
Anne-Marie, QUILLEROU Marie-Antoinette, AUFFRET Isabelle, BOULANGER Catherine, JAFFRE Hélène, 
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. 
 
Absent(s) ayant donné procuration :  
Mme Hélène GUILLEMOT à Mme Catherine QUILTU, Mme Valérie LE TANOU à M. Serge COUTELLER, Mme 
Edith BIZIEN à M. Christian TROADEC, Mme LE COADIC Sylvie à M. Daniel COTTEN, Mme Sophie PARIS à M. 
Jean-Yves LE PENNEC, M. Matthieu GUILLEMOT à M. Bertrand BERGOT. 
 
Absent(s) : Brendan LUZU 
 
Le quorum est atteint. 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 29 
• Présents : 28 
 
Date de la convocation : 20/06/2017 
Date d'affichage : 03/07/2017 
 
Actes rendus exécutoires  
après dépôt en PREFECTURE DE QUIMPER 
le : 06/04/2017 
 
et publication ou notification 
du  : 03/07/2017 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. Bertrand BERGOT 
 
Objet(s) des délibérations 
 

Ordre du jour 
 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 15 mai 2017 
 

- Révision du PLU -  Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de développement 
durables (PADD)  

- Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2016 (budget principal ville, budgets annexes : eau, 
assainissement, pompes funèbres, crématorium, lotissement du Poher) 

- Approbation des comptes administratifs 2016 - Budget principal ville, budgets annexes eau, 
assainissement, pompes funèbres, crématorium, lotissement du Poher  

- Affectation des résultats de l’exercice 2016 - -Budget principal ville, budgets annexes eau, 
assainissement, pompes funèbres, crématorium, lotissement du Poher  

- Approbation des Budgets supplémentaires 2017 - Budget ville, budget annexe eau, budget annexe 
assainissement, budget annexe pompes funèbres, budget annexe crématorium 

-  Tarifs cantines et garderies – année scolaire 2017-2018  
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- Attribution d’un prêt d’honneur 
- Demande de subventions – Acquisition de deux automates de prêt à la médiathèque municipale  
- Convention entre la commune de Carhaix-Plouguer et le Conseil Départemental du Finistère relative au 

financement de l’initiation à la langue bretonne dans les écoles primaires publiques  
- Convention de partenariat avec l’Education Nationale pour l’organisation d’activités physiques et 

sportives (équestres et courses d’orientation) impliquant la participation d’intervenants extérieurs à 
l’Education Nationale  

- Convention de mise à disposition de la salle de sports du collège Saint Trémeur   
- Convention de mise à disposition d’un terrain de football à Treffrin 
- Travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal par un chantier d’insertion – Convention de 

partenariat entre la commune et COB Formation – Avenant n°1 
- Subvention ERASMUS – Financement d’un séjour linguistique pour 5 enseignantes de l’école de la 

république  
- Demande de classement de l’ancien atelier  de la gare au titre des monuments historiques 
-  Cession d’une parcelle communale au lieu—dit Goastaillen à M. et Mme DION 
- Vente terrain communal – Allée des peupliers 
-  Poher communauté – Modification des statuts  
- Personnel communal – modification du tableau des effectifs 
- Personnel communal – convention de mise à disposition de personnel titulaire à compter du 1er juillet 

2017  
- Convention de mise à disposition du service transport (personnel et véhicules) par Poher communauté 

aux communes membres et/ou à leur CCAS  
- Personnel communal – Régime indemnitaire du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux  
- Mandat spécial : Attribution de mandats spéciaux pour représenter la ville de Carhaix  
- Information - Compte rendu d’activités du centre de congrès  – Année 2016  
- Information - Compte rendu d’activité du Délégataire – Pôle funéraire  – Année 2016  
-  Information – Compte rendu d’activité de concession GRDF  
- Information - Délégation du CM au Maire  

 
 
Le Procès-verbal du conseil municipal du 15 mai 2017 est adopté à l’unanimité. 

Révision du plan local d’urbanisme – Débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) 

Rapporteur Joseph BERNARD, 5ème adjoint délégué à l’urbanisme 

Par délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal a prescrit la révision du PLU (plan local 
d’urbanisme).  
 
L’article L 151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD).  
 
Selon l’article L 151-5 du code de l’urbanisme, il définit :  

- Les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques,  

- Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune,  

- Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain,  

 
Le PADD a été présenté au conseil municipal le 14 Décembre 2015, puis le 27 juin 2016 afin d’affiner 
l’évolution des orientations d’aménagement des zones économiques.  
 
Il est nécessaire de revoir ce document pour tenir compte des évolutions réglementaires, notamment 
concernant la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain.  
   
Les orientations d’aménagement et d’urbanisme s’appuient sur une politique générale de la ville de 
Carhaix qui vise à :  
 

- Affirmer le pôle urbain à l’échelle du centre Bretagne,  
- Développer de nouvelles zones économiques et notamment le « secteur de la Métairie 

Neuve » afin   d’élargir le tissu économique et conforter la dynamique de la ville. 
- Conforter la vocation de loisirs et de tourisme sur le park de Kerampuilh et la vallée de 

l’Hyères.  
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- Favoriser une mixité sociale en adaptant la typologie des logements produits dans le cadre de 
la politique d’aménagement du territoire et du logement de Poher Communauté. 

- Préserver le patrimoine naturel et bâti de la commune et notamment les hameaux et villages 
- Préserver et valoriser les éléments qui caractérisent le paysage communal et qui participent à 

la qualité du cadre de vie des habitants  
 
Conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD 
doivent être soumises au débat du conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet 
de PLU.  
 
Le nouveau PADD a été examiné par la commission d’urbanisme réunie le 15 juin 2017.  
 
J. Bernard précise que le PADD prévoit à l’horizon 2027 une population de 8027 habitants, soit un 
gain de 70 personnes par an. Le taux d’occupation moyen par logement est de 1.8 habitant contre 1.9 
habitant actuellement. Les nouvelles surfaces pour l’habitat représentent environ 40 ha. Le PADD 
reprend les grandes lignes de l’ancien PADD mais fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Au niveau économique, il n’y a pas de 
grands changements.    
 
C. Troadec ouvre le débat et demande aux conseillers de s’exprimer sur le dossier. 
 
D. Cotten demande si le document peut évoluer en cas d’afflux de population supérieur aux 
projections, si l’activité économique génère plus d’arrivées de nouveaux habitants.   
 
J. Bernard informe que le projet tient compte de l’arrivée de nouvelles entreprises sur la commune.   
 
C. Troadec, après avoir invité les conseillers à s’exprimer sur ce dossier, et en l’absence d’une 
nouvelle intervention, clôt le débat.    
 
Le conseil municipal, conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, prend acte de la 
tenue du débat sur les orientations générales  du nouveau Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable proposé. 
	  

Budget principal de la Ville de Carhaix-Plouguer - Approbation du compte de gestion 
de l'exercice 2016 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
 
Le Compte de Gestion établi par Monsieur le Receveur Municipal est conforme au Compte 
Administratif du BUDGET PRINCIPAL de la VILLE de CARHAIX-PLOUGUER, 
 
Considérant l'identité entre les écritures du Compte Administratif et du Compte de Gestion du 
Comptable pour l'Exercice 2016, 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal adoptent, à l’unanimité, le Compte de 
Gestion pour l'exercice 2016 dont les écritures sont conformes à celles du Compte Administratif pour 
le même exercice. 
 

Budget annexe eau - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2016 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
 
Le Compte de Gestion établi par Monsieur le Receveur Municipal est conforme au Compte 
Administratif du BUDGET ANNEXE EAU de la VILLE de CARHAIX-PLOUGUER, 
 
Considérant l'identité entre les écritures du Compte Administratif et du Compte de Gestion du 
Comptable pour l'Exercice 2016, 
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Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal adoptent, à l’unanimité, le Compte de 
Gestion du budget annexe eau pour l'exercice 2016 dont les écritures sont conformes à celles du 
Compte Administratif pour le même exercice. 
	  

Budget annexe assainissement - Approbation du compte de gestion de l'exercice 
2016 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
 
Le Compte de Gestion établi par Monsieur le Receveur Municipal est conforme au Compte 
Administratif du BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT de la VILLE de CARHAIX-PLOUGUER, 
 
Considérant l'identité entre les écritures du Compte Administratif et du Compte de Gestion du 
Comptable pour l'Exercice 2016, 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal adoptent, à l’unanimité, le Compte de 
Gestion pour l'exercice 2016 du budget annexe assainissement dont les écritures sont conformes à 
celles du Compte Administratif pour le même exercice. 
	  

