
MAIRIE          
    DE 

CARHAIX-PLOUGUER 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015 

 
 

Date de convocation  L’an deux mille quinze 
13.10.2015 Le 19 octobre  à 19 heures 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Christian TROADEC, Maire. 

 
Membres présents : C. Troadec, C. Gouriou, D. Cotten, H. Guillemot, O. Faucheux, V. Le Tanou, S. 
Couteller, J. Mazéas, A. Cadiou, A-M. Kerdraon, J-M. Antoine, Y. Manac’h, B. Bergot, M-A. Quillerou, C. 
Boulanger, S. Paris, I. Auffret, H. Jaffré, E. Bizien, S. Le Coadic, H. Philippe, R. L’Hôpital, J-Y. Le Pennec, C. 
Jégou-Braban, L. Rouzic, J. Bilirit, M. Guillemot. 
Membres excusés : J. Bernard (a donné procuration à D. Cotten), B. Luzu (a donné procuration à E. Bizien) 
 
Secrétaire de séance : J-M Antoine 
 

Ordre du jour : 
 

-‐ Approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal 
-‐ Ad’AP – validation de l’agenda de la ville de Carhaix-Plouguer 
-‐ Rapport d’activité Poher communauté – 2014 – information  
-‐ Budget principal ville – Admissions en non valeurs  
-‐ Budget principal – Décision modificative n°1 – Exercice 2015  
-‐ Budget annexe crématorium – Décision modification n° 1 – Exercice 2015  
-‐ Budget annexe assainissement – Décision modificative n°2 – Exercice 2015 
-‐ OPAC Quimper Cornouaille – Demande de garantie d’emprunt 
-‐ Centre équestre de Carhaix – Demande de garantie d’emprunt 
-‐ Instauration de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des communes par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 
-‐ Construction d’une station de traitement des matières de vidange – demande de subventions 
-‐ Camping municipal de la vallée de l’Hyères – Fixation des tarifs pour 2016 
-‐ Instruction des autorisations d’urbanisme – conventions avec Treffrin, Le Moustoir et Poullaouën 
-‐ SIECE – Vœu pour sortir du syndicat 
-‐ Convention de mise à disposition du DGS / Ville d’Auray 
-‐ Motion contre la traité TAFTA 

 
 
Le Procès-verbal du conseil municipal du 29 juin 2015 a été adopté. 
 
 
01 - Projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée  

L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est un document obligatoire à transmettre à la préfecture pour 
les gestionnaires ou propriétaires d’établissements recevant du public (ERP) ou d’installations ouvertes au 

public (IOP) si l’accessibilité de ces équipements n’a pas pu être réalisée au 1er janvier 2015. L’Ad’AP 

engage le propriétaire à poursuivre ou réaliser l’accessibilité des ERP et IOP après la date limite fixée par la 

loi de 2005 sur l’accessibilité. 

L’Ad’AP permet donc de se mettre en conformité vis-à-vis de la loi en s’engageant dans la réalisation de 

travaux, de les financer, de respecter les règles d’accessibilité, dans un délai de 3 à 9 ans suivant les 

établissements ou les contraintes. L’Ad’AP permet également de solliciter des demandes de dérogations 

basées sur les principes d’impossibilités techniques, de disproportions budgétaires manifestes ou 
d’impératifs à caractère patrimonial. Lorsqu’un ou plusieurs ERP ou IOP ne peuvent être rendus 

accessibles, il convient de trouver des mesures de substitution. 



Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 24 septembre 2014, la ville de Carhaix-Plouguer a 

préparé son projet d’agenda d’accessibilité programmée. La Commission communale d’accessibilité (CCA) a 

co-construit ce travail avec les services de la Ville et a validé cet Ad’AP le 30 septembre 2015. Les 
documents sont joints en annexe du présent bordereau.  

Le Préfet, via la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), a 4 mois 

pour approuver l’Ad’AP. 

La Commission communale d’accessibilité sera informée régulièrement des travaux en cours et sera 
destinataire des attestations d’accessibilité. 

Après en avoir débattu, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, se prononcent favorablement sur 
ce projet d’Ad’AP.  
 
