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République Française 

Département FINISTERE 
Mairie de Carhaix-Plouguer 

 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 27 novembre 2017 
 
 

L'an 2017 et le 27 novembre à 19 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, 
KERDRAON Anne-Marie, QUILLEROU Marie-Antoinette, AUFFRET Isabelle, BOULANGER Catherine, BIZIEN Edith, 
PARIS Sophie, LE COADIC Sylvie, BILIRIT Jacqueline, JEGOU-BRABAN Corinne, MM : COTTEN Daniel, FAUCHEUX 
Olivier, BERNARD Joseph, COUTELLER Serge, ANTOINE Jean-Marc, MANAC’H Yann, BERGOT Bertrand, CADIOU 
Alain, PHILIPPE Hervé, L’HOPITAL Rémy, LE PENNEC Jean-Yves, GUYADER Cédric. 
 
Absent(s) ayant donné procuration :  
Mme Hélène JAFFRE à M. Christian TROADEC et M. Brendan LUZU à Mme Edith BIZIEN 
 
Absent(s) : Matthieu GUILLEMOT (excusé) 
 
Le quorum est atteint. 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 29 
• Présents : 26  
• Votants : 28 
 
Date de la convocation : 21/11/2017 
Date d'affichage : 04/12/2017 
 
Actes rendus exécutoires  
après dépôt en PREFECTURE DE QUIMPER 
le : 05/10/2017 
 
et publication ou notification 
du : 05/10/2017 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. Hervé PHILIPPE 
 
Objet(s) des délibérations 

Ordre du jour 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 25 septembre 2017 
102 - Débat d’orientations budgétaires 2018   
103 - Modification des statuts de Poher communauté - prise de la compétence politique de la ville 
104 – Budget principal ville - Décision modificative  N°1/ 2017 
105 - Budget annexe eau – Décision modificative n°1/2017  
106 - Budget annexe assainissement – Décision modificative n°1/2017 
107 – Aménagement du centre-ville – Demandes de subvention au titre de la DETR et autres financements 
108 – Construction de locaux associatifs au boulevard de la République – Rue Piti Guéguen. Demandes de subventions 
au titre de la DETR 2018 et autres financements 
109 – Rénovation bâtiment Hôtel de ville intégrant la mise aux normes d’accessibilité et les travaux liés aux économies 
d’énergie. Demandes de subventions au titre de la DETR 2018 et autres financements 
 
110 – Rénovation de l’école de musique – Demandes de subventions au titre de la DETR 2018 et autres financements 
111 - Tarifs eau, assainissement et matières de vidange – Part collectivité ou surtaxe  - Année 2018 
112 – Camping municipal de la vallée de l’Hyères – Tarifs année 2018 
113 - Convention de prestations de services pour la location de vélos au camping municipal de la vallée de l’Hyères  
114 – Tarifs patinoire  
115 – Taxe d’aménagement  
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116 – Instruction des autorisations d’urbanisme – conventions avec les communes de Landeleau, Collorec et Plonévez-
du-Faou 
117 – SA d’HLM Aiguillon Construction – Demande de garantie d’emprunt 
118 – Convention financière entre la ville de Carhaix et la Régie Personnalisée du centre culturel Espace Glenmor  
119 – Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée – Commune de Carhaix – Inscription au plan 
départemental  
120 – Dérogation au repos dominical des salariés pour l’année 2018 
121 – Syndicat intercommunal d’action sociale et culturelle (SIASC) – Modification des représentants de l’UTL  
122 - Personnel communal – Modification du tableau des effectifs  
123 - Personnel communal – Convention de mise à disposition partielle de 7 agents communaux au profit du CLAJ à 
compter du 1er janvier 2018  
124 – Convention de prestations de service avec Poher communauté pour une durée d’une année au bénéfice de la ville 
de Carhaix – Prévention des risques professionnels 
125 – Vœu pour la libération de l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri  
  
Le Procès-verbal du conseil municipal du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 

102 - Débat d’orientations budgétaires 2018 

Rapporteur : D. Cotten 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, reprenant 
les dispositions de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, les Conseils 
Municipaux doivent débattre des orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant 
l’examen de celui-ci. 
 
Il est rappelé que le débat d’orientations budgétaires ne donne pas lieu à un vote mais à une présentation de 
la situation financière de la Commune, il n’a aucun caractère décisionnel mais n’enlève en rien de son 
importance. 
 
Le débat d’orientations budgétaires est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités 
locales. Il permet : 
 

! D’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité ; 
! De discuter des principales orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront proposées 

dans le budget primitif 2018 ; 
! De faire le point sur les projets d’investissement. 

 
La préparation du budget 2018 doit identifier les tendances au niveau national du contexte économique et 
financier tout en tenant compte, au niveau communal, des analyses financières, de l’évolution de la dette et de 
la fiscalité et des projets d’investissement envisagés. 
 
Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
Les membres du Conseil Municipal ont été invités à débattre de ces orientations budgétaires. 
 

103 - Modification des statuts de Poher communauté 

Rapporteur : J. Mazéas – 8ème adjointe chargée des travaux et de la transition énergétique 
 
Les statuts de Poher Communauté ont été modifiés par arrêté inter préfectoral du 30 août 2017. 
 
La communauté détient aujourd’hui 8  des compétences parmi les 12  listées à l’article L 5214-23-1 du  Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
La communauté devra en détenir 9 au 01 janvier 2018 pour rester éligible à la DGF bonifiée à compter de 
cette date. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 offre la possibilité 
aux communautés de communes de prendre la compétence « politique de la ville» au titre des compétences 
optionnelles.  
 
Par mail du 26 octobre 2017, M. le Sous-préfet de Châteaulin a informé que Poher Communauté pourrait, 
pour atteindre les 9 compétences requises pour garder le bénéfice de la DGF bonifiée au 01 janvier 2018, 
prendre la totalité de la compétence "Politique de la Ville" et limiter son exercice à une partie 
seulement.  
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Prendre cette compétence suppose d’inscrire aux statuts de Poher Communauté la compétence libellée 
comme dans l’article  L 5214-23-1 du CGCT (dans sa version en vigueur au 01/01/2018) soit :  
 
« Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de    ville ; 
animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 
programmes d'actions définis dans le contrat de ville ». 
 
M. le sous-préfet a indiqué que, dans les faits, il suffira de limiter l’exercice de cette compétence à, par 
exemple, l’élargissement du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la 
commune de Carhaix à la communauté en créant un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CISPD). 
 
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 9 novembre 2017, a approuvé le projet de modification des 
statuts de la communauté (cf document joint) en vue de :  
 
• prendre la compétence optionnelle « Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et 

définition des orientations du contrat de    ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville »  
à compter du 01 janvier 2018, 

 
− et donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.  

 
Pour être approuvée, la modification statutaire devra être adoptée à la majorité qualifiée – soit la moitié au 
moins des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population, soit les 2/3 des conseils municipaux 
représentant plus de la moitié de la population, avec l'accord de chaque conseil municipal des communes 
représentant au moins le 1/4 de la population.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette modification 
statutaire.  
 
