
Conseil Municipal du lundi 7 mars 2022 
Ordre du jour 

 

 
 

1. Préambule : présentation et approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 
13/12/2021 

2. Adhésion et participations 2022 

3. Festival du livre - prix du roman de la ville de Carhaix et prix de la nouvelle en Breton – 
attribution de l’indemnité versée aux lauréats 

4. Convention de mise à disposition du bar et d’une licence IV pour l’exploitation du bar 
du camping municipal de la vallée de l’Hyères – Saison 2022 

5. Convention de prestation de service pour la location de vélos au camping municipal de 
la vallée de l’Hyères – saison 2022 

6. Commission d’indemnisation – versement d’une indemnité à la juge présidant la 
commission 

7. Travaux d’aménagement du centre-ville - Indemnisation amiable d’un commerçant 

8. Assurance cybersécurité - Groupement de commande avec le CDG 29 

9. Réfection des terrains de tennis extérieurs - Demande de subvention 

10. Acquisition terrain – avenue Victor Hugo 

11. Convention de mise à disposition d’un terrain communal place du Champ de Foire pour 
le Crédit Agricole 

12. SIASC – avis sur le retrait de la commune de Spézet 

13. Personnel Communal : revalorisation des montants des prestations d’action sociale à 
compter du 1er Mars 2022 

14. Approbation d’une convention de mise à disposition de personnel au profit de l’Office 
des sports 

15. Approbation de 3 conventions de prestations de service pour l’intervention du 
personnel de la ville de Carhaix au profit de l’Office des sports (secrétariat - 30%) 
l’entretien des locaux d’hébergement d’urgence, au profit du CIAS du Poher (6%) et 
pour assurer les fonctions de chargé de communication, au profit de Poher 
Communauté (10%) 

16. Candidature de Carhaix pour accueillir un départ d’étape lors de l’édition 2024 du Tour 
de France 

17. Motion de soutien au peuple Ukrainien et aide financière 

18. Informations 
 

 

 