2 - Poher Communauté – Rapport d’activité 2014 – Information 
 
 
L’article L 5211 – 39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule notamment que « le président de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif 
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au 
conseil municipal ». 
 
Les membres du conseil municipal ont pris acte du rapport d’activités de Poher Communauté pour l’année 
2014. 
 
03 - Budget principal Ville - Admission en non valeurs 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Receveur Municipal et compte tenu de l'impossibilité de recouvrement des 
titres de recettes pour un montant de 204 €, les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer 
sur les admissions en non-valeurs suivantes : 
 
 

Année N° titre Reste à payer Motif de non recouvrement 
2010 T-642 70.65 € Poursuite sans effet  
2014 R -12-314 26.42 € Surendettement et décision effacement de dettes 

2014 R - 5-314 2.57 € Surendettement et décision effacement de dettes 

2014 R -9-307 10.61 € Surendettement et décision effacement de dettes 

2015 R -11-330 28.34 € Surendettement et décision effacement de dettes 

2015 R -14-325 8.73 € Surendettement et décision effacement de dettes 

2015 R -16-326 14.78 € Surendettement et décision effacement de dettes 

2015 R -20-329 17.81 € Surendettement et décision effacement de dettes 

2015 R -2-237 12.40 € Surendettement et décision effacement de dettes 

2015 R -8-317 11.69 € Surendettement et décision effacement de dettes 

TOTAL 204.00 €  
 
Le dossier a été présenté en Commission des Finances réunie le 7 octobre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent les admissions en 
non-valeurs ci-dessus. 
 
04 – Budget principal Décision modificative N°1 – Exercice 2015 
 
La proposition de décision modificative N°1 de l’exercice 2015 s’élève à : 
 
Section de fonctionnement :   60 571 €  
Section d’investissement :    45 669 € 
 

 
 



SECTION de FONCTIONNEMENT : 
 

Article DEPENSES - Libellé Proposé 
60611 Eau et assainissement 5 000 € 
60622  Carburants - 17 000 € 
60632 Fournitures petit équipement 5 000 € 
606332 Fournitures espaces verts 5 000 € 
60636 Vêtements de travail 2 000 € 
6135 Locations mobilières 7 571 € 
61521 Entretien de terrains 8 500 € 
61523 Entretien voies et réseaux (Citélum, géoréférencement reseaux) 10 000 € 
617 Etudes et recherches (EDF diagnostic éclairage public) 12 000 € 
6228  Rémunérations diverses et intermédiaires 4 000 € 
TOTAL CHAPITRE 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 42 071€ 
6218 Autres personnels extérieurs  18 000 € 
TOTAL CHAPITRE 012 CHARGES de PERSONNEL 18 000 € 
657362 Subventions de fonctionnement au CCAS 15 500 € 
TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 500 € 
66111 Intérêts d’emprunts - 15 000 € 
TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIERES - 15 000 € 

 
TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT 

 

 
60 571 € 

 
 

Article RECETTES - Libellé Proposé 
70311 Concessions de cimetières 1 000 € 
704 Remboursement travaux réalisés par la Commune 3 700 € 
70632 Redevances à caractère de loisirs (camping) 10 000 € 
70846 Remboursement frais de personnel Poher communauté 18 000 € 
TOTAL CHAPITRE 70  PRODUITS DES SERVICES, du DOMAINE et VENTES 32 700 € 
7325 Fonds péréquation des recettes fiscales (FPIC) 9 871 € 
TOTAL CHAPITRE 73  IMPOTS ET TAXES 9 871 € 
74718 Subvention Etat (Frais élections) 8 000 € 
7478 Autres organismes (CAF/TAGV) 10 000 € 
TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 18 000 € 

 
TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT 

 

 
60 571 € 

 
 

 
SECTION INVESTISSEMENT : 

 
 

Article RECETTES – Libellé Proposé 
024 Produits des cessions d’immobilisations 33 978 € 
TOTAL CHAPITRE 024 PRODUIT DES CESSIONS D’IMMOBILISATIONS 33 978 € 
10223 Taxe d’aménagement (ex TLE) 5 000 € 
TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS 5 000 € 
2033 Frais d’insertion 6 691 € 
TOTAL CHAPITRE 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 6 691 € 

 
TOTAL RECETTES d’INVESTISSEMENT 

 

 
45 669 € 

 
 
Le dossier a été présenté en Commission des Finances réunie le 7 octobre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition. 