L’arrêté inter préfectoral actant la modification statutaire pourrait intervenir courant décembre (avant le 01 
janvier 2018). 
 

104 - Budget principal Ville – Décision modificative N°1/2017 

Rapporteur : D. Cotten – 2ème adjoint chargé des finances 
 
La proposition de décision modificative N°1 de l’exercice 2017 s’élève à : 
 
Section de fonctionnement :  166 361 € 
Section d’investissement :  325 095 € 
 
SECTION FONCTIONNEMENT : 
 

 
Article 

DEPENSES – Libellé 
 

 
Proposé 

 
60612 

Electricité, gaz  
30 000 € 

 
60628 

Fournitures non stockées (TAP)  
-20 300 € 

 
60631 

Produits d’entretien  
20 300 € 

 
6068 

Autres matières et fournitures  
16 300 € 

 
611 

Contrat de prestations  
-16 300 € 

 
61522 

Entretien bâtiments publics  
7 000 € 

 
615228 

Entretien autres bâtiments  
4 600 € 

 Entretien réparations voirie  
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615231 -35 000 € 
 
615232 

Entretien réparations réseaux  
35 000 €  

 
6188 

Autres frais divers bibliothèque  
1 500 € 

 
64111 

Rémunération principale personnel titulaire  
-231 000 € 

 
64118 

Autres indemnités personnel titulaire  
160 000 € 

 
64138 

Autres indemnités personnel non titulaire  
71 000 € 

 
6451 

Cotisations URSSAF  
-60 000 € 

 
6453 

Cotisations Caisses de retraite  
-57 288 € 

 
6541 

Admissions en non valeurs  
2 000 € 

 
6554 

Cotisations organismes regroupement (SMATAH)  
29 100 € 

 
65541 

Contributions fonds regroupement  
20 250 € 

 
65548 

Contributions diverses  
-49 350 € 

 
6748 

Autres subventions exceptionnelles  
5 000 € 

 
023 

Prélèvement vers l’investissement  
80 000 € 

 
739223 

Fonds péréquation recettes fiscales communales et 
intercommunales 

 
153 549 € 

TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT 
 
166 361 € 
 

 
 
Article 

RECETTES – Libellé 
 

 
Proposé 

 
6419 

Remboursement assurances rémunération personnel  
-40 000 € 

 
70388 

Autres recettes et redevances  
3 000 € 

 
704 

Remboursement de travaux  
4 650 € 

 
70632 

Redevances à caractère loisirs (camping)  
15 000 € 

 
73211 

Attribution compensation  
45 065 € 

 
73223 

Fonds péréquation recettes fiscales communales et 
intercommunales 

 
95 487 € 

 
74712 

Participation Etat emplois avenir  
15 000 € 

 
7484 

Participation Etat dotation recensement  
15 129 € 

 
7485 

Participation Etat titres sécurisés  
5 030 € 

 
752 

Revenus des immeubles  
5 000 € 

 
7788 

Produits exceptionnels  
3 000 € 

TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT 
 
166 361 € 
 

 
SECTION INVESTISSEMENT : 
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Article 

DEPENSES – Libellé 
 

 
Proposé 

 
1641 

Remboursement capital des emprunts  
40 000 € 

 
202 

Frais études, documents urbanisme  
33 246 € 

 
2031 

Frais d’études  
26 819 € 

 
2051 

Logiciels  
5 000 € 

 
2111 

Acquisition de terrains  
143 501 € 

 
2161 

Œuvres et objets art   
9 582 € 

 
2188 

Autres immobilisations  
35 947 € 

 
2315 

Travaux   
31 000 € 

TOTAL DEPENSES d’INVESTISSEMENT 
 
325 095 € 
 

 
 
Article 

RECETTES – Libellé 
 

 
Proposé 

 
10222 

Fonds de compensation TVA  
-113 179 € 

 
1641 

Emprunts  
358 274 € 

 
021 

Prélèvement provenant de la section de fonctionnement  
80 000 € 

TOTAL RECETTES d’INVESTISSEMENT 
 
325 095 € 
 

 
Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition. 
 

105 - Budget annexe Eau – Décision modificative N°1/2017 

Rapporteur : D. Cotten – 2ème adjoint chargé des finances 
 
Dans le cadre des réalisations du budget Eau 2017, il est proposé de procéder aux inscriptions budgétaires 
suivantes : 
 
SECTION FONCTIONNEMENT : 
 

 
Article 

DEPENSES – Libellé 
 

 
Proposé 

 
66111 

Remboursement intérêts d’emprunts  
1 000 € 
 

TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT 
 
1 000 € 
 

 
 
Article 

RECETTES – Libellé 
 

 
Proposé 

 
758 

Produits divers de gestion courante  
1 000 € 
 

TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT  
1 000 € 
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Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition. 
 

106 - Budget annexe Assainissement – Décision modificative N°1/2017 

Rapporteur : D. Cotten – 2ème adjoint chargé des finances 
 
Dans le cadre des réalisations du budget Assainissement 2017, il est proposé de procéder aux inscriptions 
budgétaires suivantes : 
 
SECTION INVESTISSEMENT : 
 

 
Article 

DEPENSES – Libellé 
 

 
Proposé 

 
2315 

Installations, matériel et outillage technique  
134 000 € 
 

 
2158 

Réseaux  
-64 000 € 

 
020 

Dépenses imprévues  
-70 000 € 

TOTAL DEPENSES d’INVESTISSEMENT 
 
0 € 
 

 
Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition. 
 

107 - Aménagement du Centre-Ville de Carhaix - Demandes de subvention au titre de la DETR 
2018 et autres financements 

Rapporteur : D. Cotten – 2ème adjoint chargé des finances 
 

" Les travaux envisagés correspondent à des travaux relevant de la priorité 1 de la DETR : 
travaux d’aménagement de centre-ville (y compris la voirie hors entretien courant) intégrant 
l’amélioration de la sécurité et de l’accessibilité 

 
La Ville de Carhaix a décidé de réaménager son centre-ville. En 2016 et 2017, un premier projet a été réalisé : 
l’aménagement de la rue de la Fontaine Lapic (une des entrées principales du centre-ville). 
 
La Ville envisage désormais de poursuivre la mise en œuvre de son projet de redynamisation du centre-ville 
en vue d’y générer de nouveaux flux, d’y attirer et d’y accueillir de nouvelles populations en y développant les 
conditions d’un mieux vivre ensemble, en y incluant différents projets culturels et touristiques. 
 
Ce projet comporte un volet visant la revalorisation qualitative de plusieurs espaces publics sur la période 
2018/2020. 
 
Le projet d'aménagement voulu pour le cœur de ville vise plusieurs objectifs, répartis en 3 domaines 
principaux : 
 
1. L’histoire et l’identité de la ville 

• Redonner au cœur de ville son identité ancienne d’une ville construite au 1er siècle après Jésus Christ 
par les Romains, devenue sans aucun doute capitale de la Bretagne naissante et par la suite ville 
médiévale, véritable carrefour commercial (organisation de grandes foires, commerces….) 