Budget annexe Pompes Funèbres - Approbation du compte de gestion de l'exercice 
2016 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
 
Le Compte de Gestion établi par Monsieur le Receveur Municipal est conforme au Compte 
Administratif du BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES de la VILLE de CARHAIX-PLOUGUER, 
 
Considérant l'identité entre les écritures du Compte Administratif et du Compte de Gestion du 
Comptable pour l'Exercice 2016, 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal adoptent, à l’unanimité, le Compte de 
Gestion pour l'exercice 2016 du budget annexe pompes funèbres dont les écritures sont conformes à 
celles du Compte Administratif pour le même exercice. 
	  

Budget annexe Crématorium - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2016 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
 
Le Compte de Gestion établi par Monsieur le Receveur Municipal est conforme au Compte 
Administratif du BUDGET ANNEXE CREMATORIUM de la VILLE de CARHAIX-PLOUGUER, 
 
Considérant l'identité entre les écritures du Compte Administratif et du Compte de Gestion du 
Comptable pour l'Exercice 2016, 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal adoptent, à l’unanimité, le Compte de 
Gestion pour l'exercice 2016 du budget annexe crématorium dont les écritures sont conformes à 
celles du Compte Administratif pour le même exercice. 
 

Budget annexe Lotissement du Poher - Approbation du compte de gestion de 
l'exercice 2016 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
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Le Compte de Gestion établi par Monsieur le Receveur Municipal est conforme au Compte 
Administratif du BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU POHER de la VILLE de CARHAIX-
PLOUGUER, 
 
Considérant l'identité entre les écritures du Compte Administratif et du Compte de Gestion du 
Comptable pour l'Exercice 2016, 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal adoptent, à l’unanimité, le Compte de 
Gestion pour l'exercice 2016 du budget annexe lotissement du Poher dont les écritures sont 
conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 
	  

Approbation des comptes administratifs 2016 – Budget Principal 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Procédant au règlement définitif du budget principal de la Ville pour l’exercice 2016, il est proposé de 
fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 
 

Fonctionnement 
2016 

Dépenses  7 281 137,91  €  
Recettes  8 321 135,09  €  
Résultat d'exécution  1 039 997,18  €  
Résultat reporté  217 718,36  €  
Résultat de clôture (A)  1 257 715,54  €  
Solde des Restes à Réaliser (B)  -    €  
Résultat cumulé (A + B)  1 257 715,54  €  

   

Investissement 
2016 

Dépenses  1 961 676,76  €  
Recettes  2 427 162,17  €  
Résultat d'exécution  465 485,41  €  
Résultat reporté -313 838,58 € 
Résultat de clôture (A)  151 646,83  €  
Solde des Restes à Réaliser (B) Néant 
Besoin de financement (A + B)  Néant  

 
En section de fonctionnement, l’exercice budgétaire 2016 dégage un excédent cumulé de 
1 257 715,54  €. 
 
En section d’investissement, l’exercice budgétaire présente un excédent cumulé de 151 646,83 €. 
 
Le dossier a été examiné par la commission des Finances le 14 juin 2017. 
 
Compte tenu de ces résultats et selon les dispositions relatives à l’arrêt des comptes des communes 
régies par l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Maire se retire au moment du vote. Madame QUILTU, première adjointe, est désignée par le 
conseil municipal pour assurer la présidence de l’assemblée en son absence. 
 
Madame QUILTU appelle au vote.   
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, par 24 voix Pour et 3 Contre (liste Carhaix 
Autrement),  approuvent le Compte Administratif 2016 du budget principal de la Ville, conformément à 
l’article L.2121-3. Il est précisé que le Maire ne prend pas part au vote. 
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Approbation des comptes administratifs 2016 – Budget annexe Eau 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Procédant au règlement définitif du budget annexe eau pour l’exercice 2016, il est proposé de fixer 
comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 
 

Fonctionnement 
2016 

Dépenses  444 241,22  €  
Recettes  657 178,54  €  
Résultat d'exécution  212 937,32  €  
Résultat reporté  -    €  
Résultat de clôture (A)  212 937,32  €  
Solde des Restes à Réaliser (B)  -    €  
Résultat cumulé (A + B)  212 937,32  €  

   

Investissement 
2016 

Dépenses  210 208,84  €  
Recettes  264 656,99  €  
Résultat d'exécution  54 448,15  €  
Résultat reporté -355 441,36 € 
Résultat de clôture (A) -300 993,21 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 

 Besoin de financement (A + B)  Néant  
 
En section de fonctionnement, l’exercice budgétaire 2016 dégage un excédent cumulé de 212 937,32 
€ 
 
Cet excédent de fonctionnement sera intégralement affecté en section d’investissement pour couvrir 
le déficit d’investissement constaté qui s’élève à 300 993,21 €. 
 
Le dossier a été examiné par la commission des Finances le 14 juin 2017. 
 
Compte tenu de ces résultats et selon les dispositions relatives à l’arrêt des comptes des communes 
régies par l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Maire se retire au moment du vote. Madame QUILTU, première adjointe, est désignée par le 
conseil municipal pour assurer la présidence de l’assemblée en son absence. 
 
Madame QUILTU appelle au vote.   
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent le Compte 
Administratif 2016 du budget EAU, conformément à l’article L.2121-3. Il est précisé que le Maire ne 
prend pas part au vote. 
 

Approbation des comptes administratifs 2016 – Budget annexe Assainissement 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Procédant au règlement définitif du budget annexe assainissement pour l’exercice 2016, il est proposé 
de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 

   

Fonctionnement 
2016 

Dépenses  427 476,94  €  
Recettes  845 542,16  €  
Résultat d'exécution 418 065,22 € 
Résultat reporté 274 645,97 € 
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Résultat de clôture (A) 692 711,19 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 0,00 € 
Résultat cumulé (A + B) 692 711,19 € 

   

Investissement 
2016 

Dépenses  2 689 506,03  €  
Recettes  1 222 387,17  €  
Résultat d'exécution -1 467 118,86 € 
Résultat reporté  1 228 250,85  €  
Résultat de clôture (A) -238 868,01 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) -467 000,00 € 
Besoin de financement (A + B) -705 868,01 € 

   En section de fonctionnement, l’exercice budgétaire 2016 dégage un excédent cumulé de 692 711,19 
€. 
 
Cet excédent de fonctionnement permettra de prévoir l’affectation des résultats de fonctionnement et 
notamment la couverture du solde d’exécution de la section d’investissement qui s’élève à 238 868,01 
€ et l’inscription des crédits correspondants au compte 001 « Déficit d’investissement reporté ». 
 
Le dossier a été examiné par la commission des Finances le 14 juin 2017. 
 
Compte tenu de ces résultats et selon les dispositions relatives à l’arrêt des comptes des communes 
régies par l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Maire se retire au moment du vote. Madame QUILTU, première adjointe, est désignée par le 
conseil municipal pour assurer la présidence de l’assemblée en son absence. 
 
Madame QUILTU appelle au vote.   
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent le Compte 
Administratif 2016 du budget ASSAINISSEMENT, conformément à l’article L.2121-3. Il est précisé que 
le Maire ne prend pas part au vote. 
 

Approbation des comptes administratifs 2016 – Budget annexe Pompes Funèbres 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Procédant au règlement définitif du budget annexe pompes funèbres pour l’exercice 2016, il est 
proposé de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 
 

Fonctionnement 
2016 

Dépenses  6 640,01  €  
Recettes  4 438,00  €  
Résultat d’exécution -2 202,01 € 
Résultat reporté 9 406,22 € 
Résultat de clôture (A) 7 204,21 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 0,00 € 
Résultat cumulé (A + B) 7 204,21 € 

   

Investissement 
2016 

Dépenses  -    €  
Recettes  3 652,82  €  
Résultat d’exécution 3 652,82 € 
Résultat reporté  8 216,11  €  
Résultat de clôture (A) 11 868,93 € 
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Solde des Restes à Réaliser (B) 0,00 € 
Besoin de financement (A + B)  Néant  

 
En section de fonctionnement, l’exercice budgétaire 2016 dégage un excédent cumulé de 7 204,21 €. 
 