Article DEPENSES – Libellé Proposé 
2161 Œuvres et objets d’art - 34 000 € 
2188 Autres immobilisations corporelles       20 000 € 
TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - 14 000 € 
23131 Constructions, Travaux  6 230 € 
23151 Installations, matériel, voirie, grosses réparations (rue Brizeux) 11 928 € 
23181 Travaux (36 rue de l’Eglise) 14 820 € 
TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 32 978 € 
2151 Réseaux de voirie 2 674 € 
2182 Véhicules 697 € 
2188 Autres immobilisations corporelles 1 672 € 
21318 Terrains nus 729 € 
21571 Matériel et outillage voirie 215 €  
2161 Œuvres d’art 704 € 
TOTAL CHAPITRE 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 6 691 € 
020 DEPENSES IMPREVUES 20 000 € 

 
TOTAL DEPENSES d’INVESTISSEMENT 

 

 
45 669 € 

 



 
05 - Budget annexe Crématorium – Décision modificative N°1/2015 
 
 
En investissement, il est proposé d’inscrire les crédits nécessaires à la régularisation des opérations 
patrimoniales du budget annexe Crématorium. Il s’agit d’opérations d’ordre qui consistent à transférer les 
écritures comptables réglées sur le compte 203 sur le compte 2153 «Installations techniques spécifiques». 
 

SECTION INVESTISSEMENT : 
 

 
Article DEPENSES – Libellé 

 

 
Proposé 

 
2153 Installations spécifiques  

 
38 513 € 

TOTAL CHAPITRE 041 OPERATIONS PATRIMONIALES  
 

38 513 € 

TOTAL DEPENSES d’INVESTISSEMENT 
 

38 513 € 
 

 
 

 
Article RECETTES – Libellé 

 

 
Proposé 

 
2031 Etudes 

 
37 973 € 

 
2033 Annonces 

 
540 € 

TOTAL CHAPITRE 041 OPERATIONS PATRIMONIALES  
 

38 513 € 

TOTAL RECETTES d’INVESTISSEMENT 
 

38 513 € 
 

 
Le dossier a été présenté en Commission des Finances réunie le 7 octobre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent ces propositions. 
 
06 - Budget annexe Assainissement – Décision modificative N°2/2015 
 
 
En investissement, il est proposé d’inscrire les crédits nécessaires à la régularisation des opérations 
patrimoniales du budget annexe Assainissement. Il s’agit d’opérations d’ordre qui consistent à transférer les 
écritures comptables réglées sur le compte 203 « annonces, insertions » sur le compte 2315 « Travaux ». 

 
SECTION INVESTISSEMENT : 

 
 

Article DEPENSES – Libellé 
 

 
Proposé 

 
2315 Travaux  

 
1 154 € 

TOTAL CHAPITRE 041 OPERATIONS PATRIMONIALES  
 

1 154 € 

TOTAL DEPENSES d’INVESTISSEMENT 
 

1 154 € 
 

 
 

 
Article RECETTES – Libellé 

 

 
Proposé 

 
203 Annonces, insertions 

 
1 154 € 

TOTAL CHAPITRE 041 OPERATIONS PATRIMONIALES  
 

1 154 € 

TOTAL RECETTES d’INVESTISSEMENT 
 

1 154 € 
 



 
Le dossier a été présenté en Commission des Finances réunie le 7 octobre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent sur propositions. 
 
 
07 - OPAC de Quimper-Cornouaille : demande de garantie d’emprunt 

 
  

L’OPAC Quimper Cornouaille sollicite la garantie de la commune pour un prêt à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 2 726 920 € pour financer l’opération de 27 logements 
locatifs au total comprenant  9 maisons individuelles et 9 bâtiments de type intermédiaire (T3 et T4), rue 
Danielle Messia 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° 19539 en annexe signé entre l’OPAC de Quimper Cornouaille, ci-après l’Emprunteur 
et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de : 
 

- D’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
2 726 920 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° 19539, constitué 
de quatre lignes de prêt. 

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 
- La garantie est accordée aux conditions suivantes : 

La garantie de la commune 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. 

