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COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’A rmor 
 

 
     CONSEIL MUNICIPAL  

    du lundi 11 décembre 2017 

Convocation du :                 4 décembre 2017 

Date d’affichage :                4 décembre 2017 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     16 

Votants :                                                      18 

COMPTE-RENDU DES 

DELIBERATIONS 

 

L’an deux mil dix-sept, le onze décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est 

réuni en Mairie en séance publique sous la présidence de Mme Lise BOUILLOT, Maire. 

Etaient présents : 

Lise BOUILLOT, Jean-Paul LE LOUËT, Catherine ROLLAND, Christophe HUITOREL, Martine TISON, Jean-

Pierre TREMEL,  Marcel DAVID, Maurice VANBATTEN, Alain PREVEL, Claudine PERROT, Cinthia 

CAMILO-AUFFRET, Lucie LE BOURRE, Laure LUCAS, Gaëtan GUILLERM, Denis LAGRUE, Carole LE 

JEUNE, formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Delphine LE LOUEDEC, Corinne LE COZ, Yannick LE FELT. 

Procurations : Mme Delphine LE LOUEDEC à Mme Cinthia CAMILO-AUFFRET, 

M. Yannick LE FELT à  Mme Carole LE JEUNE. 

Le Conseil a désigné pour secrétaire de séance Mme Catherine ROLLAND. 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE  

I - Budget communal 

Mme BOUILLOT : «L'année 2017 a été une grosse année. Quasiment  tout ce qui a été inscrit au budget 

prévisionnel de mars 2017, tous nos gros travaux, ont été pratiquement réalisés. L'église, espace kan an 

Dour, terrain de foot, ascenseur bibliothèque, rampes d'accès Kerbuannec, rampe de sécurité devant la 

bibliothèque,... (Reste encore à réaliser écluse, barrage, parvis de la mairie,...). Les taux d'emprunts 

sont bas même s'ils ont remonté par rapport à l'année dernière. Deux établissements bancaires ont été 

consultés, le crédit agricole et le crédit mutuel. Seul le crédit agricole a répondu. En annexe trois, deux 

simulations emprunt sont proposées : une sur 20 ans et l'autre sur 25 ans. A savoir que plus l'emprunt 

est court,  plus les intérêts sont bas et le coût du crédit est moindre. Cela peut sembler énorme mais le 

taux d'emprunt est correct. 540 000 euros sur 20 ans avec un taux de 1,75. On va retomber sur un 

emprunt et un restant dû qui correspondent à ce que nous avions il y a 5 ou 6 ans. Par contre, il faudra 

faire attention en 2019,2020 ; ce seront deux années lourdes pour la municipalité qui sera en place. »   

3 abstentions, 15 pour 

II - Dotation d'  Equipement des Territoires Ruraux 2018 

Mme BOUILLOT : « DETR est sur des projets d'intérêts communautaires. On ne rentre pas dans toutes 

les cases, seule une case nous intéresse : l'accessibilité. Cette demande de subvention est pour le parvis 

de la mairie, de la poste et de la  perception. Refaire aussi les parterres, les escaliers, la rampe 

d'accessibilité. 55 600 euros HT estimés par Monsieur DANO. » 
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M. LE LOUET : « Prévoir aussi un système d'arrosage automatique ». Sinon, toutes les idées sont 

bonnes à prendre. » 

Mme BOUILLOT : «  Oui ne pas hésiter à nous en faire part. Peut-être un enrobé coloré, un béton lavé 

et non une résine. Ça vieillit mal comme l'a signalé Monsieur LAGRUE. » 

Avec un financement de 30% de subventions soit 16500 au lieu de 15180 euros et 70% pour la mairie 

soit 38 500 euros. 

Mme BOUILLOT : «  Il faut réfléchir pour exposer les grandes lignes du projet. » 

Accord à l'unanimité  

III -  Plan de déneigement 

Mme BOUILLOT : «  C'est la même proposition que les années précédentes. » 

Accord à l'unanimité 

IV - Éclairage public 

Mme BOUILLOT : « Nos foyers lumineux sont vieux. Ils prennent l'eau. » 

M. LE LOUET: « Les ampoules grillent et tout cela a un coût. » 

M. LAGRUE : « Oui « » 

M. GUILLERM : « Il n'y a pas moyen de laisser la lumière le dimanche matin, à la sortie de la boîte de 

nuit, le MOULIN. Beaucoup de jeunes passent par cette route à pied pour rentrer chez eux et c'est très 

dangereux car on ne les voit pas. » 

Mme BOUILLOT: «  Ça oblige à éclairer tout un grand quartier. » 

Mme LE JEUNE: « Il a raison, c'est dangereux. » 

M. LE LOUET : « Il faut qu'ils circulent avec une pile. Si on accepte cette demande tous les quartiers de 

CALAC vont nous demander la même chose et ce sera difficile de refuser ». 

M. TREMEL : « C'était aussi le cas avec le BACARDI » 

Mme BOUILLOT : Monsieur LE LOUET va y réfléchir ? » 

M. PREVEL: « Attention, il faudra être vigilent et anticiper. Contrats d'entretien désormais tous les 

deux ans. » 

M.r LE LOUET : « C'est dommage » 

Accord à l'unanimité 

V - Examen du rapport annuel 2016 du SPANC 

Mme BOUILLOT: «  Dernière année que la Communauté de Communes CALLAC-ARGOAT  l' a géré. 

Ça ne change rien par rapport aux années précédentes. Le service s'équilibre petit à petit. De plus en 

plus de contrôles et donc plus d'entrées d'argent. Les nouveaux tarifs ont été votés pour l'année 

prochaine par GP3A. Ce n'a pas été facile. IL a fallu trouver un bon équilibre, un tarif équitable pour 

tout le monde, pour le territoire. Pour CALLAC, ça ne change pratiquement pas.. Nos tarifs restent dans 

la moyenne ». 
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M. PREVEL : «Il y a des subventions qui n'ont pas encore été versées. Pour la réfection des ANC 

défaillants.» 

