
Conseil Municipal du lundi 27 juin 2022 
Ordre du jour 

 

1. Préambule : présentation et approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 09 

mai 2022 

2. Approbation des comptes de gestion du trésorier 2021 

3. Approbation des comptes administratifs 2021 

4. Affectation des résultats 

5. Décision modificative n°1 du budget principal 2022 

6. Décision modificative n°2 du budget principal ville 2022 

7. Décision modificative n°1 du budget eau 2022 

8. Décision modificative n°1 du budget assainissement 2022 

9. Décision modificative n°1 budget du lotissement du Poher 2022 

10. Tarifs de la cantine, de la garderie pour l’année scolaire 2022/2023 

11. Aménagement du cœur de ville – Approbation de l’Avant-Projet 

12. Aménagement urbain du cœur de ville – Avenant au contrat de Maîtrise d’œuvr 

13. Assainissement Collectif - Approbation du projet de création de 2 postes de refoulement 

d’assainissement et bassins tampons associés à Kerlédan et Kervoasdoué - lancement 

de la consultation des entreprises 

14. Assainissement Collectif - Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre relative au projet de 

création de 2 postes de refoulement d’assainissement et bassins tampons associés à 

Kerlédan et Kervoasdoué 

15. Assainissement Collectif - Convention de déversement des eaux usées au système 

d’assainissement collectif de la ville de Carhaix – Entreprise Couvoir de Cléden-Poher 

16. Eau-potable - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 

2021 

17. Assainissement collectif - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif 2021 

18. Convention Free pour le camion antenne qui sera positionnée à l'angle Sud-Ouest du 

terrain de Rugby (Parcelle B974)  

19. Convention Bouygues pour le camion antenne positionné à l'angle Sud Est du terrain de 

rugby (Parcelle B974)  

20. Convention Bouygues pour le camion antenne positionné en haut du parking du 

Glenmor (Parcelle AM 486)  

21. Convention d’utilisation et d’animation d’équipements sportifs avec le tennis club de 

Carhaix 

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

23. Convention de partenariat « Breizh Park – le parc de la Bretagne »  

24. Partenariat avec la Fédération Française d’Athlétisme 

25. Lancement d’une étude d’opportunité en vue d’une OPAH-RU sur Poher communauté  

26.  Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne), rachat d’une propriété par 

un tiers 



27. Modification des statuts du SIASC 

28. Approbation d’une convention de prestation de service pour l’intervention du personnel 

lors des scrutins électoraux au profit de la ville de Carhaix à compter du 1er mars 2022 

29. Personnel Communal : modification du tableau des emplois - création d’un poste 

d’instructeur ADS au service de l’urbanisme (catégorie C à B), à temps complet, à 

compter du 1er octobre 2022 (renforcement du service)  

30. Personnel communal : recrutement d’un apprenti au service des espaces verts 

31. Informations   

 

 