• A travers un aménagement harmonieux témoignant de l’histoire de la cité, mettre en « lumière » et en 
valeur les bâtiments anciens, des espaces publics, 

• alterner le végétal et le minéral dans les aménagements, en utilisant des matériaux historiques des 
constructions anciennes, alliant la notion de développement durable 



 

Page	  7	  sur	  21	  

  

• Privilégier les essences végétales qui n’altèrent pas les structures  
• intégrer l’organisation de manifestations et animations spécifiques ou plus générales. 
• L’histoire servira de fil conducteur aux circuits touristiques et culturels qui seront créés.  

 
2. L’espace Public 

• Organiser l'espace public et le stationnement, 
• Créer des zones de rencontres avec des bancs et des protections végétales, 
• embellir les parkings annexes, en garantissant la conservation du nombre de places, 
• repenser l’éclairage public notamment pour le secteur 2 (défini plus loin) 
• inciter la population à déambuler dans les rues. 

 
3. Les cheminements 

• créer une voie pénétrante dans le cœur historique de la ville, 
• faciliter les cheminements doux et les accès PMR aux commerces, 
• sécuriser le cheminement piéton et y intégrer en bonne place le vélo, 
• clarifier les cheminements vers le Panthéon des plus populaires des bretons, Vorgium et le musée 

national de l’habitat breton, tout en assurant leur lisibilité. 
 
Le volet aménagement « espaces publics » sera accompagné sur la même période d’actions de densification 
du logement, de développement des commerces, d’un programme de création et d’amélioration de bâtiments 
publics (Maison de santé, Résidence Autonomie, Cinéma, rénovation de la Mairie et des locaux associatifs et 
scolaires). 
 
Résultats attendus : 
 

- Des espaces publics qualitatifs et accessibles à tous publics ; 
- Augmentation du nombre de logements et de la population du centre-ville ; 
- Développement du nombre de commerces en centre-ville ; 
- Un centre-ville plus attractif. 

 
La 1ère tranche de travaux concernera l’aménagement des places de la Mairie (1 500 M²) et d’Aiguillon (600 
M²) avec une attention particulière à la sécurité et l’accessibilité par tous les publics. Le montant des travaux 
pour la réalisation de cette 1ère tranche s’élève à 588 000 € HT selon le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES HT  RECETTES 
Libellé Montant Libellé Montant 
 
1ère tranche de 
travaux 
d’aménagement du 
centre-ville de 
Carhaix : 
 
Aménagement des 
places de la Mairie et 
d’Aiguillon 
 
Maîtrise d’œuvre et 
honoraires 
 
 

 
490 000 € 
 
 
 
 
 
 
98 000 € 
 

 
D.E.T.R. (50 %) 
 
Etat/Région/EPF/CDC 
Dynamisme des 
centres-villes 
 
Département du 
Finistère (contrat de 
territoire) 
 
 
Ville de Carhaix 
(20%) 
 

 
294 000 € 

 
 

 
176 000 € 

 
 
 
 
 

 
118 000 € 

 
TOTAL 

 
588 000 € 

 
TOTAL 

 
588 000 € 

 
Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 20 novembre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent Monsieur le Maire à 
déposer les dossiers de demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. (priorité 1) et auprès 
de tous les partenaires publics et privés et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

108 - Construction de locaux associatifs au boulevard de la République – rue Piti Guéguen 
Demandes de subventions au titre de la DETR 2018 et autres financements 
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Rapporteur : D. Cotten – 2ème adjoint chargé des finances 
 
La Ville de Carhaix va réaliser des travaux sur des bâtiments communaux et scolaires intégrant : 
 

" Construction, rénovation des bâtiments scolaires du premier degré ; 
" Construction ou rénovation de bâtiments communaux intégrant la mise aux normes 

d’accessibilité ainsi que l’ensemble des travaux liés aux économies d’énergie 
 
Le projet vise à revoir l’espace occupé par les locaux vétustes, situés entre le stade Charles Pinson et l’école 
du Boulevard de la République, qui seront ainsi démolis afin de pouvoir disposer dans le futur de locaux neufs 
ou rénovés, accessibles aux personnes en situation de handicap qui s’intègrent parfaitement dans 
l’environnement voisin. La démolition des sanitaires de la cour et la rénovation thermique du Cinédix qui 
abritait autrefois un cinéma font également partie du projet. 
 
Parallèlement, le projet VORGIUM (mise en valeur de vestiges archéologiques) réalisé par Poher 
Communauté est en cours de réalisation et se situe rue du Docteur Menguy dans le même secteur que le 
futur projet de locaux associatifs. 
 
Le projet envisagé répond à plusieurs objectifs : 
 

- Répondre aux besoins des associations carhaisiennes et à la population en proposant de nouvelles 
salles associatives ; 

- Permettre l’accueil de groupes scolaires venant visiter Vorgium ; 
- Développer le tourisme de congrès et culturel avec mutualisation des espaces (salle des Halles, 

Cinédix, nouvelle salle associative…) ; 
- Optimiser l’utilisation de la salle du Cinédix 
- Améliorer l’environnement de l’école de la République ; 
- Améliorer les conditions d’accueil des utilisateurs du stade ; 

 
Pour y parvenir, une opération de démolition-reconstruction des bâtiments existants (club house, préau, 
garages) situés entre le stade et la cour de l’école, sera effectuée, en harmonie avec les besoins et s’intégrant 
parfaitement au site. 
 
Le programme de travaux intégrant la mise aux normes d’accessibilité, les économies d’énergie sur des 
bâtiments communaux, et la construction de bâtiments scolaires du 1er degré est le suivant : 
 

- Une nouvelle salle associative d’environ 140 M² à proximité du Cinédix, cette salle servira aux 
différentes associations de la Ville mais également aux groupes scolaires qui visiteraient Vorgium. Ces 
groupes pourraient s’abriter, se restaurer ou encore travailler dans ce local. Elle pourra être utilisée 
également en mutualisation des salles existantes dans le cadre du tourisme de congrès (Halles, 
Cinédix, Ti Ar Vro). Les accès se feront soit par le parking, soit par le stade, soit par l’espace servant 
de jonction avec le Cinédix, indépendamment des activités de l’école ; 

 
- Construction d’un nouveau préau pour l’école avec création de sanitaires ; 

 
- La rénovation du hall d’entrée du Cinédix en créant une liaison avec les nouveaux locaux et 

notamment la salle associative. Le Cinédix étant occupé régulièrement, il convient de revoir l’isolation 
afin d’éviter des déperditions thermiques et améliorer ainsi le confort des usagers. Une isolation par 
l’extérieur est envisagée de manière à rendre par la même occasion plus esthétiques les façades de 
ce bâtiment ; 

 
- 2 club-house dédiés aux clubs sportifs ; 

 
Le coût de ce projet est estimé à 921 600 € HT selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

DEPENSES HT  RECETTES 
Libellé Montant Libellé Montant 
 
Démolition, gros 
œuvre, charpente, 
menuiseries 
intérieures, 
extérieures, 
revêtement sols, 

 
768 000 € 
 
 
 
 
 

 
D.E.T.R. (50 %) 
 