Mme BOUILLOT: «  C'est exact. Mais vous savez que ces aides fonctionnent par groupe de 10. Il faut 

donc attendre 10 demandes de subvention pour récupérer l'aide de l’Agence de l’Eau. » 

Accord à l'unanimité 

VI - Examen du SPANC 

Mme BOUILLOT : « C'était aussi la dernière année pour la Communauté de Communes Callac-Argoat. 

Nous avions une déchèterie gérée par cette dernière. Maintenant, elle est prise en compte par GP3A. 

Elle continue de fonctionner comme avant, avec le centre de tri de Glomel. Cependant, ce dernier 

commence à être vieux et ne pourra pas se moderniser. Le choix  se dirige donc vers le centre de tri de 

Pluzunet. Il est  plus moderne avec très très peu de déchets en bout de chaîne. » 

Accord à l'unanimité 

VII - Installation classée GAEC DUBOURG 

M. HUITOREL : « C'est un GAEC constitué de deux frères, MM Claude et Jérôme DUBOURG et de M. 

Sébastien LARVOR. Il se situe sur deux sites distincts. Une ferme sur LOHUEC et l'autre sur 

Plusquellec. Ce sont des éleveurs de porcs. Le secteur concerné sur CALLAC est le Crenvez, la Bastille 

et Kernavalen. Je n'ai rien vu d'anormal. Il n'y a pas de mauvais échos. Le plan d'épandage est 

respecté, avec une maîtrise sur l'impact environnemental. » 

Mme BOUILLOT « Christophe a été chez eux pour leur demander de travailler proprement, en bonne 

intelligence. Le plan d'épandage qui nous concerne est le même que celui de M. LE FAUCHEUR, 

ancien propriétaire. » 

M. LAGRUE: « Pas d'augmentation du nombre de porcs ? » 

Mme BOUILLOT : « Non, pas d'augmentation du nombre de places . C'est une fusion de deux sites.» 

M. LE LOUET: «  Et la surface d'épandage ne change pas. » 

M. LAGRUE : « C'est donc un statu quo ». 

Mme BOUILLOT: «Je signale également que  M. PREVEL a été inscrire au cahier de l'enquête 

publique, disponible à la mairie de Lohuec, ce que M. HUITOREL leur a demandé : propreté, respect 

des distances,... ». 

Accord à l'unanimité 

VIII - Logement communal 9 rue de Trégoat 

Mme BOUILLOT: « Suite au décès de Monsieur AUDIC, sa famille renonce à l'héritage. Le logement 

est toujours occupé par les meubles du locataire. La commune a écrit au tribunal pour obtenir 

l'autorisation de le vider. » 

Mme LE JEUNE : «  Qui va payer le loyer pendant ce laps de temps? » 

Mme LA SECRETAIRE GENERALE : « Il a été payé d'avance » . 

Accord à l'unanimité 
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IX - Gymnase de Kerbuannec 

M. LE LOUET : « Il faut voir ce que l'on veut faire de ce gymnase. » 

Mme BOUILLOT : « Il y a de gros travaux d'électricité à réaliser. Avant de mettre ce gymnase aux 

normes, il va falloir voir ce que cela va coûter. Si le coût est trop élevé, peut être limiter les 

manifestations à l'intérieur et demander à Monsieur DANO différents scénarios. » 

Mme LE JEUNE : «Je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand la MAS faisait son repas crêpes au 

gymnase il y avait plus de résidents à y participer. C'était plus facile pour eux. Ce n' est pas Catherine 

qui pourra me contredire. » 

Mme BOUILLOT : «  Peut-être mais pour ce genre de manifestation il faut faire une demande 

longtemps à l'avance et c'est le préfet qui décide. La commission de sécurité nous demande de reclasser 

ce bâtiment » 

Mme LE JEUNE : « Il faut quand même y réfléchir. » 

Mme BOUILLOT : « Cela dépendra du coût. » 

M. LAGRUE : « On vote quoi? » 

Mme BOUILLOT : « Je propose de voter le point 1 et après étude du dossier on repassera le point 2 en 

conseil municipal, si vous êtes d'accord. » 

Accord à l'unanimité 

X - Télétransmission 

M. LE LOUET : « C'est une économie de papiers et de timbres. » 

Mme BOUILLOT : « On a surtout le retour rapidement ». 

Accord à l'unanimité 

XI - Camping municipal 

Mme BOUILLOT : « Le produit de la taxe de séjour est fléché sur le tourisme, pour le valoriser. Ça 

monte à plus de 350  000 euros sur tout le territoire. » 

Mme BOUILLOT : « C'est le touriste qui paye.  Ce n'est pas l' hébergeur. L’hébergeur perçoit la taxe 

auprès des vacanciers et la reverse à GP3A. Elle sera due pour toutes nuitées passées dans une 

chambre d'hôte, un gite, un hôtel,... Les campings sont aussi concernés. » 

M. LAGRUE : « Ca veut dire quoi le montant de l'encaissement ? » 

Mme LA SECRETAIRE GENERALE : « C'est la monnaie que le régisseur a le droit de garder dans la 

caisse. » 

Mme LE JEUNE : « exemple : le camping pour La Pierre Le Bigaut. » 