En section d’investissement, un résultat excédentaire est constaté pour un montant de 11 868,93 €. 
 
Le dossier a été examiné par la commission des Finances le 14 juin 2017. 
 
Compte tenu de ces résultats et selon les dispositions relatives à l’arrêt des comptes des communes 
régies par l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Maire se retire au moment du vote. Madame QUILTU, première adjointe, est désignée par le 
conseil municipal pour assurer la présidence de l’assemblée en son absence. 
 
Madame QUILTU appelle au vote.   
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent le Compte 
Administratif 2016 du budget POMPES FUNEBRES, conformément à l’article L.2121-3. Il est précisé 
que le Maire ne prend pas part au vote. 
 

Approbation des comptes administratifs 2016 – Budget annexe Crématorium 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Procédant au règlement définitif du budget annexe crématorium pour l’exercice 2016, il est proposé 
de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 
 

Fonctionnement 
2016 

Dépenses  2 413,24  €  
Recettes  29 963,50  €  
Résultat d’exécution 27 550,26 € 
Résultat reporté 116 546,49 € 
Résultat de clôture (A) 144 096,75 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 0,00 € 
Résultat cumulé (A + B) 144 096,75 € 

   

Investissement 
2016 

Dépenses  27 865,20  €  
Recettes  1 863,24  €  
Résultat d’exécution -26 001,96 € 
Résultat reporté  20 213,49  €  
Résultat de clôture (A) -5 788,47 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 0,00 € 
Besoin de financement (A + B) -5 788,47 € 

 
En section de fonctionnement, l’exercice budgétaire 2016 dégage un excédent cumulé de 144 096,75 
€. 
 
Cet excédent de fonctionnement permettra de prévoir l’affectation des résultats de fonctionnement et 
notamment la couverture du solde d’exécution de la section d’investissement qui s’élève à 5 748,47 € 
et l’inscription des crédits correspondants au compte 001 « Déficit d’investissement reporté ». 
 
Le dossier a été examiné par la commission des Finances le 14 juin 2017. 
 
Compte tenu de ces résultats et selon les dispositions relatives à l’arrêt des comptes des communes 
régies par l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Le Maire se retire au moment du vote. Madame QUILTU, première adjointe, est désignée par le 
conseil municipal pour assurer la présidence de l’assemblée en son absence. 
 
Madame QUILTU appelle au vote.   
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent le Compte 
Administratif 2016 du budget CREMATORIUM, conformément à l’article L.2121-3. Il est précisé que le 
Maire ne prend pas part au vote. 
 

Approbation des comptes administratifs 2016 – Budget annexe Lotissement du 
Poher 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Procédant au règlement définitif du budget annexe lotissement du Poher pour l’exercice 2016, il est 
proposé de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 
 

Fonctionnement 
2016 

Dépenses  -    €  
Recettes  -    €  

Investissement 
2016 

Dépenses  -    €  

Recettes  -    €  
 
Le budget annexe Lotissement du Poher doit être équilibré en fin d’exercice. Ce budget n’a pas 
d’inventaire, il permet de retracer l’ensemble des opérations liées à la création du lotissement et de 
suivre l’aménagement et la commercialisation des terrains. 
 
En 2016, il n’y a pas eu d’opérations comptables sur ce budget annexe. Il convient cependant 
d’adopter le compte administratif 2016. 
 
Le dossier a été examiné par la commission des Finances le 14 juin 2017. 
 
Compte tenu de ces résultats et selon les dispositions relatives à l’arrêt des comptes des communes 
régies par l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Maire se retire au moment du vote. Madame QUILTU, première adjointe, est désignée par le 
conseil municipal pour assurer la présidence de l’assemblée en son absence. 
 
Madame QUILTU appelle au vote.   
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent le Compte 
Administratif 2016 du budget LOTISSEMENT DU POHER, conformément à l’article L.2121-3. Il est 
précisé que le Maire ne prend pas part au vote. 
	  

Affectation des résultats 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement fait l’objet d’une affectation prioritaire dans 
les conditions prévues à l’article R 2311-12 du CGCT :  

• En priorité, en réserves au compte 1068 pour la couverture du besoin de financement de la 
section d’investissement apparu à la clôture de l’exercice précédent,  

• Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en 
réserves.   

 
NB : le besoin de financement de la section d’investissement est déterminé par le solde d’exécution 
de cette même section, corrigé des restes à réaliser en dépenses et en recettes.  
 
Budget principal 
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Fonctionnement 
2016 

Dépenses  7 281 137,91  €  
Recettes  8 321 135,09  €  
Résultat d'exécution  1 039 997,18  €  
Résultat reporté  217 718,36  €  
Résultat de clôture (A)  1 257 715,54  €  
Solde des Restes à Réaliser (B)  -    €  
Résultat cumulé (A + B)  1 257 715,54  €  

   

Investissement 
2016 

Dépenses  1 961 676,76  €  
Recettes  2 427 162,17  €  
Résultat d'exécution  465 485,41  €  
Résultat reporté -313 838,58 € 
Résultat de clôture (A)  151 646,83  €  
Solde des Restes à Réaliser (B) Néant 
Besoin de financement (A + B)  Néant  

   
Affectation du 
résultat de 
fonctionnement 
2016 

En investissement à l'article 1068  955 610,54  €  

En fonctionnement à l'article 002 (en recettes)  302 105,00  €  

En fonctionnement à l'article 002 (en dépenses) 0,00 € 

 
  Budget annexe Eau 

 
   

Fonctionnement 
2016 

Dépenses  444 241,22  €  
Recettes  657 178,54  €  
Résultat d'exécution  212 937,32  €  
Résultat reporté  -    €  
Résultat de clôture (A)  212 937,32  €  
Solde des Restes à Réaliser (B)  -    €  
Résultat cumulé (A + B)  212 937,32  €  

   

Investissement 
2016 

Dépenses  210 208,84  €  
Recettes  264 656,99  €  
Résultat d'exécution  54 448,15  €  
Résultat reporté -355 441,36 € 
Résultat de clôture (A) -300 993,21 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 

 Besoin de financement (A + B)  Néant  

   
Affectation du 
résultat de 
fonctionnement 
2016 

En investissement à l'article 1068  179 937,32  €  

En fonctionnement à l'article 002 (en recettes)  33 000,00  €  

En fonctionnement à l'article 002 (en dépenses) 0,00 € 
 
Budget annexe Assainissement 
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Fonctionnement 
2016 

Dépenses  427 476,94  €  
Recettes  845 542,16  €  
Résultat d'exécution 418 065,22 € 
Résultat reporté 274 645,97 € 
Résultat de clôture (A) 692 711,19 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 0,00 € 
Résultat cumulé (A + B) 692 711,19 € 

   

Investissement 
2016 

Dépenses  2 689 506,03  €  
Recettes  1 222 387,17  €  
Résultat d'exécution -1 467 118,86 € 
Résultat reporté  1 228 250,85  €  
Résultat de clôture (A) -238 868,01 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) -467 000,00 € 
Besoin de financement (A + B) -705 868,01 € 

   
Affectation du 
résultat de 
fonctionnement 
2016 

En investissement à l'article 1068 692 711,19 € 

En fonctionnement à l'article 002 (en recettes)  -    €  

En fonctionnement à l'article 002 (en dépenses) 0,00 € 
 
Budget annexe Crématorium 

 
   

Fonctionnement 
2016 

Dépenses  2 413,24  €  
Recettes  29 963,50  €  
Résultat d'exécution 27 550,26 € 
Résultat reporté 116 546,49 € 
Résultat de clôture (A) 144 096,75 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 0,00 € 
Résultat cumulé (A + B) 144 096,75 € 

   

Investissement 
2016 

Dépenses  27 865,20  €  
Recettes  1 863,24  €  
Résultat d'exécution -26 001,96 € 
Résultat reporté  20 213,49  €  
Résultat de clôture (A) -5 788,47 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 0,00 € 
Besoin de financement (A + B) -5 788,47 € 

   
Affectation du 
résultat de 
fonctionnement 
2016 

En investissement à l'article 1068  6 000,00  €  

En fonctionnement à l'article 002 (en recettes)  138 096,75  €  

En fonctionnement à l'article 002 (en dépenses) 0,00 € 
Budget annexe pompes funèbres 
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Fonctionnement 
2016 