Fonds Aide 
Football Amateur 
(sur Club House) 
 

 
460 800 € 

 
13 772 € 
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plomberie, électricité, 
cloisons, isolation 
 
Maîtrise œuvre et 
honoraires 
 

 
 
 
153 600 € 
 

 
DSIL 
 
CNDS (Ministère 
Jeunesse et 
Sports) 
 
Fédération 
Française 
d’Athlétisme 
 
Région Bretagne 
 
Contrat de 
Partenariat 
Région/Pays COB 
 
Conseil 
Départemental du 
Finistère (5%) 
Contrat territoire 
 
Poher 
Communauté 
(Fonds concours) 
 
Ville de Carhaix 
(20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

262 708 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

184 320 € 

 
TOTAL 

 
921 600 € 

 
TOTAL 

 
921 600 € 

 
Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 20 novembre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, autorisent Monsieur le Maire à 
déposer les dossiers de demande de subventions auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. (priorité 1) et auprès 
de tous les partenaires publics ou privés et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

109 - Rénovation bâtiment Hôtel de Ville intégrant la mise aux normes d’accessibilité et les 
travaux liés aux économies d’énergie 
Demandes de subventions au titre de la DETR 2018 et autres financements 

Rapporteur : D. Cotten – 2ème adjoint chargé des finances 
 

" La Ville de Carhaix va réaliser des travaux sur des bâtiments communaux intégrant la mise aux 
normes d’accessibilité ainsi que l’ensemble des travaux liés aux économies d’énergie : 

 
Le bâtiment de la Mairie nécessite des travaux d’aménagement notamment en matière d’accessibilité, ainsi il 
sera proposé de prévoir les réalisations suivantes : 
 

- Accessibilité des locaux : installation d’une plate-forme pour accéder à l’étage. Il sera positionné près 
de l’escalier actuel et arrivera à l’étage en face de la salle d’honneur. En effet 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 ; 

 
- Réorganisation du service accueil/état-civil avec création d’un bureau à l’arrière pour une meilleure 

qualité d’accueil et de confidentialité aux usagers et en rendant accessible l’entrée principale de la 
Mairie ; 

 
- Réaménagement du bloc sanitaire avec création d’un WC PMR ; 

 
- Réaménagement de la salle du Conseil municipal, cela nécessite le déplacement préalable des 

archives actuellement entreposées au grenier de la Mairie : elles seront transférées dans autre un local 
municipal ; 

 
Le coût de ce projet est estimé à 522 500 € H.T. selon le plan de financement suivant : 
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DEPENSES HT  RECETTES 
Libellé Montant Libellé Montant 
 
Travaux accessibilité, 
économies d’énergie, 
menuiseries, 
électricité, peinture, 
élévateur bâtiment 
Mairie 
 
Maîtrise d’oeuvre 
 

 
475 000 € 
 
 
 
 
 
 
47 500 € 
 
 

    
D.E.T.R. (50 %) 
 
DSIL 30% (base : 
435 810 € car 
FSIL 2017 acquis 
sur base 64 190 € 
arrêté du 
12/06/2017) 
 
Ville de Carhaix 
(23%) 
 

 
261 250 € 

 
137 493 € 

 
 
 
 
 
 

123 757 € 
 

 
TOTAL 

 
522 500 € 

 
TOTAL 

 
522 500 € 

 
Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 20 novembre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent Monsieur le Maire à 
déposer les dossiers de demande de subventions auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. (priorité 1) et auprès 
de tous les partenaires publics ou privés et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

110 - Rénovation de l’Ecole de Musique - Demandes de subventions au titre de la DETR 2018 
et autres financements 

Rapporteur : D. Cotten – 2ème adjoint chargé des finances 
 
La Ville de Carhaix va réaliser des travaux sur des bâtiments communaux intégrant la mise aux 
normes d’accessibilité ainsi que l’ensemble des travaux liés aux économies d’énergie 
 
Dans le cadre de la compétence de la gestion de l’école de musique, une convention de mise à disposition 
des locaux et des équipements a été signée le 8 mars 2010 entre la Commune de Carhaix et Poher 
communauté. L’avenant 1 du 14 janvier 2015 précise que la Commune de Carhaix procède à la réalisation 
des travaux de rénovation et facture à la Communauté la part lui revenant. 
 
Afin de rénover l’école de musique, la Commune de Carhaix souhaite déposer une demande de subvention 
au titre de la DETR 2018. La Dotation de soutien à l’investissement local par arrêté du 7 juillet 2017 a décidé 
de soutenir ce projet à hauteur de 20% soit 53 400 €. 
 
L’espace Château rouge de Carhaix est un pôle centre de ressources culturelles du territoire, car l’école de 
musique communautaire et la médiathèque municipale y cohabitent. 
 
L’école de musique communautaire voit progresser ses effectifs depuis sa création en 2010 (elle est passée 
de 213 élèves à 361 élèves). Elle occupe les premiers et deuxième étages du bâtiment et sont aujourd’hui 
inadaptés à la pratique musicale. 
 
Une rénovation en profondeur (mises aux normes acoustiques, ascenseur, sanitaires et MPR) de ces locaux 
historiques est nécessaire afin de continuer à préserver la qualité de ce service public. 
 
Cet établissement d’enseignement artistique territorial étant le seul au Centre Ouest Bretagne, une demande 
de classement en conservatoire à rayonnement intercommunal a été sollicitée auprès de la DRAC en juillet 
2015. 
 
Le montant des travaux est de 267 000 € HT (2 salles, soit 112 M²), suivant le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES HT  RECETTES 
Libellé Montant Libellé Montant 
 
Projet de rénovation 
de l’école de 

 
167 000 € 
 

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

 
133 500 € 
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musique (travaux 
faux plafonds, 
isolation acoustique, 
revêtements de sols, 
maîtrise d’œuvre) 
 
Ascenseur 

 
 
 
 
 
 
100 000 € 
 

DSIL 2017 notifié 
par arrêté du 7 
juillet 2017 (20%) 
 
Ville de Carhaix 
(30%) 

53 400 € 
 
 
 

80 100 € 
 
 

 
TOTAL 

 
267 000 € 

 
TOTAL 

 
267 000 € 

 
Le dossier a été présenté en Commission Finances réunie le 20 novembre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent Monsieur le Maire à 
déposer les dossiers de demande de subventions auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. (priorité 1) pour la 
rénovation de bâtiments communaux intégrant la mise aux normes d’accessibilité et les travaux d’énergie et à 
signer tout document relatif à ce dossier. 
 

111 - Tarifs eau, assainissement et matières de vidange– Part collectivité ou surtaxe– Année 
2018 

Rapporteur : J. Mazéas – 8ème adjointe chargée des travaux 
 
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. 
 
Le service de distribution de l’eau et le service de l’assainissement collectif font l’objet de contrats de 
délégation de service publics. 
Les nouveaux contrats d’affermage ont débuté au 1er janvier 2017 (délibération du 14 novembre 2016). 
 