Accord à l'unanimité 

XII - Organisation rythmes scolaires 

Mme ROLLAND : «  Vous le savez tous, le gouvernement, peu après son élection, est revenu sur 

l'organisation des rythmes scolaires. Il a donné aux municipalités la possibilité de faire un choix sur le 

maintien ou non de la semaine des 4 jours ½  dans leurs écoles dès la rentrée scolaire 2017-2018. Délai 
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très court pour une bonne organisation. La municipalité a donc exposé le problème en réunion plénière 

mi-juin, car elle se voyait mal prendre cette décision seule. A l'issue de cette réunion, les parents ont 

demandé de faire un sondage au plus tôt (avant la fin de l'année scolaire), auprès des intéressés. Le 

lendemain, en conseil d'écoles maternelle et élémentaire, après avoir évoqué ce sujet, les représentants 

des parents, le corps enseignant, les ATSEM, les élus ont décidé à l'unanimité  de maintenir la semaine 

des 4 jours ½ pour la rentrée 2017-2018. Toujours pour le même motif, délai trop court pour une bonne 

organisation de toutes les parties concernées. Ces derniers nous ont demandé aussi de consulter les 

parents dès la rentrée 2017-2018 et non plus fin juin. A l'issue de ce sondage nominatif de septembre 

2018, avec plus de 75 %  pour le retour à la semaine des 4 jours, l'avis des deux conseils d'écoles de 

novembre 2018, des ATSEM, la municipalité a décidé de les suivre de façon démocratique dans ce sens 

et donc propose au conseil municipal  de voter le retour à la semaine des 4 jours avec une nouvelle 

organisation des temps et horaires scolaires dès la rentrée 2018-2019. » 

Mme LE JEUNE : « Tu avais dit aussi que vous vous étiez engagés auprès d'intervenants TAP et que tu 

te voyais mal casser les conventions déjà signées avec eux. Il y avait aussi un  problème de   

réorganisation personnelle des parents. ». 

Mme BOUILLOT : « Oui tout à fait, le cadre du décret est maintenu. Les « 4 jours » est un  régime 

dérogatoire. On revient donc aux anciens horaires.» 

Mme LE JEUNE: « Lors de la plénière, les parents étaient déjà pour la semaine à 4 jours ». 

M. TREMEL : « Moi je pensais plutôt le contraire »; 

Mme ROLLAND: « Même si une partie de la majorité et moi comprise, nous n'étions pas pour les TAPS 

au départ, je pense quand même qu'ils étaient de qualité et variés. » 

Accord à l'unanimité 

XIII - Convention relative RPI 

Mme BOUILLOT : « Pas facile du tout avec la commune de Bulat-Pestivien. Les négociations ont été 

dures et c'est pourquoi on ne vous présente ce point que maintenant. Depuis 20 ans, le coût par enfant 

payé par les communes était de 163 euros (Saint Servais et La Chapelle Neuve). Mme la trésorière a 

demandé plusieurs fois une harmonisation de ce coût  sur le canton.  Il est calculé sur les frais réels. 

Exclues la garderie, la cantine, les activités périscolaire. L’école de Bulat-Pestivien n'a pas les mêmes 

frais que celles de Callac. On s'est donc mis d'accord sur la somme préconisée par Monsieur le préfet, à 

savoir 515 euros par enfants,  car nous sommes en RPI. » 

M. LAGRUE : « S'inscrire ça veut dire quoi ? »   

Mme BOUILLOT : « Personne qui s'inscrit dans une autre école que celle de sa commune. » 

M. LAGRUE : «  Il y aura donc à chaque fois une facture? » 

Mme BOILLOT «: Oui Denis. Et cela en fonction du nombre d'inscriptions chez l'un ou l'autre ». 

Accord à l'unanimité 

XIV - Participation des communes extérieures au fonctionnement des écoles 

Mme BOUILLOT : «Pour les enfants extérieurs à la commune de Callac, la même somme, 515 euros, 

sera demandée à toutes les communes même celles en dehors du RPI. » Cependant, ça va être difficile 

car certains maires ne veulent pas payer et en entendre parler. » 

M. LAGRUE : « Ça me paraît quand même difficile de demander à certains maires de payer si d'autres  

ne veulent pas le faire.. » 



6 

 

Mme BOUILLOT: « On est obligé de le faire Denis, même si cela demande un bras de fer. » 

M. TREMEL : « Ils peuvent refuser? » 

Mme BOUILLOT: Il faut l'autorisation du maire pour aller dans une autre école que celle de sa 

commune». 

M. LAGRUE : « Il y a des enfants de CALLAC vers d'autres communes? » 

Mme BOUILLOT : « Oui, PLUSQUELLEC je crois ». 

Mme LE JEUNE : « Beaucoup de petites communes refusent d'accorder l'autorisation pour garder leur 

école. » 

Mme BOUILLOT : « Oui ça se fait beaucoup du côté de Lannion ». 

Mme LE JEUNE : « Oui et même du côté de Saint-Brieuc ». 

Mme BOUILLOT : « Nous allons donc harmoniser nos demandes. » 

Accord à l'unanimité 

XV - Contrat de maintenance 

Mme BOUILLOT : Le nouveau chef des services techniques, Monsieur GUEVEL, va relancer ce 

logiciel. Il commence à s'en saisir. Il pense que c'est un bon outil. 

Accord à l'unanimité 

XVI - Personnel : recensement 

Mme BOUILLOT : « Mme NARIZANO sera l'agent coordinateur pour l'opération recensement. Il faut 

donc prévoir son remplacement pendant ce laps de temps. Je propose de garder Mme DURANT. Elle 

remplace actuellement Mme CARADEC jusqu'à l'arrivée  de Mme LE FLOC'H. » 

Accord du bureau 

XVII - Questions diverses 

-* **Mme LUCAS : « Il faudrait régler le miroir parabolique du cimetière » 

Mme ROLLAND : « Il est souvent déréglé et réglé. C'est récurrent. » 

Mme BOUILLOT : « Oui même avec des jeunes filles qui s'en sont servi pour se maquiller.» 