 
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 en Commission des Finances réunie le 7 octobre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité,  approuvent la garantie d’emprunt 
accordée à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt d’un montant total de 2 726 920 € souscrit par 
l’OPAC Quimper Cornouaille 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 l’OPAC Quimper 
Cornouaille pour cet emprunt. 
 
 
08 - Centre Equestre de Carhaix : demande de garantie d’emprunt 
  
Le Centre Equestre de Carhaix sollicite la garantie de la commune pour un prêt de 50 000 € à contracter 
auprès du Crédit Agricole pour financer les travaux du nouveau bâtiment du centre équestre. 
 
Le Crédit Agricole du Finistère sollicite la garantie de la Commune de Carhaix à hauteur de 50% du 
financement. 
 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil : 



 
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
 

Montant : 50 000 € 
Durée :  8 ans 
Taux fixe : 1.57% 
Périodicité : Mensuelle 
Commission d’engagement : Néant 
Frais de dossier : 500 € 
Indemnité de remboursement anticipé : Oui 
Déblocage possible par tranche : La première réalisation doit intervenir au plus 

tard 120 jours après la date d’acceptation par 
la Caisse régionale du Crédit agricole du 
Finistère 

 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de : 
 

- D’accorder sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 50 
000 euros souscrit par l’Emprunteur auprès du Crédit agricole du Finistère, selon les caractéristiques 
financières ci-dessus ; 

 
- La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur 50% 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 du Crédit agricole, 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. 
 

 
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. 
  
Conformément aux termes des articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des Collectivités Territoriales, 
les conditions permettant à la commune de garantir cet emprunt sont remplies à savoir que le montant des 
annuités à échoir au cours de l’exercice au titre des emprunts garantis ajoutés aux annuités propres de la 
Commune ne dépassent pas 50% des recettes réelles de fonctionnement. 
 
Le dossier a été présenté en Commission des Finances réunie le 7 octobre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité,  approuvent la garantie d’emprunt 
accordée à hauteur de 50% pour le remboursement du prêt d’un montant total de 50 000 € souscrit par le 
Centre Equestre de Carhaix auprès du Crédit agricole et autorisent M. Le Maire à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre le Crédit agricole du Finistère et le Centre équestre de Carhaix pour cet emprunt. 
 
09 - Instauration de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public 
des communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics 
de distribution de gaz 
 
Une redevance pour occupation provisoire du domaine public de la commune par les chantiers de travaux 
sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été instituée par le décret        n° 2015-334 du 
25 mars 2015. 
 

Le décret précité fixe le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifie 
le code général des collectivités territoriales (insertion d’un article R 2333-114-1 à la sous-section 2 de la 
section 11 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code 
général des collectivités territoriales) : 
 

« La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par 
les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de 
distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le Conseil municipal 
dans la limite du plafond suivant : PR’= 0.35 x L 
 

Où : 
 

PR’ exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine 
public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 



L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine 
public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est 
due. 
 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la longueur 
totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours 
de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ». 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de fixer le montant de la redevance pour 
occupation provisoire du domaine public au plafond de 0.35 €/mètre de canalisation de distribution mise en 
gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due, tel que prévu au décret 
visé ci-dessus.  
 

Le dossier a été présenté en Commission des Finances réunie le 7 octobre 2015. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent cette proposition 
concernant la redevance d’occupation du domaine public pour l’occupation provisoire de son domaine public 
par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP 
provisoire ». 
 
 
10 - Construction d’une station de traitement des matières de vidange -  Demande 
de subventions  
 
La Ville de Carhaix-Plouguer souhaite construire une station de traitement des matières de vidange à la 
station d’épuration de Moulin Hézec, afin de sécuriser les rejets d’effluents par les vidangeurs dans un 
équipement adapté pour leur traitement et le contrôle des effluents déversés, permettant ainsi de diminuer 
les risques de pollution en milieu naturel. 
 
Cet équipement répond au schéma départemental d’élimination des déchets et devra prendre en compte 
l’accueil des matières de vidange des communautés de communes voisines (Communautés de communes 
du Yeun Elez et des Monts d’Arrée). 
 