Compte tenu des projets à venir sur le patrimoine de la ville aussi bien en distribution d’eau potable qu’au 
niveau du système d’assainissement, il est proposé de réviser la part communale (surtaxe) des services eau 
et assainissement pour l’année 2018 selon les éléments ci-dessous : 
 
SURTAXE BUDGET EAU 2018 : TVA = 5.5% 
 

1) Part fixe : Abonnement 
 
Tarif semestriel applicable aux clients selon le diamètre du compteur :  
 

Compteur € HT 
DN 15 7,36 
DN 20 8,92 
DN 25 13,12 
DN 30 18,38 
DN 40 19,42 
DN 50 46,72 
DN 60 57,22 
DN 80 101,86 
DN 100 107,10 
DN 150 122,86 
DN 300 164,84 

 
2) Part proportionnelle : Consommations d’eau en m3  

 
Clients de toute nature 
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- De 1 à 50 000 m3 :  0.651 €HT/m3  
- De 50 001 m3 à 600 000 m3 :  0.620 €HT/m3 
- 600 001 m3 et plus :  0.520 €HT/m3 

 
SURTAXE BUDGET ASSAINISSEMENT 2018 : TVA = 10% 
 

1) Part fixe : Abonnement 
 
Tarif semestriel :  22,16 €HT 
 

2) Part proportionnelle : Consommations en m3 
 
Tous les abonnés :  0.622 €HT/m3 

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

De 1 à 6.000 m3 1,00 
De 6.001 à 12.000 m3 0,90 
De 12.001 à 24.000 m3 0,80 
De 24.001 à 50.000 m3 0,70 
De 50.001 à 75.000 m3 0,60 
De 75.001 à 100.000 m3 0,50 
Plus de 100.001 m3 0,40 

 
3) Dépotage et traitement des matières de vidange  

 
Part collectivité = 4.96 € HT/m3  
 
Le dossier a été présenté en Commission des Finances réunie le 20 novembre 2017 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition. 
 

112 - Camping municipal de la Vallée de l’Hyères - Tarifs année 2018  

Rapporteur : AM Kerdraon – Conseillère municipale déléguée au tourisme 
 
Pour la fixation des tarifs 2018 au camping municipal, il est proposé d’appliquer les tarifs suivants : 
 
Tarifs journaliers (tarifs identiques à 2017): 
 

  
Rappels 

Tarifs 2017 
en € 

Rappels tarifs 
2017 

(Personnes 
handicapées + 

Fédération 
cyclotourisme) 

en € 

 
Proposition 
tarifs 2018 

en € 

Proposition 
tarifs 2018 
(Personnes 

handicapées + 
Fédération 

cyclotourisme) 
en € 

Adulte et enfant + de 12 
ans 

3,00 2,70 3,00 2,70 

Enfant entre 2 ans et 12 
ans 

2,00 1,80 2,00 1,80 

Enfant de - 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Emplacement 3,00 2,70 3,00 2,70 
Automobile 3.00 1,80 3.00 1,80 
Camping car 5.00 4,00 5.00 4,00 
Moto 1,50 1,30 1,50 1,30 
Forfait électricité 3,00 2,70 3,00 2,70 
Garage mort 3,00 2,70 3,00 2,70 
FORFAIT NUITEE (2 
adultes + 1 emplacement 
+ 1 véhicule + électricité) 

 
13,00 

 
11,00 

 
13,00 

 
11,00 
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Jeunes de moins de 29 ans : les deux premières nuitées sont gratuites pour un séjour minimum        de 4 
nuitées. La gratuité porte sur le tarif adulte et enfant. Les autres tarifs restent en vigueur.  
Ce dispositif n’est pas applicable pendant la période du Festival des Vieilles Charrues ni pour les groupes.  
 
Communes jumelées : pour les campeurs des communes jumelées, le séjour est gratuit. Seul le forfait pour la 
consommation d’électricité et les véhicules leur sera réclamé. 
 
Camping cars : le tarif « automobile » ne sera pas facturé aux utilisateurs de camping cars. 
 
Groupes : une réduction de 25 % est appliquée aux groupes constitués d’au moins 10 personnes.(Hors 
festival des Vieilles charrues).  
 
A noter qu’à partir de la 3ème semaine consécutive de location d’un emplacement de camping, une réduction 
de 50 % sur les tarifs indiqués ci-dessus sera appliquée. 
 

• EQUIPEMENTS RESIDENTIELS (tarifs identiques à 2017) :  
 
Location de mobil-homes (capacité 6 personnes) 
 
 Mai – Juin – 

Septembre 
Location 
hebdomadaire 
(7 nuitées) 

Juillet et Août 
Location 
hebdomadaire 
(7 nuitées) 

Mai – Juin - 
Septembre 
Par nuitée 

Juillet et 
Août 
Par nuitée 

Mobile-home 
Pour 6 personnes 
avec terrasse 
 

 
320 euros (2017) 
 
Proposition 2018 : 
320 € 
 

 
400 euros (2017) 
 
Proposition 2018 : 
400 € 

 
65 euros (2017) 
 
Proposition 2018 : 
65 € 

 
75 euros 
(2017) 
Proposition 
2018 : 75 € 

 
Une caution de 150 euros sera demandée au premier jour et restituée à la fin du séjour. Une seconde caution 
de 50 euros sera demandée pour le ménage et conservée en cas d’absence de nettoyage des mobil-homes à 
la fin du séjour. 
 
Location de la roulotte  (capacité : 2 adultes + 2 enfants) 
 
  

Tarif à la semaine 
 

 
Tarif à la nuitée 
 

 
Basse Saison 
 
 

 
266 euros (2017) 
 
 
Proposition 2018 : 266 € 

 
55 euros (2017) 
 
 
Proposition 2018 : 55 € 

 
Haute Saison 
(juillet et août) 
 
 

 
370 euros (2017) 
 
Proposition 2018 : 370 € 
 

 
65 euros (2017) 
 
Proposition 2018 : 65 € 

 
Comme pour les mobil-homes, une caution de 150 euros sera demandée au premier jour et restituée à la fin 
du séjour. Une seconde caution de 50 euros sera demandée pour le ménage et conservée en cas d’absence 
de nettoyage de la roulotte à la fin du séjour. 
 
Pour la location des mobil-homes et de la roulotte à la semaine – Dégressivité du tarif :  
 
 Mai à  Septembre 

Location hebdomadaire 
(7 nuitées) 

Tarif pour la 3ème  semaine 
de location  

- 20 % 

Tarif au-delà de la 3ème - 40% 
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semaine de location 
 
Tarifs complémentaires :  
 
Jeton lave-linge :   3 euros 
Jeton sèche-linge :    3 euros 
Location de draps, par mobil-home :   5 euros 
 
Caution pour rallonge adaptateur électrique : 30 € 
 
En annexe liste de matériel et prix de remplacement en cas de casse. 
 
Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent ces propositions de 
tarifs du Camping municipal pour 2018. 
 

113 - Convention de prestations de services pour la location de vélos au camping municipal 
de la vallée de l’Hyères – saison 2018 

Rapporteur : AM Kerdraon – Conseillère municipale déléguée au tourisme 
 
Il est proposé d’établir une convention avec le Magasin « PASSION BIKE » pour la location de vélos pour les 
campeurs, les Carhaisiens et les touristes de passage au Camping municipal de la Vallée de l’Hyères.  
  