Mme ROLLAND : « C'est vrai, je les ai même vu le faire. »  

-* **Mme LE BOURRE : « Depuis quelques jours, on me demande quand les agents vont installer les 

illuminations de Noël ? 

Mme BOUILLOT : Économie d'énergie. On l'a tous décidé. 

Mme ROLLAND : On nous demande de faire des efforts pour notre environnement, pour la couche 

d'ozone, pour l'effet de serre, pour éviter de tirer sur nos centrales nucléaires. 

Mme LE JEUNE : Peut-être, mais ceci dit, pour nos commerçants, la ville n'est pas attractive, il 

manque les illuminations. Elles auraient dues être mises en place pour le marché de noël des 

commerçants et pour le grand marché pour attirer les gens. A Carhaix, elles sont mises depuis 

longtemps. 
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Mme LE JEUNE : « On pourrait peut-être les mettre en place plus tôt et simplement les allumer le 

week-end pour la place du centre et de l'église. » 

M. LE LOUET: « Non parce qu'elles sont branchées sur le secteur électrique des lampadaires et que 

cela nous oblige à modifier les horaires d'allumage pour le week-end. » 

Mme BOUILLOT : « Jean-Paul a raison ce serait trop compliqué à cause des horloges, nos agents 

passeraient leur temps à changer les horaires d'allumage du week-end et de la semaine. » 

 

-* **M. LAGRUE : « J'ai croisé Hugo à l'espace Kan an Dour et nous avons parlé de l'espace jeux. Il 

m'a dit que le sol ne convient pas à toutes les activités. Les jeunes se font mal et donc il préfère aller à 

Saint-Servais ou à Duault. » 

Mme BOUILLOT: «  Je suis étonnée qu'il te dise ça. Pourquoi il ne nous en n'a jamais parlé ? La 

nature du sol a été votée en commission, à l'unanimité. L'enrobé a été choisi pour la facilité 

d'entretien. » 

-* **Mme le JEUNE : « Alain, on pourra avoir un compte rendu de ton congrès sur les stations 

vertes. » 

M. PREVEL : «Pas de problème, je prépare un rapport. On a parlé de vélos électriques, ramassage 

déchets, manifestations 2017, stations vertes,... » 

 

-* **M. TREMEL : « Qu'en est-il de la maison rue Traversière? » 

Mme BOUILLOT : « On attend plus que l'entreprise LE COZ. » 

 

-* **Mme BOUILLOT : « Je voudrais vous parler d'un point. Nous avons eu une demande d'une 

association AMISEP,  association pour des réfugiés, agréée comme COALLIA. Cette association s'est 

mise en contact avec Côtes-d’Armor Habitat qui leur a signifié avoir des logements libres sur Callac. 

Ces réfugiés sont de toutes origines. Ces personnes  peuvent être des familles, des hommes ou femmes 

isolés. On ne sait pas grand chose  sur eux. L'AMISEP non plus. Ce sont des personnes sans papiers. 

L'AMISEP prend tout en charge le temps de les régulariser. Par contre, s'ils sont déboutés de leurs 

demandes, ce sera au CCAS de les assumer. Et cela me semble difficile. Ce n'est pas aux communes de 

les assumer, mais à l'Etat. » 

M. LAGRUE : « Je ne vois pas comment je pourrais m'opposer à leur accueil. Les pays occidentaux ont 

pillé leurs pays et c'est logique qu'ils émigrent chez nous. » 

Mme BOUILLOT : « Je serai plus modérée sur ce point. Je ne suis pas dans la résilience. » 

 

-* **Mme BOUILLOT : «  Un dernier point. Je vous propose une motion sur le projet de réduction des 

loyers pour les logements sociaux. »   

Mme BOUILLOT nous lit la motion qu'elle a écrite. 

Accord à L'unanimité 

Le Conseil Municipal, après avoir adopté le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2017, à 

l’unanimité des membres qui étaient présents, a adopté les délibérations suivantes : 
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I – Budget communal : réalisation d’un emprunt de 540 000 €. 

Pour assurer le financement du programme de travaux 2017, il convient de réaliser un emprunt de 

540 000 €. 

Durée : 20 ou 25 ans 

Taux : fixe 

Echéances constantes 

Périodicité annuelle 

Encaissement : 1
er

 trimestre 2018 

Deux établissements bancaires ont été consultés (le CRCAM et le CMB). 

Après avoir examiné les offres présentées, le Conseil Municipal décide à l’unanimité moins trois 

abstentions de solliciter auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor 

l’attribution d’un prêt dans les conditions suivantes : 

 Montant : 540 000 € 

 Durée du prêt : 20 ans 

 Taux fixe : 1,75 % 

 Echéances constantes annuelles : 32 233,26 € 

 Frais et commissions : 0,15 % soit 810 € 

 Déblocage des fonds : en une ou plusieurs fois, dans les 2 mois suivant la signature du contrat. 

Il est précisé que : 

 La Commune s’engage, pendant toute la durée du prêt, à inscrire le montant des remboursements 

en dépenses obligatoires à son budget et, en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement 

les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des échéances ; 

 La Commune s’engage, en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes 

auxquels l’emprunt pourrait donner lieu. 

Par ailleurs, le Conseil Municipal confère toutes délégations utiles à Madame Le Maire pour la signature 

du contrat de prêt à passer avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor pour 

la réalisation de l’emprunt et l’acceptation des conditions de remboursement qui y seront insérées. 

 

II - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018. 

Par lettre-circulaire en date du 22 novembre 2017, M. le Préfet des Côtes-d’Armor a communiqué aux 

Communes, après avoir recueilli l’avis de la commission d’élus de la DETR, la liste des catégories 

d’opérations éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018. 

Sont éligibles les opérations suivantes : 
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Il est précisé que le montant des dépenses subventionnables est calculé hors taxes. Sont exclus des 

dépenses subventionnables, les honoraires d’étude et de maîtrise d’œuvre, les frais divers et de 

coordination. 