Dépenses  6 640,01  €  
Recettes  4 438,00  €  
Résultat d'exécution -2 202,01 € 
Résultat reporté 9 406,22 € 
Résultat de clôture (A) 7 204,21 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 0,00 € 
Résultat cumulé (A + B) 7 204,21 € 

   

Investissement 
2016 

Dépenses  -    €  
Recettes  3 652,82  €  
Résultat d'exécution 3 652,82 € 
Résultat reporté  8 216,11  €  
Résultat de clôture (A) 11 868,93 € 
Solde des Restes à Réaliser (B) 0,00 € 
Besoin de financement (A + B)  Néant  

   
Affectation du 
résultat de 
fonctionnement 
2016 

En investissement à l'article 1068  -    €  

En fonctionnement à l'article 002 (en recettes) 7 204,21 € 

En fonctionnement à l'article 002 (en dépenses) 0,00 € 

   Le budget lotissement Poher 
 

   Fonctionnement 
2016 

Dépenses  -    €  

Recettes  -    €  

Investissement 
2016 

Dépenses  -    €  

Recettes  -    €  

Affectation du 
résultat de 
fonctionnement 
2016 

En investissement à l'article 1068  -    €  

En fonctionnement à l'article 002 (en recettes)  -    €  

En fonctionnement à l'article 002 (en dépenses)  -    €  
 
 
Le dossier a été examiné en commission des Finances le 14 juin 2017 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent ces affectations 
de résultats. 
	  

Approbation du Budget Supplémentaire 2017  - Budget principal 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du  12 décembre 2016 portant approbation du budget 
primitif pour l’exercice 2017, 
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Des ajustements budgétaires rendent nécessaires l’adoption d’un budget supplémentaire pour le 
budget principal de la ville de Carhaix, pour l’exercice 2017. 
 
Le budget supplémentaire intègre les résultats de la section de fonctionnement et d’investissement du 
compte administratif 2016 ainsi que, le cas échéant, l’affectation en section d’investissement du 
résultat de fonctionnement. 
 
Le budget supplémentaire s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :  
 

Fonctionnement  Dépenses 561 304 €  
Recettes 561 304 € 

   
Investissement Dépenses 737 680.37 €   

Recettes 737 680.37 €   
 
Le dossier a été examiné en commission des finances le 14 juin 2017. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, par 25 voix Pour et 3 Abstentions (liste 
Carhaix Autrement), approuvent cette proposition (rapport en annexe). 
	  

Budget supplémentaire 2017- Budget Eau 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2016 portant approbation du budget 
primitif pour l’exercice 2017. 
 
Des ajustements budgétaires rendent nécessaires l’adoption d’un budget supplémentaire pour le 
budget EAU de la ville de Carhaix, pour l’exercice 2017. 
 
Le budget supplémentaire intègre les résultats de la section de fonctionnement et d’investissement du 
compte administratif 2016 ainsi que, le cas échéant, l’affectation en section d’investissement du 
résultat de fonctionnement. 
 
Le budget supplémentaire s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :  
 

Fonctionnement  Dépenses  265 444 €  
Recettes 265 444 € 

   
Investissement Dépenses 265 081.32 €   

Recettes 265 081.32 €   
 
Le dossier a été examiné en commission des finances le 14 juin 2017. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition 
(annexe jointe). 
	  

Budget supplémentaire 2017- Budget Assainissement 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2016 portant approbation du budget 
primitif pour l’exercice 2017. 
 
Des ajustements budgétaires rendent nécessaires l’adoption d’un budget supplémentaire pour le 
budget ASSAINISSEMENT de la ville de Carhaix, pour l’exercice 2017. 
 
Le budget supplémentaire intègre les résultats de la section de fonctionnement et d’investissement du 
compte administratif 2016 ainsi que, le cas échéant, l’affectation en section d’investissement du 
résultat de fonctionnement. 
 
Le budget supplémentaire s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :  
 

Fonctionnement  Dépenses  28 890 €  
Recettes 28 890 € 

   
Investissement Dépenses 839 975.27 €   

Recettes 839 975.27 €   
 
Le dossier a été examiné en commission des finances le 14 juin 2017 et en commission culture le 20 
avril 2017. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition 
(annexe jointe). 
	  

Budget supplémentaire 2017- Budget Pompes Funèbres 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2016 portant approbation du budget 
primitif pour l’exercice 2017. 
 
Des ajustements budgétaires rendent nécessaires l’adoption d’un budget supplémentaire pour le 
budget Pompes Funèbres de la ville de Carhaix, pour l’exercice 2017. 
 
Le budget supplémentaire intègre les résultats de la section de fonctionnement et d’investissement du 
compte administratif 2016 ainsi que, le cas échéant, l’affectation en section d’investissement du 
résultat de fonctionnement. 
 
Le budget supplémentaire s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :  
 

Fonctionnement  Dépenses  2 204.21 €  
Recettes 2 204.21 € 

   
Investissement Dépenses 0 €   

Recettes 0 €   
 
Le dossier a été présenté en commission des finances le 14 juin 2017. 
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Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition 
(annexe jointe). 
	  

Budget supplémentaire 2017- Budget Crématorium 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2016 portant approbation du budget 
primitif pour l’exercice 2017. 
 
Des ajustements budgétaires rendent nécessaires l’adoption d’un budget supplémentaire pour le 
budget CREMATORIUM de la ville de Carhaix, pour l’exercice 2017. 
 
Le budget supplémentaire intègre les résultats de la section de fonctionnement et d’investissement du 
compte administratif 2016 ainsi que, le cas échéant, l’affectation en section d’investissement du 
résultat de fonctionnement. 
 
Le budget supplémentaire s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :  
 

Fonctionnement  Dépenses  82 296.75 €  
Recettes 82 296.75 € 

   
Investissement Dépenses 88 296.75 €   

Recettes 88 296.75 €   
 
Le dossier a été présenté en commission des finances le 14 juin 2017. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition 
(annexe jointe). 
	  

 
Tarifs de la cantine et de la garderie pour l’année scolaire 2017/2018 
 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Dans le cadre des tarifs de cantine et garderie applicables à la rentrée scolaire 2017/2018, il est 
proposé de revaloriser les tarifs actuels de + 0.05 € soit : 
 
GARDERIE :  
 

 
Quotient familial 

 
Rappel 2016/2017 
 

 
2017/2018 

Matin Soir Journée Matin Soir Journée 
0 à 250 0.45 0.85 1.00 0.50 0.90 1.05 
251 à 450 0.60 1.15 1.35 0.65 1.20 1.40 
451 à 600 0.70 1.45 1.70 0.75 1.50 1.75 
601 à 750 0.85 1.75 2.05 0.90 1.80 2.10 
751 à 900 1.00 2.05 2.35 1.05 2.10 2.40 
901 à 1050 1.15 2.35 2.75 1.20 2.40 2.85 
Supérieur à 1050 1.25 2.60 3.05 1.30 2.65 3.10 
Occasionnels 1.65 3.40 4.95 1.70 3.45 5.00 
 
CANTINE : 
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Quotient familial 

 
Rappel 2016/2017 
 

 
2017/2018 

0 à 250 1.20 1.25 
251 à 450 1.45 1.50 
451 à 600 1.70 1.75 
601 à 750 1.95 2.00 
751 à 900 2.25 2.30 
901 à 1050 2.50 2.55 
Supérieur à 1050 2.75 2.80 
Occasionnels 3.50 3.55 
Adultes 4.40 4.45 
AVS -EVS 3.50 3.55 
 
Le dossier a été examiné par la commission des finances réunie le 14 juin. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, par 25 voix Pour et 3 Abstentions (Liste 
Carhaix Autrement) décident d’appliquer ces tarifs à compter du 1er septembre 2017. 
	  

Attribution d’un prêt d’honneur 

Rapporteur Catherine QUILTU, 1ème adjointe déléguée à la politique de la Ville à la solidarité entre les 
générations et les personnes handicapées 

Une demande de prêt d’honneur a été déposée par une jeune Carhaisienne, Madame Marine COIC 
qui intègrera l’Université Carderal Herrera à Valence (Espagne)  à la prochaine rentrée universitaire 
afin de suivre la 1ère année d’études de kinésithérapie. 
 