Le Magasin « PASSION BIKE » va déposer au camping municipal pendant la période d’ouverture du camping 
plusieurs vélos et matériel divers : kits, casques, chasubles, antivols…) afin de les louer à la journée ou à la 
demi-journée.  
 
Le règlement des locations sera établi à l’ordre de « PASSION BIKE ». L’agent municipal assurant la gestion 
du camping assurera l’accueil (départ / arrivée) des vélos.  
 
Le gérant de PASSION BIKE viendra régulièrement chercher au camping les recettes et les contrats de 
location. En contrepartie de cette prestation de service, une facture de la Ville de Carhaix à hauteur de 20% 
des recettes des locations sera transmise à la fin de la saison à « PASSION BIKE ». 
 
« PASSION BIKE » règlera les factures à l’ordre du trésor public (titre de recettes).   
 
Les modalités sont définies dans la convention annexée à la délibération.  
 
Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent la convention ci-jointe et 
autorisent le Maire à la signer.  
 

114 - Tarifs patinoire 

Rapporteur : O. Faucheux – 4ème adjoint chargé des sports 
 
Du 29 novembre 2017 au 7 janvier 2018 à l’occasion des fêtes de fin d’année, une patinoire écologique (pas 
de production de glace) sera installée place du Champ de Foire. Il s’agira d’un espace convivial, ouvert au 
public, en cœur de ville. 
 
Il est proposé de maintenir les tarifs pratiqués en 2017 pour l’accès à cette patinoire. Les tarifs seront donc les 
suivants : 
 
Individuel : 3.00 € pour 30 mn de pratique 
 
Groupes d’enfants à partir de 10 enfants 
(écoles, centres loisirs, associations…) : 

 
1.50 € par enfant 30 mn de pratique + 30 mn 
gratuite (1 h au total) 

 
Comités d’entreprises, associations des commerçants et tout  
Autre achat groupé :          1.50 € pour 30 mn de pratique sans 
gratuité 
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Carnets de 10 tickets :          25.00 € 
 
Les tarifs seront applicables pendant toute la durée d’ouverture de la patinoire. 
 
Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuvent cette proposition de 
tarifs. 
 

115 - Taxe d’aménagement 

Rapporteur : J. BERNARD, 5ème adjoint chargé de l’urbanisme 
 
La loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 prévoit la création de la Taxe d’Aménagement, en remplacement de 
la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (TDCAUE), la taxe spéciale d’équipement du département qui s’appliquaient pour toute 
construction.  
 
Calcul de la taxe 
Le calcul de la taxe se fait en appliquant la formule suivante : 
surface x valeur forfaitaire x taux 
 
La surface retenue est désormais “la somme de surface de planchers closes et couvertes, sous une hauteur 
de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des 
vides et des trémies”. 
La valeur forfaitaire est, quant à elle, fixée par décret. Le taux voté par les communes peut varier de 1% à 5%.  
 
Exonérations :  
Des exonérations de plein droit sont induites par le dispositif légal (article L.331-7 du code de l’urbanisme). 
 
Des exonérations, totales ou partielles, au choix de la collectivité peuvent également être mises en place 
(article L. 331-9 du code de l’urbanisme) : 
Avec la réforme de la TLE, est apparue la taxation des abris de jardin. Ainsi, toute surface créée de plus de 5 
m2 pouvait générer une taxe d’aménagement dont le montant était supérieur au montant de l’achat de l’abri de 
jardin par les pétitionnaires. Il est donc proposé d’exonérer les abris de jardin de cette taxe. 
 
Par ailleurs, par délibération du 17 juillet 2006, le conseil municipal a voté une exonération de la taxe locale 
d’équipement pour l’ensemble des logements locatifs sociaux édifiés par des organismes HLM. Ces 
organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation regroupe les structures 
pouvant intervenir sur le territoire comprenant principalement les OPAC, les OPHLM, les SA d’HLM, les SA 
coopératives de production d’HLM, les SA de crédit immobilier et les fondations d’habitations à loyer modéré. 
Cette disposition reste en vigueur.  
 
La présente délibération sera transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au 
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.  
 
Le dossier a été présenté en commission urbanisme le 12 septembre et en commission finances le 13 
septembre. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident :  
 

-‐ De substituer la taxe locale d’équipement par la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire 
communal au taux de 1%,  

 
-‐ D’exonérer totalement de la part communale : 

° les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable, conformément à l’article L. 
331-9 8° du code de l’urbanisme, 
° les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 
l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 (logements locatifs sociaux édifiés par des organismes HLM), 
conformément à l’article L. 331-9 1° du code de l’urbanisme. 
 



 

Page	  16	  sur	  21	  

 

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

Rapporteur : J. Bernard – 5ème adjoint chargé de 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 le 1er janvier 2017, ces prestations sont assurées également auprès des communes de Landeleau 
Plonévez-du-Faou et Collorec, pour une durée d’un an.  
 
Ces trois communes ont sollicité la reconduction de cette prestation. Il est donc proposé de conclure une 
nouvelle convention pour l’année 2018.  
 
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 prestation de services seront  définies dans le 
projet de convention ci-joint.    
 
Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition et 
autorisent le maire à signer les conventions correspondantes.  
 

117 - SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION : demande de garantie d’emprunt 

Rapporteur : D. Cotten – 2ème adjoint chargé des finances 
 
La SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION sollicite la garantie de la commune pour un prêt à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 60 500 € pour financer des travaux 
d’amélioration de 57 logements impasse Henri Cario et Rue St Quijeau à Carhaix. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations sollicite la garantie de la Commune de Carhaix à hauteur de 100% du 
financement. 
 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 
Vu le contrat de prêt n° 69368 en annexe signé entre la SA AIGUILLON CONSTRUCTION, ci-après 
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de : 
 
Article 1 : 
 
D’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 60 500,00 
euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 69368, constitué de 1 ligne du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
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La garantie est accordée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
  
Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, acceptent la garantie d’emprunt 
accordée à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt d’un montant total de 60 500 € souscrit par la SA 
HLM AIGUILLON CONSTRUCTION auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et autorisent M. Le 
Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA HLM 
AIGUILLON CONSTRUCTION pour cet emprunt. 
 

Convention financière entre la Ville de Carhaix et la régie personnalisée du centre culturel 
Espace Glenmor 

Rapporteur : S. Couteller – 7ème adjoint chargé de la culture 
 
L’octroi de la participation versée chaque année par la Ville de Carhaix à la Régie personnalisée du Centre 
culturel Espace Glenmor doit donner lieu à la signature d’une convention. 
 
En effet, en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi N° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’autorité administrative qui attribue une subvention ou 
participation doit, lorsque celle-ci dépasse un seuil fixé par décret (23 000 €), conclure une convention avec 
l’organisme qui en bénéficie. La collectivité définit le montant et les conditions d’utilisation de la participation 
attribuée. Le compte-rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la participation 
dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. 
 