En outre, la DETR ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques à plus de 80% du 

montant prévisionnel de la dépense subventionnable. 

Vu l’agenda d’accessibilité programmée, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

1) de solliciter une subvention au titre de la DETR 2018 pour le financement de la mise en 

accessibilité du parvis du Centre administratif (centre des Finances Publiques, Mairie, bureaux 

de la Poste), cette opération étant estimée à 55 000 € HT. 

2) d’adopter comme suit le plan de financement de ce programme : 

 subvention DETR  30% : 16 500 € 

 fonds propres  70% : 38 500 € 

III - Plan de déneigement : contrat de prestation de service 2018. 

Afin d’assurer dans les meilleurs délais un déneigement efficace et rapide, la Commune a mis en place  

un plan de déneigement définissant les domaines prioritaires. Cependant, en cas de fortes précipitations 

neigeuses dépassant les capacités logistiques des services techniques communaux, il convient, dans le 

cadre de ce plan, de faire appel à un prestataire privé doté d’un matériel adapté. 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

1) de conclure un contrat de prestations de service avec la SARL Philippe Chambry 

domiciliée à Kerviou en Duault, dans les conditions suivantes : 

La société susdésignée s’engage à : 

 se mettre prioritairement à la disposition de la Commune de Callac, à tout 

moment, de jour comme de nuit, pour assurer le déneigement du territoire 

communal. 

 procéder au déneigement des voies et espaces publics définis dans le plan de 

déneigement mis à jour régulièrement, avec un matériel adapté afin d’assurer un 

déneigement efficace sans détériorer les revêtements de voirie. 

 intervenir sur appel exprès de la Commune de Callac, suivant les priorités et 

circuits définis par elle. 

Conditions tarifaires : 

Le tarif horaire d’intervention est fixé à 80 € HT étant précisé qu’au-delà de 15 

heures facturées, le tarif est réduit de 5 % pour être fixé à 76 € HT. 

Durée du contrat de prestations : 

 1 an, du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018. 

2) d’autoriser Mme Le Maire à signer le contrat de prestations dans les conditions ci-dessus 

définies à intervenir entre la SARL Philippe Chambry et la Commune dans le cadre du 

plan de déneigement communal. 
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IV – Rénovation des foyers d’éclairage public M467 et M061 : rue des 4 Frères Kermen. 

Considérant que par courrier en date du 7 novembre 2017, le Syndicat Départemental d’Energie a fait 

part à la Commune de la nécessité de procéder au remplacement des foyers lumineux M467 et M061 sis 

rue des 4 Frères Kermen, en raison de leur vétusté, 

Considérant que ses services ont établi un projet dans ce sens pour un montant estimé de 1 200 € HT, la 

participation de la Commune s’élevant à 720 € (soit 60% du coût hors taxes), 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 d’approuver le projet ci-dessus désigné, présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des 

Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 1 200 € HT (correspondant au coût total des 

travaux majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre). 

Il est précisé que la Commune ayant transféré la compétence « éclairage public » au Syndicat, 

celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation de la TVA et percevra de la Commune une 

subvention d’équipement au taux de 60 % conformément au règlement financier, calculée sur le 

montant de la facture « entreprise » affectée du coefficient moyen du marché, augmenté des frais 

de maîtrise d’œuvre au taux de 5%. 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux 

auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le 

Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-

ci. 

Les crédits nécessaires au règlement de la subvention d’équipement seront prélevés, en tant que 

de besoin, sur le chapitre 020 « dépenses imprévues ». 

 

V – Examen du rapport annuel 2016 du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

géré par Callac-Argoat Communauté de Communes. 

Conformément aux dispositions des articles D 2224-1 et suivants du code général de collectivités 

territoriales (CGCT) modifiées par le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de 

transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le rapport annuel 2016 relatif au prix et à 

la qualité du service public d’assainissement non collectif géré désormais par « Guingamp-Paimpol 

Armor-Argoat Agglomération ». 

Ce rapport a pour principal objectif de donner toute transparence au fonctionnement du service public 

par une information précise des usagers sur la qualité et la performance dudit service. 

L’article D 2224-1 du CGCT fixe les données et indicateurs techniques et financiers devant figurer 

obligatoirement dans ce document. 

Le rapport annuel 2016 du SPANC a été soumis Conseil Communautaire de Guingamp-Paimpol Armor-

Argoat Agglomération au cours de sa séance du 17 octobre 2017. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le rapport annuel 2016 du 

SPANC présenté par GP3A. 
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VI – Examen du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public des déchets. 

Conformément aux dispositions des articles D2224-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) modifiées par le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses 

dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des 

déchets, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le rapport annuel 2016 relatif au prix et à la 

qualité du service public des déchets géré désormais par « Guingamp-Paimpol Armor-Argoat 

Agglomération ». 

Ce rapport a pour principal objectif de donner toute transparence au fonctionnement du service public 

par une information des usagers sur la qualité et la performance dudit service. 

Le rapport annuel 2016 du service des déchets a été soumis au Conseil Communautaire de GP3A au 

cours de sa séance du 17 octobre 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le rapport annuel 2016 

du service des déchets présenté par Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération. 

 

VII – Installation classée pour la protection de l’environnement : extension d’un élevage porcin au 

lieu-dit Kerlavezan à Lohuec : Gaec Dubourg. 

Par arrêté en date du 12 octobre 2017, le Préfet des Côtes-d’Armor a prescrit une enquête publique suite 

à la demande présentée par le Gaec Dubourg tendant à l’extension de son élevage porcin au lieu-dit 

Kerlavezan à Lohuec. 

Nature du projet : 

 Le nombre d’animaux équivalents passe de 1730 à 2892. 