Ce prêt lui permettrait de participer aux frais de scolarité 
 
Le dossier a été examiné par la Commission des Finances le 14 juin 2017 et par la Commission des 
Affaires Sociales le 19 juin. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, accordent un prêt d’honneur 
de mille euros (1 000 €) à Madame Marine COIC, et autorisent le Maire à signer une convention avec 
l’intéressée. 
	  

Demande de subventions : acquisition de deux automates de prêts 

Rapporteur Serge COUTELLER, 7ème adjoint délégué à la culture 

Afin de favoriser l’autonomie des usagers, fluidifier les transactions et accroître la disponibilité des 
agents dans leurs missions d’accueil, de renseignement, de médiation et d’animation, il a été décidé  
d’automatiser la totalité des transactions prêts et retours.  
L’implantation envisagée nécessite  2 automates, des platines d’encodage et de lecture, l’équipement 
en nouvelles pastilles de l’ensemble des collections ainsi que l’acquisition et l’installation de licences. 
L’ensemble du projet est évalué à  22 200 € H.T. selon le plan de financement  suivant : 
 
 
 
Dépenses H.T 

 
Recettes H.T 

 
Libellé  

 
Montant 

 
Libellé 

 
Montant  

 
Acquisition                 
2 automates  
 
Licences 

 
19 800 €  

 
 
                   2 400  € 

 
DRAC 20% 

 
4 440 € 

 
Conseil 
Départemental 50% 
Plafonné à 10 000 € 
 

 
10 000 € 
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Commune 34.95% 7 760 € 
 

22 200 € 
 

22 200 € 
 
Le dossier a été examiné par la Commission des finances le 14 juin 2017 et en commission culture le 
20 avril 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition 
et autorisent Monsieur Le Maire à solliciter les financements correspondants selon les modalités sus-
indiquées. 
	  

Convention entre la Ville de Carhaix-Plouguer et le Conseil Départemental du 
Finistère relative au financement de l’initiation à la langue bretonne dans les écoles 
élémentaires publiques 

Rapporteur Marie-Antoinette QUILLEROU, conseillère municipale déléguée à l’identité bretonne 

Le Conseil Départemental du Finistère œuvre en concertation avec l’Education nationale afin que les 
enfants carhaisiens des écoles publiques, qui ne poursuivent pas une scolarité bilingue, puissent 
bénéficier le plus largement possible d’une initiation à la langue bretonne dans le cadre du temps 
scolaire. 
 
Le Conseil Départemental du Finistère finance le dispositif par l’attribution de subventions aux 
associations qui assurent les prestations. Les interventions sont organisées et supervisées par la 
Direction Académique des Services de l’Education Nationale qui a recourt à des animateurs 
satisfaisant aux compétences pédagogiques et linguistiques requises par l’Inspection Académique. 
 
Les communes de Bretagne contribuent au financement en apportant une participation au 
Département. 
 
Huit classes sont concernées par ce dispositif. Le volume d’intervention est de 30 heures par classe et 
par année scolaire. Ainsi la participation financière pour la Ville de Carhaix-Plouguer est de 4 797,60 € 
pour l’année scolaire 2017-2018.  
 
Les modalités sont précisées dans la convention annexée.  
 
Le dossier a été examiné par la  commission des finances réunie le 14 juin 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- approuvent la participation financière de la commune de Carhaix au financement de l’initiation 
à la langue bretonne dans les écoles élémentaires publiques,  

- autorisent le Maire à signer la convention avec le Conseil Départemental du Finistère pour 
trois années à compter du 1er septembre 2017, et tout document s’y rapportant. 

-  

Convention de partenariat avec l’Education Nationale pour l’organisation d’activités 
physiques et sportives (équestres et courses d’orientation) impliquant la 
participation d’intervenants extérieurs à l’Education Nationale 

Rapporteur Olivier FAUCHEUX, 4ème adjoint délégué aux sports 

 
La commune de Carhaix participe financièrement à l’organisation d’activités sportives à l’extérieur des 
établissements scolaires pour les élèves des écoles élémentaires. 
   
Depuis plusieurs années, les élèves de CE2, CM2 et CLIS bénéficient ainsi de séances d’équitation 
dans les deux centres équestres de la commune et d’activités d’orientation.   
 
Les intervenants relèveront, soit du Centre Equestre Vallée de l’Hyères soit du Poney Club du Minez 
pour les activités équestres et de la Ville de Carhaix pour les courses d’orientation. 
 
Le coût annuel pour la commune est d’environ 10.000 €. 
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L’éducation nationale propose de reconduire ce partenariat pour la période 2017-2020 (trois années 
scolaires).  
 
Le projet de convention est joint et son annexe sont joints à la présente délibération.  
 
La convention prend effet à compter du 1er septembre 2017. 
 
Le dossier a été examiné par la commission des finances du 14 juin 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- Approuvent la convention de mise à disposition ci-annexée,   
- Autorisent Monsieur le Maire, ou l’adjoint délégué,  à signer cette convention et toute pièce s’y 

rapportant.  
	  

Convention de mise à disposition de la salle de sports du collège Saint Trémeur 

Rapporteur Olivier FAUCHEUX, 4ème adjoint délégué aux sports 

Le collège Saint-Trémeur dispose d’une salle de sports dans l’enceinte de l’établissement scolaire.  
 
Il met cet espace à disposition de la commune de Carhaix en dehors des périodes scolaires. La salle 
de sports est ainsi accessible aux associations et clubs sportifs le soir de 17h00 à 22h00 et le samedi 
de 9h00 à 17h00.  
 
L’ancienne convention étant échue, il convient de formaliser les modalités d’utilisation des locaux par 
une nouvelle convention.      
 
L’office municipal des sports est chargé de gérer l’utilisation des locaux par les clubs (plannings, 
assurances…) et est l’interlocuteur du collège.  
 
Les modalités de mise à disposition et d’utilisation sont précisées dans la convention ci-jointe.  
 
Le coût pour la commune de Carhaix dû à l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique) de l’école St Trémeur est le suivant :  
 

- Participation aux charges de fonctionnement : 2524 euros par an 
- Facturation horaire : 2.20 Euros / heure d’utilisation.  

 
La convention est conclue pour une durée de un an renouvelable 3 fois à compter du 1er septembre 
2017. 
 
Le dossier a été présenté en commission des finances le 14 juin 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 
  

- Approuvent la convention de mise à disposition ci-annexée,   
- Autorisent Monsieur le Maire à signer cette convention et toute pièce s’y rapportant.  

	  

Convention de mise à disposition d’un terrain de football sur la commune de Treffrin 

Rapporteur Olivier FAUCHEUX, 4ème adjoint délégué aux sports 

Le club de football de Treffrin est en sommeil cette saison et ne reprendra pas d’activité l’an prochain.   
 
La municipalité de Treffrin propose à nouveau de mettre le terrain et ses annexes (vestiaires et 
parking) à disposition de la commune de Carhaix. Il sera utilisé par les clubs de football carhaisiens 
afin d’assurer le déroulement des matchs et des entrainements des différentes équipes des clubs.   
 
Les modalités de mise à disposition et d’utilisation sont précisées dans la convention ci-jointe. Elle est 
conclue pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2017. 
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Le dossier a été examiné par la commission finances réunie le 14 juin.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  

- Approuvent la convention de mise à disposition ci-annexée,   
- Autorisent Monsieur le Maire, ou l’adjoint délégué, à signer cette convention et toute pièce s’y 

rapportant.  
	  

Travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal par un chantier d’insertion – 
Convention de partenariat entre la commune et COB Formation – Avenant n°1 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Lors du conseil municipal du lundi 20 mars 2017, une délibération avait été prise pour approuver le 
partenariat entre la Ville et COB Formation concernant les travaux de réhabilitation de la maison du 
Stade Charles Pinson. 
 
Compte tenu de la nature et l’état de certains murs, doublages, plafonds et planchers du bâtiment 
existant, non visibles et donc découverts lors des premiers travaux de démolition, des travaux 
complémentaires ont dû être effectués (remplacement de plafonds et planchers) et certains modes 
d’isolation ont donc été revus (isolation en panneaux de liège plutôt qu’une insufflation de billes de 
liège dans les doublages…) 
 
La contribution de la commune de Carhaix, initialement plafonnée à 55 000€TTC, pour la fourniture 
des matériaux et la prise en charge d’une partie des repas des stagiaires est donc réajustée (montant  
67 000 € TTC) 
 
Ce chantier se déroule du 22 mars au 13 juillet 2017.    
 
