
Conseil Municipal du lundi 19 septembre 2022 
Ordre du jour 

 
 
1. Préambule : présentation et approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 27 juin 

2022 
2. Adhésion au service du Délégué à la Protection des données du Centre de gestion du 

Finistère 
3. Candidature au plan bibliothèque de l’éducation nationale pour les écoles 
4. Projet de classes de mer - Demandes de subventions 
5. Eau-potable –RAD - rapport annuel 2021 du Délégataire en charge de l’exploitation du 

service public de distribution de l'eau potable 
6. Assainissement collectif – RAD - rapport annuel 2021 du Délégataire en charge de 

l’exploitation du service public d'assainissement collectif 
7. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2021 - RQPS .  
8. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2021 - 

RQPS 
9. Etude de faisabilité pour le remplacement des chaudières vétustes ou des installations en 

chauffage électrique de bâtiments publics en lien avec le programme ACTEE 2 
10. Audit énergétique de bâtiments publics 
11. Création de servitudes avec la Région Bretagne sur le réseau d’eau pluviale – Kerampuilh 

– Parcelles B 8, 1019, 1020 et 1021 
12. Restauration scolaire - Marché public de fourniture et livraison de repas en liaison chaude 

– Signature d’un avenant n°1 
13. Pôle funéraire – Compte rendu d’activité 2021 
14. Achat d’un kilomètre lors du passage de la Redadeg 2022 à Carhaix 
15. Mandat spécial : Attribution de mandats spéciaux pour représenter la ville de Carhaix au 

congrès des Maires 
16. Indemnisation des frais d’électricité suite à la mise à disposition gratuite d’un local rue 

Félix Faure 
17. Chantiers à caractère éducatif en Finistère dit « Dispositif Argent de poche »  
18. Convention de prestations de service avec la commune de Motreff pour l’instruction des 

demandes d’autorisations de droit du sol 
19. Approbation d’une convention de prestations de service pour l’intervention d’adjoints 

techniques de la Ville de Carhaix, au profit du Pôle funéraire public de centre Bretagne, à 
compter du 1er Octobre 2022 

20. Approbation d’une convention de mise à disposition d’un adjoint technique principal 2è 
classe, chargé de l’animation périscolaire au sein d’une école élémentaire, au profit de la 
ville de Carhaix à raison de 50% du temps complet 

21. Création d’un poste de technicien territorial (cat B) à temps complet au service eau et 
assainissement – Modification du tableau des emplois à compter du 1er Octobre 2022 

22. Adhésion à la mission de médiation proposée par le CDG29 
23. Convention avec la Fondation Massé Trévidy : mise à disposition de locaux pour 

l’installation de l’équipe dans le cadre de la création de 10 places d’appartements de 
coordination Thérapeutique (A.C.T.) « Hors les murs » sur le territoire 

24. Recensement 2023 – enquête sur la pratique de la langue bretonne – convention avec 
l’Office Public de la Langue Bretonne 

25. Informations 
Attribution du groupement de commandes relatif aux services de télécommunications 
Rapport d’activité du Pays Centre Ouest Bretagne 