 Construction de 756 places / porcs charcutiers. 

 Réaménagement des bâtiments existants. 

 Mise à jour du plan d’épandage (dont 35 hectares sur la commune de Callac). 

L’enquête publique s’est déroulée en mairie de Lohuec du 7 novembre au 9 décembre 2017. 

Le Conseil Municipal est invité à émettre son avis sur le projet présenté. Cet avis doit être rendu dans les 

15 jours suivant la clôture de l’enquête soit au plus tard le 24 décembre. 

Après avoir ouï l’exposé de M. Christophe Huitorel, Adjoint au Maire chargé de l’agriculture et de 

l’environnement, 

Considérant que le projet consiste principalement à regrouper deux sites de production en un lieu, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable sur le 

projet présenté par le GAEC Dubourg. 

VIII – Logement communal situé 9 rue de Trégoat : résiliation du bail de M. Patrick Audic. 

Vu le bail conclu le 2 août 2017 par lequel la Commune a donné en location le logement communal 

situé 9, rue de Trégoat à M. Patrick Audic, 

Considérant que l’intéressé est décédé le 24 octobre 2017, 

Considérant que le logement communal n’a pas pu être libéré des meubles et effets personnels de 

l’intéressé avant le 1
er

 novembre, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer la date de résiliation du bail 

susvisé au 31 octobre 2017. 
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IX – Gymnase de Kerbuannec – changement de type et de catégorie ERP. 

Considérant que suite aux sollicitations des associations, la Commune adresse régulièrement des 

demandes de dérogation au Service Départemental d’Incendie afin de pouvoir autoriser différentes 

activités non sportives dans le gymnase de Kerbuannec (spectacles, lotos, ventes, repas…), 

Considérant qu’au vu de la fréquence de ces demandes de dérogation, il semble opportun d’envisager le 

reclassement définitif de cet équipement actuellement classé de type X - 5
ème

 catégorie, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 de confier une étude à M. Jean-Yves Danno, architecte DPLG à Guingamp, afin d’examiner les 

différentes possibilités de reclassement du gymnase de Kerbuannec. 

X – Télétransmission des documents budgétaires sur « Actes budgétaires ». 

Considérant que conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juillet 2016, la 

Commune a conclu le 23 août 2016 une convention avec M. le Sous-Préfet de Guingamp pour la 

télétransmission des actes règlementaires soumis au contrôle de légalité, 

Considérant que les actes budgétaires peuvent également être télétransmis au contrôle de légalité après 

accord des services préfectoraux, 

Considérant que les services administratifs de la Commune sont en mesure de transmettre, à compter du 

1
er

 janvier 2018, les budgets par voie électronique au contrôle de légalité, 

Vu l’avenant à la convention pour la télétransmission des actes règlementaires soumis au contrôle de 

légalité relatif à la télétransmission des documents budgétaires sur « Actes budgétaires », établi par la 

Préfecture des Côtes-d’Armor, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 d’autoriser Mme le Maire à signer ledit avenant à intervenir entre la Préfecture des Côtes-

d’Armor et la Commune. 

XI – Camping municipal : perception de la taxe de séjour pour le compte de « Guingamp-Paimpol 

Armor-Argoat Agglomération ». 

Considérant que par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communautaire de 

« Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération » a décidé d’instaurer la taxe de séjour à compter 

du 1
er

 janvier 2018, 

Considérant que cette taxe doit être prélevée par les logeurs pour le compte de l’Agglomération, auprès 

de tous les touristes passant une nuit au moins à titre onéreux sur le territoire, 

Considérant que celle-ci sera appliquée au réel par nuit et par personne et que seront exonérés : 

 les mineurs, 

 les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employé(e)s sur le territoire, 

 les bénéficiaires d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 

 les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1 €. 

Considérant que la Commune est concernée par l’application de ces dispositions au niveau du camping 

municipal classé en catégorie 2 étoiles, 



14 

 

Considérant que le tarif de la taxe de séjour applicable à ce type d’établissement a été fixé pour l’année 

2018 à 0,20 € par nuit et par personne, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en dates des 15 avril 1976 et 17 mai 1999 instituant une régie 

de recettes pour l’encaissement des droits de stationnement au camping municipal, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2002 portant constitution d’un fonds de 

caisse auprès de la régie de recettes du camping municipal, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 2007 portant extension de la régie de recettes 

du terrain de camping municipal à la perception des produits de la vente de glaces, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 octobre 2017 fixant le montant de l’encaisse à 

1 000 € à compter du 1
er

 janvier 2018, 

Vu l’avis conforme de Mme la Comptable Publique assignataire en date du 28 novembre 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

1) d’étendre la régie de recettes du terrain de camping municipal instituée conformément aux 

délibérations susvisées, à la perception de la taxe de séjour pour le compte de « Guingamp-

Paimpol Armor-Argoat Agglomération », étant entendu que cette perception et son 

reversement seront effectués suivant les modalités définies par le Conseil Communautaire. 

2) de modifier comme suit les tarifs du camping municipal applicables aux usagers : 

Camping Adulte 
moins de 7 ans 
véhicule 
deux-roues à moteur 
emplacement 
camping-car 
électricité 
douche personne de passage 

2,80 € 
1,45 € 
1,45 € 
0,55 € 
2,20 € 
3,70 € 
2,20 € 

1 € 

location de caravane par mois 
                                  par semaine 
                                  par jour 

97 € 
27 € 

4,20 € 

Groupe encadrement gratuit 

ALSH de Callac Argoat Gratuit 

Coureurs / PLB 
et autres manifestations sportives 

1 nuit gratuite 
(1 emplacement - 1 adulte) 

Borne camping-car 2 € 

Caution mise à disposition raccord de prise 30 € 

Taxe de séjour (au profit de GP3A) 
Par nuit, par personne 

 

Sont exonéré(e)s : 

 les mineur(e)s, 

 les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 
employé(e)s sur le territoire, 

 les bénéficiaires d’un hébergement d’urgence 
ou d’un relogement temporaire, 

 les personnes qui occupent des locaux dont le 
loyer est inférieur à 1 €. 