Le coût du projet est estimé à 329 167 € HT. Des subventions seront sollicitées sur ce projet auprès de la 
Région, du Conseil Départemental du Finistère, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
Le plan de financement serait le suivant : 
 

DEPENSES HT  RECETTES 

Libellé Montant Libellé Montant 
 
Station de traitement des 
matières de vidange 
(travaux et maîtrise 
d’œuvre) 

 
329 167 € 

 
 

 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
du FINISTERE (25%) 

 
82 292 € 

   
REGION (15%) 

 
49 375 € 

 
 

  
AGENCE de l’EAU 
LOIRE BRETAGNE 
(40%) 

 
131 667 € 

   
Ville de Carhaix-
Plouguer (20%) 

 
65 833 € 

 
TOTAL 

 
329 167  € 

 
TOTAL 

 
329 167 € 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération du 15 décembre 2014. 
 
Le dossier a été présenté en Commission des Finances réunie le 7 octobre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent  ce projet et les 
modalités de financement et autorisent le Maire à solliciter des financements auprès du Conseil Régional de 
Bretagne, du Conseil Départemental du Finistère, et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
11 - Camping de la Vallée de l’Hyères - Tarifs année 2016 
 
Pour la fixation des tarifs 2016 au camping municipal, il est proposé d’appliquer les tarifs suivants : 
 
 



Tarifs journaliers : 
 
  

Rappels Tarifs 
2015 en € 

Rappels tarifs 
2015 

(Personnes 
handicapées + 

Fédération 
cyclotourisme) 

en € 

 
Proposition 
tarifs 2016 

en € 

Proposition 
tarifs 2016 
(Personnes 

handicapées + 
Fédération 

cyclotourisme) 
en € 

Adulte et enfant + de 12 ans 2,40 2,10 3,00 2,70 
Enfant entre 2 ans et 12 ans 1,70 1,50 2,00 1,80 
Enfant de - 2 ans 1,70 1,50 Gratuit Gratuit 
Emplacement 2,30 2.10 3,00 2,70 
Automobile 1,90 1,70 2,00 1,80 
Camping car 4,30 3,90 4.50 4,00 
Moto 1,40 1,20 1,50 1,30 
Forfait électricité 2,60 2,30 3,00 2,70 
Garage mort 2,60 2,30 3,00 2,70 
FORFAIT NUITEE (2 
adultes + 1 emplacement + 
1 véhicule + électricité) 

 
11.50 

 
10.00 

 
12,00 

 
11,00 

 
 
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. 
 
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 (augmentation de 2 € et par nuitée 1 €) :  
 
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 

 
Mobil-home 
Pour 6 personnes 
Sans terrasse 
 

 
262 euros (2015) 
 
 
Proposition 2016 : 
264 € 

 
314 euros (2015) 
 
 
Proposition 2016 : 
316 € 

 
53 euros (2015) 
  
 
Proposition 
2016 : 54 € 
 

 
63 euros 
(2015) 
 
 
Proposition 
2016 : 64 € 

 
Mobile-home 
Pour 6 personnes 
avec terrasse 
 

 
314 euros (2015) 
 
Proposition 2016 : 
316 € 
 

 
397 euros (2015) 
 
Proposition 2016 : 
399 € 

 
63 euros (2015) 
 
Proposition 
2016 : 64 € 

 
73 euros 
(2015) 
 
Proposition 
2016 : 74 € 

 
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 
 
 

 
262 euros (2015) 
 
 
Proposition 2016 : 264 € 

 
53 euros (2015) 
 
 
Proposition 2016 : 54 € 

 
Haute Saison 
(juillet et août) 
 
 

 
367 euros (2015) 
 
Proposition 2016 : 369 € 
 

 
63 euros (2015) 
 
Proposition 2016 : 64 € 

 
 
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 semaine 
de location 

- 40% 

 
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 € 
 
Le dossier a été présenté en Commission des Finances réunie le 7 octobre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent ces propositions de 
tarifs du Camping municipal pour 2016. 
 
 
12 - Médiathèque municipale – Instauration de la gratuité 

Les collections de la médiathèque de Carhaix sont constituées de plus de 35 000 livres, 70 abonnements à 
différentes revues, 1 900 CD, 1 200 DVD, 1400 vidéos. L’abonnement à la bibliothèque permet une 
connexion gratuite à des ressources électroniques : Le Kiosk, Planète Némo, La souris qui chante, La 
cinémathèque de Bretagne, La cité de la musique. 

