
Spézet
, ônseil municipa[. L'opposition proteste

Le conseiI municiPaI réuni [undi'

outre t'affaire des panneaux de vit-

lages en breton ('notre édition

à'Éi.0, n'a Pas été un long fleuve

tranqüitte puisque ['opposition n'a

pas 
'suivi deux ProPositions du

maire. Ce dernier avait inscrit les

àemanaes de subventions en Prévi-

sion de [a troisième Phase des tra-

' u.r" de restauration de ['é9tise' qui

oourraient intervenir d'ici un an et

àemi à deux ans, la Première Phase

venant de commencer Par une

réunion d'organisation de chantier'

Pài ru voix dè GuY Citérin, t'oPPosi-

t'ron, estimant « que toutes .les
oistés n'ont Pas été exPlorées'

àarde sa tigne de conduite et sa

i;ü;;;.;t ce dossier, et s'ab.s-

ii*i , AdoPté Par le' reste du

conseit.
L'autre question polémique concer-

nait ta participation de [a commune

à un service instructeur Pour les

autôrisations d'urbanisme' La vitte

àe Carnaix avait fait une ProPosi-

tion dans ce sens, iugée très oné-

reuse lors du dernier conseit' Pour

mémoire, 11.559 € Pour [a Pre-

rniar" unne. et 6.153 € Pour [a

ààuxieme, + t2.47o € Pour actes de

la première année et 6'558 € Pour

[a deuxième'

Adhésion contestée
au Pays Glazik
La commune, qui souhaitait se rat-

tacher à une entité autre qu'une

aorrrna, s'est tournée vers [a

.o*rnunurte du PaYs Gtazik (Briec)

qui a fait une ProPosition' La com-

mission communale a ProPose

t'adhésion à ta CCPG Pour deux ans

à oartir du L"' août, Pour

t.tis€, + 1.450€ de frais Pour

2015 et 5.450 € Pour 2016' De son

Côtà, Carhaix a revu ses tarifs [arge-

,.ni ; tu baisse et Propose 4'587 €

Dar an.
Le maire rappette qu'à cette somme

s'aioute une autre de 21'ooo € Pour

i'.ônrt a. [ogiciets et d'instattation

oui doivent être répartis entre les

ior*un.t adhérentes, dont on ne

connaît Pas eqcore [e nombre'

Èhitippe'Ouittemot, au nom de ['oP-

oosiiiàn, « trouve dommage qu'on

bonn. .. siqnat-tà à Carhaix' On en

.it ptut pràche que de Briec et [a

pioôosition de Briec est Plus

chère ». Pour lui, [a somme Propo-

ià. put Carhaix comPrend déià ta

répartition des zt'ooo €, ce que

conteste [e maire. L'opposition vote

iontre t'adhésion à ta CCPG, adoP-

ià. *oint une abstêntion Par [a

maiorité.

En bref
Le conseil renouvelle Pour un an sa

ionvention avec t'U[amir-Autne

oour ['animation des TaP'

Ûne enquête Pubtique aura lieu du

14 au 2b sePtembre Pour [a vente

de détaissés communaux à Kerrouz'

Kerfers et KerPrigent'
Ài.oto Port la vente d'un détaissé à

t'lsle.