 
0,20 € 

 



15 

 

Il est précisé que Mme le Maire et Mme la Comptable Publique de Callac seront chargées, chacune en 

ce qui la concerne de l’exécution de la présente délibération. 

XII – Organisation des rythmes scolaires rentrée 2018. 

Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques qui permet au Directeur (trice) des services de 

l’Education Nationale d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet 

de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours, 

Considérant que cette dérogation ne peut être autorisée qu’au vu d’une proposition conjointe de la 

Commune et d’un ou plusieurs conseils d’écoles, 

Considérant que le Conseil de l’école élémentaire a acté, lors de sa séance du 6 novembre 2017, le 

retour à la semaine de 4 jours, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, 

Considérant que le Conseil de l’école maternelle réuni le 7 novembre 2017 s’est également prononcé 

pour le retour à la semaine de 4 jours, 

Considérant que les parents d’élèves consultés se sont prononcés à plus de 75 % en faveur du retour à la 

semaine scolaire de 4 jours, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

1) solliciter auprès de Mme la Directrice Académique de l’Education Nationale une dérogation à 

l’organisation de la semaine scolaire issue du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013. 

2) proposer une nouvelle organisation du temps scolaire à compter de la rentrée 2018/2019, comme 

suit : 

Horaires écoles maternelle et primaire 

Lundi 

Mardi 

Jeudi 

vendredi 

Matin : de 9h à 12h 

Après-midi : de 13h30 à 16h30 

3) préciser que les règlements de fonctionnement des services de la cantine scolaire et de la garderie 

périscolaire seront modifiés, en conséquence, après accord de la Direction Académique sur la 

mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

XIII – Convention relative à l’organisation et au fonctionnement du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal de Bulat-Pestivien / Callac. 

Vu les dispositions de l’article L.5221-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que 

les Communes peuvent passer entre elles des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver des 

institutions d’utilité commune, 

Vu l’article L.212-2 du code de l’éducation qui prévoit que deux ou plusieurs Communes peuvent se 

réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école, 

Vu la convention relative à l’organisation et au fonctionnement du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal de Bulat-Pestivien / Callac conclue le 27 juin 2014, 
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Considérant qu’en accord avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, il a 

été décidé de maintenir le Regroupement Pédagogique Intercommunal entre l’école publique de la 

Commune de Bulat-Pestivien  et l’école publique de la Commune de Callac pour la rentrée scolaire 

2017/2018 tout en réorganisant la répartition des élèves comme suit : 

 Ecole Publique de Callac : - filière monolingue maternelle et élémentaire 

     - filière bilingue maternelle 

 Ecole Publique de Bulat-Pestivien : filière bilingue maternelle et élémentaire. 

Considérant qu’il convient, en conséquence, de conclure une nouvelle convention avec la Commune de 

Bulat-Pestivien afin de prendre en compte cette répartition, 

Vu le projet de convention établi dans les conditions suivantes : 

 Scolarisation des enfants : 

 Les enfants inscrits auprès de l’école élémentaire publique de CALLAC, en filière 

monolingue, poursuivront leur scolarité à Callac. 

 Les enfants inscrits en maternelle bilingue à Callac et souhaitant poursuivre leur scolarité 

bilingue au niveau élémentaire s’inscriront auprès de l’école publique de Bulat-Pestivien. 

 Les enfants inscrits auprès de l’école publique de Bulat-Pestivien, en section maternelle 

bilingue, poursuivront, s’ils le souhaitent, leur scolarité bilingue à Bulat-Pestivien. 

 Les enfants scolarisés auprès de l’école publique de Bulat-Pestivien et souhaitant poursuivre 

leur scolarité en élémentaire monolingue seront invités à s’inscrire auprès de l’école publique 

de Callac. 

 

 Fonctionnement : 

Chaque Commune signataire de la présente convention est propriétaire des bâtiments et 

installations situés sur son territoire et mis à la disposition du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal. Chacune des Communes en assure l’entretien et la surveillance. 

 Répartition des charges : 

Chaque Commune inscrit dans son budget les crédits nécessaires aux dépenses d’investissement 

et de fonctionnement de son école. 

Les Communes de Bulat-Pestivien et de Callac sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 

solliciter, auprès des Communes de résidence des élèves, une participation financière 

conformément aux dispositions de l’article L.212-8 du code de l’éducation. 

D’un commun accord, les Communes de Bulat-Pestivien et de Callac fixent le montant de cette 

participation à 515 € par élève, pour l’année scolaire 2017-2018. 

Après concertation entre les deux Communes, cette participation pourra être revalorisée, chaque 

année scolaire, par leur organe délibérant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

1) d’approuver la nouvelle convention relative à l’organisation et au fonctionnement du « RPI 

Bulat-Pestivien / Callac » établie dans les conditions ci-dessus exposées et jointe en annexe                        

(cf annexe 4). 

2) d’autoriser Mme le Maire à signer ladite convention à intervenir entre la Commune de Bulat-

Pestivien et la Commune de Callac. 

3) d’abroger la convention conclue le 27 juin 2014. 
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XIV – Participation des Communes extérieures au fonctionnement des écoles maternelle et 

élémentaire. 