L’article 5 de la convention initiale doit donc être modifié.  
 
Le dossier a été examiné par la Commission des Finances le 14 juin 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du  conseil municipal, par 27 voix Pour et 1 Abstention (Anne-
Marie Kerdraon) :  
 

- Approuvent la participation financière réajustée de la Ville pour ce chantier à 67.000 €.  
- Autorisent le Maire à signer l’avenant n° 1 (ci-joint) à la convention  

	  

Subvention ERASMUS – Financement d’un séjour linguistique pour 5 enseignantes 
de l’école de la république 

Rapporteur Serge COUTELLER, 7ème adjoint délégué à la culture et la vie associative 

Cinq enseignantes de l’école publique de la république vont se rendre en Irlande à l’automne 2017 
(vacances de la Toussaint) dans le cadre d’un séjour linguistique lié au projet européen Erasmus. 
 
Ce projet est financé par des fonds européens au titre du programme Erasmus +.  
 
L’école publique n’ayant pas de personnalité juridique, la commune est appelée à intervenir en qualité 
de bénéficiaire de la subvention.  
 
La commune va percevoir une subvention de 16705 € de l’agence ERASMUS + France. Cette 
somme, qui couvre les frais de voyage, de séjour et de cours, servira à payer les frais liés à ce séjour 
(paiement sur présentation de facture)   
 
En aucun cas les dépenses supportées par la commune ne pourront excéder le montant de la 
subvention versée par l’agence ERASMUS + France.  
 
Le dossier a été examiné par la commission des finances le 14 juin 2017.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 
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- Autorisent le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec l’agence 

ERASMUS + France et l’ensemble des documents nécessaires à l’encaissement de la 
subvention,  

 
- Autorisent le Maire ou son représentant à payer les frais de voyage, de séjour et de cours aux 

organismes retenus, dans la limite du montant de la subvention versée.  
	  

Demande de classement de l’ancien atelier de la gare au titre des monuments 
historiques   

Rapporteur Serge COUTELLER, 7ème adjoint délégué à la culture et la vie associative 

Avec 426 kilomètres de ligne à l'écartement métrique, le Réseau Breton (RB) était l'un des plus 
importants réseaux ferroviaires secondaires de France. Il a été construit à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle pour desservir le centre de la Bretagne.  
 
Il était composé de cinq lignes déclarées d'intérêt général qui, à partir de Carhaix, centre du réseau, 
reliaient les villes de Paimpol, Morlaix, Camaret-sur-Mer, Rosporden et La Brohinière. Son exploitation 
a fait appel en particulier à de puissantes locomotives Mallet. Ce réseau a contribué au 
développement économique des communes du centre de la Bretagne.  
 
Au cœur du réseau, la gare de Carhaix était sans doute la gare à voie métrique la plus importante de 
France. Elle disposait d'un dépôt atelier et d'un triage. Des centaines de salariés y travaillaient (près 
de 500 dans les années 1920). Au total, le complexe présente plus de 6 km de voies et 70 aiguillages. 
L'été, environ 40 trains en partaient chaque jour. 
 
En 1967, les lignes ont été fermées à l'exception des lignes Carhaix-Guingamp et Guingamp-Paimpol, 
qui ont été converties à l'écartement standard  
 
Symbole de cette époque, la locomotive à vapeur Mallet 030 T E 415, propriété de la commune, 
classée monument historique, a été réinstallée récemment sur la place Jean Rohou. Elle sera mise en 
valeur et protégée par un auvent de style art déco et constituera ainsi  un équipement culturel et 
touristique de notre ville.  
 
Cet élément du patrimoine est lié à l’histoire du réseau breton. L’association « Les amis du réseau 
breton » a fait part de sa volonté de faire revivre cette formidable épopée en créant un musée du 
réseau breton. 
 
L’ancien atelier situé à la gare, propriété de la SNCF, a été identifié pour ce projet.  Une partie du 
matériel ancien y est déjà entreposé.  
 
Des contacts sont en cours avec le propriétaire pour cette démarche de classement du bâtiment au 
titre des monuments historiques. La Direction Régionale des Affaires Culturelles est chargée 
d’instruire les demandes, de visiter les lieux. L’architecte des bâtiments de France sera également 
concerté pour ce projet.  
 
En tant que collectivité, il est important de pouvoir  initier des projets de mise en valeur du patrimoine 
culturel et historique.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- Approuvent la demande de classement  des ateliers de la gare au titre des Monuments 
Historiques, ou à défaut son inscription au registre supplémentaire des Monuments 
Historiques,  

- Autorisent le Maire à engager toutes démarches en ce sens.  
	  

Cession d’une parcelle communale au lieu-dit Gostaillen à M. et Mme Dion   

Rapporteur Joseph BERNARD, 5ème adjoint délégué à l’urbanisme  
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Monsieur et Madame DION, propriétaires à Goastaillen, souhaitent acquérir un délaissé communal 
situé devant leur propriété. Cette portion de terrain fait partie du domaine communal. 
 
L’emprise concernée, d’environ 250 m², ne dessert que leur propriété. Elle n’est affectée  ni à un 
service public, ni à l’usage direct  du public.  De ce fait, son déclassement dans le domaine privé 
communal ne nécessite pas d’enquête publique préalable. 
La surface ne sera définitive qu’après bornage. 
 
Le service de France domaine sollicité pour évaluer ce bien l’a estimé à 5 € le m².  
 
Les frais de bornage et de transfert de propriété seraient à la charge des acquéreurs. 
 
Le dossier a été présenté à la commission d’urbanisme réunie le 15 juin 2017.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 

- constatent  le déclassement de ladite parcelle  dans le domaine privé communal, 
- autorisent cette vente au prix de 5 € HT le m² à Monsieur et Madame DION 
- autorisent le maire ou l’adjoint délégué à signer les actes à intervenir 

	  

Vente d’un terrain communal – Allée des Peupliers 
Rapporteur Joseph BERNARD, 5ème adjoint délégué à l’urbanisme  

Madame TROADEC Mathilde et Monsieur AZEROUAL Cyril souhaitent acquérir une parcelle 
communale cadastrée AS 67 située Allée des Peupliers afin d’y édifier une maison d’habitation. Ce 
terrain a une superficie de 900 m². 
 
Le service de France Domaine a été sollicité pour évaluer ce bien. 
 
Par délibération en date du 26 septembre 2016, le conseil municipal a fixé le prix de vente à 26 € H.T 
le m². 
 
Les frais de transfert de propriété seraient à la charge de l’acquéreur. 
 
Le dossier a été présenté à la commission d’urbanisme réunie le 15 juin 2017.  
 
Après en avoir délibéré, mes membres du conseil municipal, à l’unanimité : 

- autorisent la vente de ce terrain au prix de 26 € HT le m² à Mme Mathilde Troadec et M. 
Cyril Azeroual 

- autorisent le maire ou l’adjoint délégué à signer les actes à intervenir 
 
Il est précisé que Monsieur le Maire n’a pas pris part au vote. 
	  

Modification des statuts de Poher communauté 
Rapporteur Catherine QUILTU, 1ème adjointe déléguée à la politique de la Ville 

Les statuts de Poher Communauté ont été modifiés par arrêté inter préfectoral du 09 mars 2017. 
 
Aujourd’hui il est nécessaire d’envisager une nouvelle modification des statuts afin de doter la 
communauté de 2 compétences supplémentaires.  
 
Le conseil communautaire, par délibération du 18 mai 2017 a approuvé le projet de modification des 
statuts de Poher communauté tels que proposés ci-dessous :  
 
1°) la compétence obligatoire « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »  
 
Par application de loi NOTRe du 07 août 2015 le transfert de la compétence « Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) devient automatiquement une compétence 
obligatoire pour les communautés de communes à fiscalité propre à compter du 01 janvier 2018.  
 
Le contenu de cette compétence est précisé aux 1° ,2°,5° et 8° de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement comme suit : 
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« l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) s’il existe *, et visant : 

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

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

ainsi que des formations boisées riveraines ». 
 
*En l’occurrence le SAGE du bassin versant de l’Aulne a été approuvé par arrêté inter préfectoral du  
01  décembre 2014.  
 
 
2°) La compétence facultative : « Création, entretien et gestion d’une maison de santé communautaire 
».  
 