Alors que les modes de communication et les technologies sont en pleine évolution depuis le 
développement d’internet, la municipalité de Carhaix souhaite  revoir les modalités d’accès aux services de 
la médiathèque municipale en instaurant un principe de gratuité pour l’ensemble des documents.  L’objectif 
étant de trouver un équilibre entre un service public de qualité et une accessibilité au plus grand nombre. 

En parallèle, un plan de modernisation des outils informatiques et de lecture accompagnera cette démarche.  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent ce principe de gratuité 
pour les activités de la médiathèque à compter du 1er janvier 2016.   
 
 



13 - Instruction des autorisations d’urbanisme – Conventions avec les communes 
de Treffrin, Le Moustoir et Poullaouën  
 
 
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 et de Spézet de prendre le relais pour l’instruction 
de leurs autorisations d’urbanisme. Le travail sera assuré par le service urbanisme de la ville de Carhaix-
Plouguer.  
 
A ce jour, les communes de Treffrin, Le Moustoir et Poullaouën ont répondu favorablement à cette 
proposition.  
 
En compensation, les communes prendront en charge les frais de fonctionnement liés à cette mission et tels 
que présentés aux communes lors de la réunion du 26 juin dernier : 
  
Treffrin : 1113 € /an   
Le Moustoir : 2246 € /an 
Poullaouën : 2180 € / an 
 
Les modalités d’organisation, juridiques et financières de cette collaboration seront  définies dans une 
convention dont le projet est joint en annexe.    
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, par 26 voix pour et 3 absentions, approuvent 
cette proposition et autorisent le maire à signer les conventions correspondantes.  
 
 
14 - Renouvellement  du contrat enfance jeunesse avec la CAF du  Finistère pour 
2015-2018. 
 
 
Depuis le 1er janvier 2004, Poher communauté  exerce de manière effective la compétence animation 
socioculturelle enfance jeunesse. 
 
Le contrat enfance et jeunesse signé en 2011 sous la forme d’une convention d’objectifs et de financement 
avec la Caisse d’Allocations Familiales  du Finistère définit et encadre les modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service en faveur des actions  destinées aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 
ans révolus. 
Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la CAF et une 
commune ou une communauté de communes dont la finalité est de poursuivre et optimiser la politique de 
développement en matière d’accueil des moins de 18 ans. Les Contrats Enfance Jeunesse ont deux 
objectifs principaux :  

- Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil, 
- Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par 

des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 
 
 Le contrat   prend  en compte les actions  gérées par  Poher communauté  et  celles relevant des 
communes membres.   
Les actions mises en œuvre dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse par la collectivité concernent 
Les animations sportives, la bibliothèque,  et les garderies périscolaires. 
 
Le contrat enfance jeunesse  signé pour une durée de 4 années, est arrivé à échéance  au 31 décembre 
2014.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 
 
•  approuvent  le renouvellement du contrat enfance jeunesse pour une durée de 4 ans.   
•  autorisent le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement  avec la Caisse d’Allocations 

Familiales  du Finistère.  
 
 



15 - Personnel communal : Convention de mise à disposition d’un agent titulaire par la commune 
d’Auray (56) auprès de la Ville de Carhaix, du 1er septembre au 30 novembre 2015, à raison de 40% 
d’un temps complet 
En raison de la vacance de poste concomitante à la direction générale des services de la mairie de Carhaix 
(congé parental) et de Poher Communauté (mutation administrative), il est envisagé de mutualiser ce poste 
de direction. 
 