Par délibération du 23 février 2015, une convention financière a été signée pour une durée de trois ans. Il est 
proposé de la renouveler. 
 
Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  
 
- acceptent le renouvellement de la convention financière (ci-jointe) pour une nouvelle période de trois ans soit 
jusqu’au 31 décembre 2020,  
- autorisent Monsieur le Maire à la signer. 
 

119 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE 
COMMUNE DE CARHAIX – Inscription au Plan départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée (PDIPR)  

Rapporteur : AM Kerdraon – Conseillère municipale chargée du tourisme 
 
Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) a été modifié en 2012. Le 
circuit « Le canal de Nantes à Brest » situé sur la commune de Carhaix doit être actualisé.   
 
Ce projet est proposé par Poher communauté.  
Cet itinéraire emprunte des chemins ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la 
commune. L’inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil départemental, engage la commune 
sur le maintien des chemins sur ses propriétés. En cas d’aliénation ou de suppression d’un chemin inscrit au 
PDIPR sur propriété communale, la commune doit informer le Département et lui proposer un itinéraire de 
substitution. Cet itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours 
de manière excessive ou diminuer sensiblement sa qualité paysagère.  
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Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- demandent l’inscription au PDIPR de l’itinéraire « Le canal de Nantes à Brest ». La commune 
s’engage, à ce titre, à conserver les chemins et sentiers communaux, en proposant un itinéraire de 
substitution en cas de modifications consécutives à toute opération foncière ;  

- autorisent le passage de randonneurs sur les propriétés privées communales selon le tracé présenté 
en annexe ; 

- autorisent le balisage des itinéraires conformément au cahier des charges «balisage et signalétique 
en randonnées » du Département et la promotion touristique de tracés ;  

- s’engagent à informer le Département de toute fermeture des itinéraires, en transmettant une copie 
des arrêtés municipaux ;  

- autorisent le Maire à signer tout document en lien avec la présente délibération.  
 
Le débat d’orientations budgétaires est proposé en note de synthèse ci-jointe. 
 
Le dossier a été présenté à la commission finances réunie le 20 novembre 2017.  
 
Les membres du Conseil Municipal ont été invités à débattre de ces orientations budgétaires. 
 

120 - Dérogation au repos dominical des salariés pour l’année 2018  

Rapporteur : AM Kerdraon – Conseillère municipale chargée de l’artisanat et du commerce 
 
La Ville de Carhaix-Plouguer accorde chaque année aux commerçants carhaisiens une dérogation au repos 
dominical des salariés en période de fêtes de fin d’année et lors d’animations organisées sur la commune. 
 
La loi MACRON permet au Maire de déroger au principe du repos dominical des salariés dans la limite de 
douze dimanches par an pour chaque catégorie de commerce de détail (établissements commerciaux de 
vente de marchandises au détail au public).  
 
Il est désormais obligatoire de fixer avant le 31 décembre la liste des dimanches travaillés l’année suivante et 
de solliciter l’avis du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI si le nombre de dimanches est 
supérieur à 5 (il s’agit d’un avis conforme). 
 
L’association des commerçants Carhaix Boutik nous a sollicités pour obtenir une dérogation pour l’ouverture 
des commerces de détail pour les huit dimanches suivants : 
 

- 14 et 21 janvier 2018 à l’occasion des soldes, 
- 1er et 8 juillet 2018 à l’occasion des soldes, 
- 9,16,23 et 30 décembre 2018 dans le cadre des fêtes de fin d’année. 

 
Ces dérogations seront prises selon les prescriptions suivantes :  
 
En seraient exclus, les commerces, entreprises ou parties d’entreprises où sont mis en vente au détail des 
meubles dont la fermeture au public est réglementée par arrêté préfectoral du 6 mars 1975. 
 
Dans le cas où des dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables à l’établissement imposent le 
respect du volontariat des salariés au travail dominical, seuls les salariés volontaires pourront être employés 
sous couvert de la présente dérogation. 
 
Chacun des salariés privés du repos dominical bénéficierait, en contrepartie des heures travaillées le 
dimanche, d'un repos compensateur d'une durée équivalente, sans préjudice du repos quotidien habituel 
d'une durée minimale de onze heures consécutives. 
Ce repos compensateur sera accordé dans la quinzaine suivant le dimanche travaillé, par roulement.  
 
En outre, ces mêmes salariés devront, pour chaque dimanche travaillé, percevoir une rémunération au moins 
égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente. Cette majoration 
de salaire s’applique sous réserve que des dispositions conventionnelles ou contractuelles ou qu’un usage 
voire une décision unilatérale de l’employeur ne soient pas plus favorables pour les salariés. 
 
La dérogation n'emporterait pas autorisation d'employer le(s) dimanche(s) susvisé(s) les apprentis âgés de 
moins de dix-huit ans dans les activités non listées par décret. 
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Aussi, conformément aux dispositions prévues dans le code du travail, et après en avoir délibéré, les 
membres du conseil municipal, à l’unanimité, émettent un avis favorable sur ces demandes de dérogation au 
principe du repos dominical des salariés en 2018 pour les dimanches pré-cités.  
 

121 - Syndicat intercommunal d’action sociale et culturelle (SIASC) – Modification des 
représentants de l’UTL 

Rapporteur : H. Guillemot – 3ème adjointe chargée des actions sociales 
 
Selon les dispositions de l’article L 2121-33 du CGCT, le conseil municipal procède à la désignation de ses 
membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues au 
CGCT et les textes régissant ces organismes. 
 
Le S.I.A.S.C (Syndicat intercommunal d’action sociale et culturelle) assure la gestion d’activités en direction 
des personnes âgées : portage de repas à domicile, téléassistance, réseau gérontologique, vacations de 
psychologue. La commune de Carhaix en est membre. 
 
Conformément aux statuts du SIASC, le conseil municipal a désigné lors de sa séance du 4 avril 2014 des 
délégués (6 titulaires et 6 suppléants) parmi les membres du conseil municipal et des délégués (6 titulaires et 
6 suppléants) représentants des associations et organismes concernés par les actions du syndicat. Madame 
Marie-Anne MADEC a été élue déléguée titulaire pour représenter l’Université du Temps Libre, Madame 
Annie SEZNEC étant sa suppléante. Suite au décès de Mme MADEC, il convient d’élire un nouveau 
représentant de l’UTL.  
 
Conformément à l’article 22 du règlement intérieur du conseil municipal, le vote a lieu à bulletin secret lorsqu’il 
s’agit de procéder à une nomination ou a une représentation. Cependant, le conseil peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations et les représentations.  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident de ne pas 
voter à bulletin secret mais à main levée. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, élisent, sur proposition de Monsieur 
le Maire : 
 
Madame Annie SEZNEC – déléguée titulaire représentant l’UTL 
Madame Odette COUSOT – déléguée suppléante représentant l’UTL.  
 

122 - Personnel Communal : modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : JM Antoine – Conseiller municipal chargé des 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, 
 
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.  
 
Le poste de secrétaire du CCAS (rédacteur - cat B), laissé vacant suite au départ d’un agent, qui est ouvert en 
catégorie C (adjoint administratif) par délibération du 25 septembre 2017, a été pourvu dans le cadre d’un 
mouvement interne.  
 