Considérant que l’article L.212-8 du code de l’Education prévoit que lorsque les écoles maternelles, les 

classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une Commune reçoivent des élèves dont les 

familles sont domiciliées dans d’autres Communes, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait 

par accord entre la Commune d’accueil et les Communes de résidence, 

Considérant qu’à défaut d’accord entre les Communes intéressées sur la répartition des dépenses, la 

contribution de chaque Commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis 

du Conseil Départemental de l’Education Nationale, 

Considérant que certaines dépenses sont exclues de cette répartition (activités périscolaires, classe de 

découverte, dépenses liées au service de restauration scolaire, frais de garderie périscolaire, transports 

scolaires), 

Considérant que le coût d’un élève pour la Commune de Callac s’élève à environ 820 €, 

Considérant que la Commune de Bulat-Pestivien avec laquelle la Commune de Callac fonctionne en 

R.P.I. demande une participation financière de 515 € par élève à toutes les Communes de résidence, 

Considérant que jusqu’à présent la Commune de Callac ne demandait pas de participation aux 

Communes extérieures, 

Considérant qu’il semble plus équitable d’harmoniser les pratiques sur le territoire proche de Callac, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité: 

 de demander une contribution aux charges de fonctionnement des écoles à toutes les Communes 

extérieures concernées à compter de la rentrée 2018/2019, étant précisé que cette participation 

sera la même que celle qui sera demandée à la Commune de Bulat-Pestivien dans le cadre du 

RPI. 

XV – Contrat de maintenance : logiciel de gestion des interventions des services techniques 

(PIVOINE) société SISTEC. 

Considérant que le logiciel de gestion des interventions des services techniques (PIVOINE) a été acheté 

auprès de la société SISTEC dont le siège est situé à Labège (31670), 

Considérant qu’un contrat de maintenance et d’assistance a été précédemment conclu avec ladite société 

en 2015 pour une durée de 3 ans, 

Considérant qu’il convient de continuer à assurer la maintenance du logiciel de gestion basé auprès des 

services techniques municipaux, 

Considérant que par courrier en date du 17 novembre 2017, la SARL SISTEC a proposé à la Commune 

de renouveler son contrat de maintenance dans les conditions suivantes : 

 Durée du contrat : 1 an à compter du 1
er

 janvier 2018,  

renouvelable tacitement dans la limite de 3 ans suivant sa date d’effet. 

 Nature des prestations : 

 maintenance règlementaire et évolutive du logiciel, 

 assistance téléphonique à l’utilisation, 

 reconditionnement des informations mémorisées suite à un incident. 
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 Coût annuel : 257,90 € HT 

Ce tarif est révisé annuellement suivant l’indice SYNTEC publié par l’INSEE. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 d’autoriser Mme le Maire à signer le contrat de suivi du logiciel « PIVOINE - services 

techniques – gestion des interventions » à intervenir entre la SARL SISTEC et la Commune. 

XVI – Personnel : détermination des besoins occasionnels à l’occasion des opérations de 

recensement. 

Vu l'article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires qui prévoit que 

les Collectivités Territoriales ont la possibilité, à titre exceptionnel, de recruter des agents non titulaires 

pour faire face à un besoin occasionnel, 

Considérant que les agents non titulaires recrutés conformément aux dispositions susvisées le sont pour 

une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, 

Considérant qu’il convient de mettre en œuvre ces dispositions afin de faire face à la surcharge de 

travail consécutive aux opérations de recensement 2018, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de faire appel, pour une durée totale de huit semaines, à un agent contractuel qui sera placé 

auprès des services administratifs de la Mairie dans le cadre des opérations de recensement 2018. 

Il est précisé que cet agent sera rémunéré en qualité d’adjoint administratif principal de 2
ème

 Classe et 

qu’il sera fait appel au service de remplacement du Centre Départemental de Gestion pour pourvoir à ce 

poste. 

XVII – Motion – Loi sur le logement – Projet de loi de finances 2018. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal de Callac souhaite attirer l’attention de l’Etat sur les mesures 

annoncées qui risquent d’entraîner des effets négatifs en matière de politique locale de l’Habitat. 

Toute la chaîne du logement sera touchée et plus particulièrement le logement social, et les bailleurs 

sociaux, les familles les plus modestes et les plus fragiles. De même, les emplois locaux dans le 

bâtiment seront menacés. 

En Bretagne, la politique de l’Habitat social est depuis longtemps bien établie, à travers des actions 

concertées et partenariales. 

Le Conseil Municipal de Callac est particulièrement inquiet des possibles répercussions sur la politique 

de l’Habitat. 

La baisse des APL serait compensée par la baisse des loyers, imposée aux bailleurs sociaux. (RLS : 

Réduction de Loyer de Solidarité). A l’échelle des Côtes-d’Armor, c’est une perte de 9,3 millions 

d’euros par an, soit 75 % de perte d’autofinancement pour les organismes HLM 22. 

Les conséquences en seront, à coup sûr, les suivantes : 

 ralentissement des constructions neuves, 

 ralentissement des programmes de revitalisation des centres-bourgs, 

 diminution des travaux de gros entretien et réhabilitation du parc existant, 

 qualité de vie dégradée pour les locataires, 
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 emplois menacés (6 000 en Bretagne estimés), 

 ralentissement des projets de rénovation urbaine (PNRU), 

 délai d’attente augmenté pour l’attribution d’un logement. 

Ce programme est un coup rude porté à la transition énergétique. 

Guingamp Habitat et Côtes-d’Armor Habitat annoncent une trésorerie négative pour 2020. 

Le Conseil Municipal de Callac rappelle que les collectivités sont garantes des emprunts contractés par 

les bailleurs sociaux et que les nouvelles mesures les inquiètent. 

Le Conseil Municipal de Callac s’élève contre ce projet de loi, estimant que les perturbations seront 

majeures dans les politiques locales de l’Habitat. 

Le Conseil Municipal de Callac émet le souhait que le Gouvernement retire ce projet de loi de finances 

et ouvre le dialogue avec l’ensemble des acteurs du logement en bretagne. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 