Un appel à candidature a été lancé par les services de Poher Communauté, et un candidat, titulaire du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux a été retenu. Il est mis à disposition par la commune d’Auray, depuis le 
1er septembre 2015, pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 30 novembre prochain, à raison de 40 % d’un 
temps complet pour la ville de Carhaix. 
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 afférentes à la ville d’Auray 

(traitement indiciaire de base + supplément familial) 
 
Cette convention précise également que la Ville de Carhaix peut verser directement à cet agent des 
indemnités et primes liées à l’emploi, ainsi qu’un complément de rémunération qui serait justifié par ses 
fonctions, dans les limites prévues par les articles 87 et 88 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Le Comité Technique a rendu son avis le 15 octobre 2015. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent le Maire : 
 

! A signer la convention de mise à disposition entre la Commune d’Auray et la ville de Carhaix telle 
que présentée en annexe 

! A verser directement à l’agent mis à disposition, un régime indemnitaire tel que prévu par le cadre 
d’emplois des attachés territoriaux, conformément à la délibération de la collectivité en date du 25 
mars 2013, ainsi qu’une NBI de 25 points liées aux fonctions d’encadrement telle que prévue par le 
décret 2007-1828 du 24 décembre 2007, 

! A signer l’arrêté individuel d’attribution de ce régime indemnitaire, 
! A inscrire au budget 2015 les crédits correspondants 

 
 
16 – Motion contre le traité TAFTA 

 
La commission européenne, après avoir conclu un accord de libre-échange le 26 septembre avec la 
Canada, poursuit les négociations avec le Etats-Unis sur un traité identique appelé PTCI (ou TAFTA en 
anglais). Ces accords visent à instaurer un vaste marché dérégulé : le grand Marché Transatlantique (GMT). 
 
Négociés dans le plus grand secret, ils pourraient être ratifiés, me premier à la fin de l’année 2014, le 2ème en 
2015, sans la moindre consultation des citoyens et du parlement. 
 
A cela s’ajoute la négociation secrète d’un accord international sur les services TISA en anglais, qui rendrait 
inopérants les services publics, en obligeant les Etats à accorder les mêmes subventions au privé. 
 
Ces accords s’appliqueront à tous les niveaux de l’Etat, y compris au niveau des communes. 
 
Le but de la négociation est d’aller au-delà même des accords de l’OMC, en particulier en obligeant les Etats 
et les collectivités locales à accorder au privé et aux entreprises étrangères tout avantage accordé au public 
et au local : ce qui rendra impossible financièrement le maintien des services publics et le soutien e 
l’économie locale. 
 
Or les USA sont aujourd’hui en dehors des principaux cadres du droit international en matière écologique, 
sociale et culturelle, et même concernant le droit du travail. Ils refusent d’appliquer le protocole de Kyoto 
contre le réchauffement climatique, la convention pour la biodiversité, et les conventions de l’UNESCO sur la 
diversité culturelle. 
 
De plus, ces traités permettraient aux grosses entreprises, via « le mécanisme du règlement des 
différends » d’attaquer devant une juridiction privée les Etats ou les collectivités locales qui ne se plieraient 
pas à ces exigences de dérégulation et limiteraient ainsi « leurs bénéfices escomptés » ! 



 
Les multinationales pourraient ainsi forcer le gouvernement français à renoncer au moratoire sur les gaz de 
schiste, et à accepter la culture des OGM en plein champ, le bœuf aux hormones ou le poulet lacé au 
chlore. 
 
Ces traités limiteraient les capacités des Etats à maintenir des services publics (éducation, etc.) et des 
activités préservées du marché, mais aussi à contrôler l’activité des multinationales à investir dans des 
secteurs d’intérêt général comme la transition énergétique. 
 
Par la signature de ces traités, serait réalisé le vœu de D. Rockefeller : « Quelque chose doit remplacer les 
gouvernements, et le pouvoir privé me semble l’entité adéquate pour le faire ». 
 
Pour ces raisons, après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Manifestent leur opposition à ces deux traités (CETA et TAFTA) dont l’objectif vise avant tout la 
dérégulation, la marchandisation du monde et  l’amplification de la concurrence, 

- Dénoncent également la négociation de l’accord sur les services (TISA) qui vise à détruire la 
majorité des services publics, 

- Demandent l’arrêt des négociations avec les Etats-Unis sur le PTCI-TAFTA et le rejet par la France 
de l’Accord Economique et Commercial Global (AECG/CETA) avec le Canada, 

- Refusent toute tentative d’affaiblir le cadre réglementaire local, national ou européen en matière 
d’environnement, de santé, de protection des travailleurs et consommateurs. 

- Se déclarent hors grand marché Transatlantique. 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 20h43 
 
 

 