Suite à cette réaffectation, il est envisagé de confier les missions du poste vacant au service des affaires 
générales (secrétariat du maire, des Elus et du DGA, gestion administrative des assemblées et du courrier) à 
un agent de catégorie B. 
 
Il est donc proposé d’ouvrir ce poste à temps complet, sur le grade de rédacteur territorial (le cas échéant 
principal 2è classe ou principal 1ère classe).  
 
Pour s’assurer d’un recrutement sur cet emploi, il est proposé de conserver le poste d’adjoint administratif (le 
cas échéant principal 2è classe ou principal 1ère classe). 
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Les membres du Comité Technique ont émis un avis favorable, à l’unanimité, le 16 Novembre 2017. 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel 
relevant de la catégorie recherchée, dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la Loi n° 84-53 du 26 
Janvier 1984. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent l’actualisation du tableau 
des effectifs comme suit :  
 
Création de poste  

- 1 poste de rédacteur, ou rédacteur principal 2è classe ou rédacteur principal 1ère 
classe TC 

 
et autorisent Monsieur Le Maire ou L’Elu Délégué aux Ressources Humaines, à signer les documents 
correspondants et à inscrire les crédits nécessaires au budget. 
 

123 - Personnel communal : Convention de mise à disposition partielle de 7 agents 
communaux au profit du C.L.A.J  à compter du 1er Janvier 2018 

Rapporteur : JM Antoine – Conseiller municipal chargé des 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.  
 
Depuis le 1er Février 2006, une convention formalise la mise à disposition des agents communaux du service 
de restauration scolaire, qui servent les repas du centre de loisirs les mercredis et jours de congés scolaires,  
au bénéfice de l’association « Culture Loisirs Animation Jeunesse », à raison de 30 jours maximum par an par 
agent. 
 
Le C.L.A.J ne disposant pas de personnel, il est proposé de renouveler les mises à disposition des agents 
concernés, pour 3 ans,  à compter du 1er Janvier 2018. 
 
Les agents ont donné leur accord. 
 
Le Comité Technique a rendu un avis favorable, à l’unanimité, le 16 Novembre 2017.  
 
La Commission Administrative Paritaire a rendu un avis faborable le 24 Novembre  2017. 
 
Les modalités de mise à disposition respectives des 7 agents concernés sont contenues dans une convention 
individuelle 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 

 
Il est rappelé qu’un rapport concernant les mises à disposition est transmis annuellement au Comité 
Technique (CT) pour information. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- approuvent le principe de mise à disposition partielle du personnel du service de restauration auprès du 

CLAJ, à compter du 1er janvier 2018,  
-  autorisent Monsieur le Maire ou l’Elu Délégué aux Ressources Humaines à signer les arrêtés et les 

conventions de mise à disposition correspondantes (modèle ci-joint). 
 

124 - Convention de prestations de services avec Poher communauté pour une durée d’une 
année au bénéfice de la Ville de Carhaix – Prévention des risques professionnels  

Rapporteur : JM Antoine – Conseiller municipal chargé des ressources humaines 
 
La commune de Carhaix a sollicité Poher Communauté pour assurer des missions de conseil en hygiène et 
sécurité au travail au profit de ses agents (et ceux de son CCAS).  
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Par délibération du 29 juin 2017, le conseil communautaire a créé un poste de conseiller de prévention 
Hygiène et Sécurité sur un grade de cadre B à temps complet. 
Il était précisé dans ladite délibération que le poste avait vocation à être mutualisé avec la ville de Carhaix 
pour 50 % du temps complet. 
 
Un agent stagiaire a été nommé sur le poste à compter du 1er novembre 2017. 
 
Les textes stipulent qu’un agent stagiaire de la fonction publique ne peut être mis à disposition pendant 
l’année de stagiairisation, C’est la raison pour laquelle il est proposé  d’approuver une convention de 
prestations de services. 
 
Le comité technique a émis un avis favorable à l’unanimité le 22 juin 2017  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuvent la convention de prestations de services avec Poher communauté jointe à la présente qui 
prendra effet au 01 novembre 2017, 

- Autorisent le Maire ou le conseiller municipal délégué aux ressources humaines à la signer. 
 

125 - Vœu pour la libération de l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri  

Rapporteur : B. Bergot – Conseiller municipal chargé de l’habitat et du logement 
 
Considérant que : 
 
- Salah Hamouri, 32 ans, a été arrêté  à son domicile de Jérusalem-Est  le 23 août par l’armée 
d’occupation  Israélienne. Il est de nouveau emprisonné par l'Etat d'Israël sans qu'aucun chef d'accusation ne 
soit connu et ne permette sa défense. Il est placé en détention administrative pour 6 mois, détention 
administrative indéfiniment renouvelable. Véritable lettre de cachet de notre ancien régime, contrevenant aux 
lois internationales, Israël cherche ainsi à écraser toute résistance du peuple palestinien.  
En effet Salah Hamuori, franco palestinien, avocat spécialisé dans la défense des Droits de l'Homme, militant 
de l'organisation de défense des prisonniers et des droits de l'Homme Addameer, a déjà perdu 7 ans de sa vie 
de 2005 à 2011 en détention dans les prisons israéliennes  suite à des accusations infondées. 
 
-Salah vit à Jérusalem, le gouvernement israélien lui interdit de se rendre en Cisjordanie, et ce gouvernement 
interdit aussi à sa femme et à leur jeune enfant (qui sont en France) de le rejoindre en Palestine occupée. 
L'acharnement contre  Salah Hamouri, qui vise à travers lui la lutte légitime du peuple palestinien pour le 
respect de ses droits et sa liberté, pour le respect des décisions de l'ONU n'a que trop duré. Aujourd'hui, face 
à un tel arbitraire, notre compatriote ne peut compter que sur les autorités françaises pour retrouver la liberté. 
 
De nombreuses personnalités réclament la libération de Salah Hamouri : l'historien israélien Michel 
Warschawski, Pierre Joxe, ancien ministre, Christiane Hessel, la veuve de Stephane Hessel, Jean Ziegler, 
Rony Brauman, Richard Falk, Michel Tubiana, président d'honneur de la LDH. 
De nombreux conseils municipaux, communautaires, départementaux,  ont déjà adopté des vœux pour la 
libération de Salah Hamouri 
 
Considérant que la Ville de Carhaix  et son Conseil Municipal sont attachés au respect des droits de l'Homme 
et du droit international, les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 

- Demandent que les droits des justiciables palestiniens soient respectés au même titre que ceux dont 
bénéficient les justiciables Israéliens,  

 
- Appellent le Président de la République et le Ministre des Affaires Etrangères, à se saisir directement 

et fermement de la défense de notre concitoyen, notamment en exigeant explicitement et 
publiquement la libération immédiate de  Salah Hamouri  et en intervenant pour que le gouvernement 
israélien en finisse avec le régime rétrograde et inique de la  détention administrative. 

 
La	  séance	  est	  levée	  à	  	  20h30	  

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	  04	  décembre	  2017	  