Une association des professionnels de santé s’est constituée début 2016. 
 
Elle compte aujourd’hui 45 membres. 
 
Celle-ci s’est donné pour objectif de bâtir un « projet de santé » en 2017. Il s’agit d’un projet 
professionnel au service du parcours de soins du patient. 
 
L’existence d’un projet de santé est la condition sine qua non pour prétendre à des aides financières 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du conseil régional pour le financement d’une « maison de 
santé ». 
 
Pour élaborer son projet de santé l’association est accompagnée par un cabinet spécialisé et 
bénéficie d’une subvention attribuée par l’ARS. La durée d’élaboration du projet de santé est évaluée 
à 6 mois minimum 1 an maximum.  
 
Les professionnels de santé considèrent qu’il y a un besoin de 4 médecins généralistes 
supplémentaires. 
 
Partant du constat qu’il existe sur le territoire communautaire une maison médicale (où exercent 3 
médecins généralistes - dont un envisage à court terme de partir en retraite) où pourraient être 
installés 2  puis 3 médecins généralistes (des locaux sont  disponibles) Poher Communauté pourrait 
acquérir cet immeuble. La communauté, devenue propriétaire, mettrait les locaux à disposition de 
professionnels de santé sous forme de locations.  
 
Un crédit de 245 000 € a été inscrit au budget 2017 de Poher communauté en prévision de cette 
acquisition. 
 
Ce projet d’acquisition et de gestion par la communauté de communes est une opportunité à 
envisager. Elle constituerait la première étape de la réalisation du projet de « maison de 
santé communautaire».  
 
Aussi il est proposé d’inscrire aux statuts de Poher Communauté la compétence « Création, entretien 
et gestion d’une maison de santé communautaire » en compétence facultative.  
 
Par ailleurs, Poher communauté détient aujourd’hui la compétence « Service Public de Contrôle de 
l’Assainissement Non Collectif » (SPANC) au titre des compétences optionnelles (article 6 2° des 
statuts approuvés par arrêté préfectoral du 09 mars 2017).  
 
Compte-tenu que Poher communauté n’envisage pas de prendre la compétence « assainissement » 
comprenant non seulement le SPANC mais également l’assainissement collectif et la gestion des 
eaux pluviales au 01 janvier 2018, et suite à la demande du Préfet du 28 juillet 2016, il est 
nécessaire de positionner la compétence SPANC au sein du groupe des compétences facultatives.   
 
Le bureau communautaire le 13 avril 2017 a pris acte de l’obligation législative de prendre la 
compétence GEMAPI au titre des compétences obligatoires avec effet au 01 janvier 2018 et de la 
nécessité de classer la compétence SPANC en compétence « facultative ». 
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Il a émis à la même date un avis favorable de principe sur le projet de prendre, au titre des 
compétences facultatives, la compétence suivante « création, entretien et gestion d’une maison de 
santé communautaire ». 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les conseils 
municipaux des communes membres doivent se prononcer dans un délai de trois mois sur ces 
modifications.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent ces 
modifications statutaires.  
	  

Personnel Communal : modification du tableau des effectifs 
Rapporteur Jean-Marc ANTOINE, conseiller municipal délégué aux ressources humaines 

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° 2016-201 du 26 février 2016, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
Ingénieurs Territoriaux (catégorie A), 
 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° 88-547 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents 
de maîtrise (catégorie C), 
Vu le Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs (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 /  Modification de la durée hebdomadaire du poste d’ingénieur responsable « Eau et 
Assainissement » (mi-temps) 
 
Par délibération en date du 20 mars dernier, le Conseil municipal a autorisé la création d’un poste 
d’ingénieur à temps complet, responsable de l’eau et de l’assainissement. 
Il est proposé de retirer cette décision et de créer un poste à mi-temps à compter du 1er septembre 
prochain. Le même type de poste sera proposé lors du prochain conseil communautaire. 
Pour rappel, à compter du  1er janvier 2020, au plus tard, l’ingénieur assurera le management 
opérationnel du service « eau et assainissement » du territoire communautaire 
 
2 /  Création d’un poste d’adjoint technique au service de la propreté urbaine 
Un poste d’agent de maîtrise a été créé par délibération en date du 20 mars 2017, pour assurer des 
fonctions de chef d’équipe du service de propreté urbaine, notamment. Le candidat retenu, qui n’est 
pas titulaire du concours correspondant, serait recruté au grade d’adjoint technique. 
 
3 /  Création d’un poste d’adjoint administratif  aux affaires générales 
Pour satisfaire au besoin du service des affaires générales, il est proposé de créer un poste d’adjoint 
administratif à compter du 1er juillet 2017. 
 
4 /  Création de 2 postes d’adjoint technique aux services techniques 
L’entretien régulier et soutenu des bâtiments communaux nécessite le recrutement d’un menuisier et 
d’un peintre. Il est, de ce fait, proposé de créer deux  postes d’adjoints techniques à compter du 1er 

août 2017. 
 
Les membres du  Comité Technique a rendu un avis le jeudi 22 juin 2017. 
 
Les vacances de postes correspondantes seront publiées auprès du Centre de Gestion du Finistère. 
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Monsieur Le Maire propose d’actualiser le tableau des effectifs comme suit :  
 
Suppression de poste  

- 1 poste d’ingénieur à temps complet 
- 1 poste d’agent de maîtrise TC 
- 1 poste de rédacteur TC 
- 1 poste d’adjoint technique principal 2è classe 
- 1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe 

Créations de postes  
- 1 poste d’ingénieur à mi-temps 
- 3 postes d’adjoint technique TC 
- 1 poste d’adjoint administratif TC 

 
 
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. 
	  

Personnel communal : Conventions de mise à disposition de personnel titulaire à 
compter du 1er Juillet 2017  

Rapporteur Jean-Marc ANTOINE, conseiller municipal délégué aux ressources humaines 

Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, 
l’organe délibérant est informé de la mise à disposition d’un agent faisant partie de ses effectifs.  
 
Il convient de mettre en conformité la situation administrative d’un agent intervenant ponctuellement 
en remplacement des conducteurs de bus scolaires de Poher Communauté.  
 
Les modalités de mise à disposition entre les deux collectivités sont contenues dans une convention 
qui précise notamment les points suivants : 
 

⋅ La durée hebdomadaire du travail et la répartition des jours travaillés 
⋅ Le remboursement des rémunérations et des charges sociales correspondantes (traitement 

indiciaire de base + supplément familial) 
⋅ La durée de la mise à disposition : à compter du 1er juillet 2017 pour une durée de 3 années, 

soit jusqu’au 30 juin 2020.  
 
Le Comité Technique a rendu son avis le 22 Juin 2017.  
 
La Commission Administrative Paritaire rendra son avis le 7 juillet 2017. 
 
Un rapport annuel concernant les mises à disposition est transmis au Comité Technique (CT) pour 
information. 
 
Les membres du conseil municipal sont informés de ces dispositions et en prennent acte. 
 
Convention de mise à disposition du service transport  (personnel et véhicules) par 
Poher Communauté aux communes membres et/ou à leur CCAS. 

Rapporteur Jean-Marc ANTOINE, conseiller municipal délégué aux ressources humaines 

Poher communauté, en tant qu’autorité organisatrice de mobilité (AOM), est compétente à l’intérieur 
du ressort territorial communautaire pour organiser des services réguliers de transport public de 
personnes et de transport à la demande. Elle dispose de statuts facultatifs de transports et ses 
compétences sont les suivantes : 
 
Le transport urbain Hep le Bus 
Le transport urbain Hep le Bus Vieilles Charrues 
Le transport à la demande Taxicom 
Le transport scolaire des élèves de primaire et du secondaire 
Le transport extrascolaire à destination des infrastructures communautaires 
Le transport saisonnier estival « Poher Plage » 
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Les études et les aménagements publics se rapportant à ce réseau dont le suivi du schéma directeur 
d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée du réseau de transport publics (Sd’AP) 
 
Les communes, quant à elles, sont responsables de l’organisation des déplacements périscolaires 
et/ou occasionnels afin de garantir le bon fonctionnement de leurs établissements scolaires. 
 
La Ville de Carhaix organise, par ailleurs les sorties familiales durant l’été et les sorties extra-scolaires. 
 
Dans ce contexte, Poher communauté souhaite établir une convention de mise à disposition de 
service qui permettrait aux communes du Poher d’utiliser si cela était nécessaire, le matériel 
communautaire (les véhicules de la régie communautaire). L’utilisation du matériel serait régie par les 
conditions inscrites dans la convention.  
De même, l’équipe de conducteurs de Poher communauté serait autorisée, à réaliser des 
déplacements pour le compte d’une commune ou de son CCAS, sous réserve de disponibilité et en 
accord avec les conditions fixées dans la convention de mise à disposition.   
 
La Commission Administrative Paritaire sera saisie pour avis. 
 
Les membres du  Comité Technique a rendu un avis le jeudi 6 juillet 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent le principe de la 
mise à disposition du service de transport communautaire au profit de la Ville de Carhaix, et autorisent 
le Maire à établir et à signer la convention de service correspondante entre Poher communauté et la 
Ville de Carhaix (convention annexée). 
	  

Personnel Communal : régime indemnitaire du cadre d’emploi des ingénieurs 
territoriaux 

Rapporteur Jean-Marc ANTOINE, conseiller municipal délégué aux ressources humaines 

En matière de régime indemnitaire, l’assemblée délibérante fixe la nature, les conditions d’attribution 
et le montant des indemnités applicables à ses agents. Les attributions individuelles sont de la 
compétence de l’autorité territoriale dans le respect des critères définis par l’assemblée. 
 
Chaque assemblée peut instaurer un régime indemnitaire selon les mêmes dispositions que celles 
prévues pour les fonctionnaires de l’Etat de corps équivalent, ou opter pour la conception d’un 
système original en respectant le principe selon lequel les agents territoriaux ne peuvent percevoir un 
montant global de primes supérieur à celui auquel pourraient prétendre les fonctionnaires d’Etat d’un 
corps équivalent au cadre d’emplois concerné. 
 
Il convient de mettre en place un régime indemnitaire pouvant être versé au cadre d’emploi des 
ingénieurs territoriaux, puisque le recrutement d’un ingénieur territorial (catégorie A) est prévu au 1er 
septembre prochain. 
 
Il est entendu que le montant indemnitaire globalement alloué à l’agent est fixé dans les limites des 
maxima autorisés par la réglementation.  
 
Les primes et indemnités sont maintenues durant les congés annuels. S’agissant des congés pour 
maladie ordinaire, maternité, paternité, adoption ou congés de maladie (CLM, CLD), maladie 
professionnelles (MP) ou accident de travail (AT), leur versement sera effectué selon les mêmes 
conditions que le traitement indiciaire.  
 
Ces primes seront versées par référence à : 
 
- la prime de service et de rendement (PSR) telle que définie par le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 
modifié, au taux maximum, 
 
- l’indemnité spécifique de service (ISS) telle que définie par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003, 
affectée du montant moyen fixé par l’arrêté en vigueur, du coefficient et de la modulation maximum 
prévus pour ce grade, 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent la présente mise 
en œuvre du régime indemnitaire des ingénieurs territoriaux, à compter du 1er septembre 2017. 
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Mandat spécial : Attribution de mandats spéciaux pour représenter la ville de 
Carhaix 

Rapporteur Christian TROADEC, Maire 

Vu les articles L2123-18, L2123-18-1, L2123-19 et R2123-22-1 du Code général des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu le décret 2001-654 du 19 Juillet 2001fixant les conditions et modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales ; 
Vu le Décret 2006-781 du 3 Juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, et s’appliquant pour les 
prise en charge des frais de déplacement des Elus et personnels des collectivités locales, et 
notamment son article 7 permettant de fixer des règles dérogatoires ; 
 
Des Elus municipaux sont amenés à se déplacer hors du territoire communal pour des missions 
précises, qui sont différentes de leurs activités courantes, et qui doivent faire l’objet d’un mandat 
spécial accordé par délibération. 
 
 1 / Le 100è Congrès des Maires de France se déroulera à Paris, Porte de Versailles, du 21 au 23 
novembre 2017. 
 
Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5000 maires et adjoints, est 
l’occasion au-delà de l’aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, ateliers 
sur des sujets relatifs à la gestion des collectivités territoriales. 
 
Elle permet également d’entendre les membres du Gouvernement concernés présenter la politique de 
l’Etat vis à vis des communes. 
 
La participation des maires présente incontestablement un intérêt pour la collectivité qu’ils 
représentent. 
Il est donc demandé au conseil municipal de donner un mandat spécial à quatre élus qui participeront 
au congrès et  d’autoriser la prise en charge des frais afférents (repas, transport et hébergement, 
etc..) . 
 
 
2 / La Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) se réunira à Paris le mercredi 
5 juillet.  Le dossier d’extension du centre Leclerc de Carhaix, notamment, sera examiné. Le maire de 
la commune d’implantation peut être entendu lors de cette commission (article R 752-34 et R 752-36 
du Code du commerce). 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de donner un mandat spécial à M. Christian TROADEC 
pour ce  déplacement et la prise en charge des frais afférents (repas, transport et hébergement, etc…) 
. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- Donnent un mandat spécial à 4 élus municipaux pour le déplacement à Paris au Congrès des 

Maires : Christian TROADEC, Olivier FAUCHEUX, Cathy QUILTU et Jo BERNARD. En cas 
d’empêchement d’un ou de plusieurs de ces élus, il (s) sera (ont) remplacé(s) par un ou plusieurs 
élus désignés par le maire.  

- Donnent un mandat spécial à M. Christian TROADEC pour le déplacement à Paris à la réunion de 
la CNAC le 5 juillet 2017 

- d’autoriser la prise en charge des frais afférents à ces déplacements (repas, transport et 
hébergement, etc..). 

	  

Centre de congrès -  Bilan d’activités 2016 

Rapporteur Joseph BERNARD, 5ème adjoint délégué à l’urbanisme 

Le rapport d’activités 2016 du centre de congrès est porté à la connaissance des membres du conseil 
municipal pour information.  
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Contrat d’affermage pour l’exploitation du complexe funéraire : compte rendu 
d’activité du Délégataire à la collectivité locale  - Rapport de l’année 2016 

Rapporteur Daniel COTTEN, 2ème adjoint délégué aux finances 

Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Locales, la SAEML du Pôle 
Funéraire Public de Centre Bretagne a établi son rapport d’activité de l’année 2016, pour son autorité 
délégante. Ce document retrace la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de 
service public et une analyse de la qualité du service. 
 
Les membres du conseil municipal ont pris acte du rapport 2016 de la SAEML du Pôle Funéraire 
Public de Centre Bretagne 
	  

Rapport d’activité 2016 – GRDF 

Rapporteur Jacqueline MAZEAS, 8ème adjoint déléguée aux travaux 

La loi de transition énergétique impose aux entreprises de distribution de gaz naturel de remettre un 
rapport annuel à leurs autorités délégantes.  
 
Les membres du conseil municipal ont pris acte du rapport d’activité 2016 de GRDF. 
 

Délégation du conseil municipal au maire – Information  

Rapporteur Christian TROADEC, Maire 

Les membres du conseil municipal prennent actes des décisions suivantes prises par le Maire dans le 
cadre de ses délégations consenties par le conseil municipal : 
 

- Acquisition par voie de préemption – propriété consorts Guenver rue Raoul Lancien (parcelle 
cadastrée AH 14, d’une superficie totale de 1 918 m².) L’arrêté de préemption a été signé le 
17 mai 2017, le montant de l’acquisition est de 40.000 euros. 

- Convention de location pour l’installation d’équipement de téléphonie mobile sur le domaine 
public à Kerampuilh pour le festival des Vieilles charrues avec SFR à compter du 26-06-2017 
pour une durée de 26 jours. (redevance de 1500 euros).   

- Convention de location pour l’installation d’équipement de téléphonie mobile sur le domaine 
public à Kerampuilh pour le festival des Vieilles charrues avec BOUYGUES TELECOM  du  
1er juin au 31 août 2017 (redevance de 5000 euros).  

	  

Les	  délibérations	  et	  les	  pièces	  jointes	  sont	  consultables	  en	  mairie	  du	  lundi	  au	  vendredi	  	  de	  8h00	  à	  
12h00	  et	  de	  13h30	  à	  17h00.	  

	  

Fait	  à	  Carhaix-‐Plouguer,	  le	  30	  juin	  2017	  

	  

	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  20H40	  


