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COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 
 

 

     CONSEIL MUNICIPAL  
    du lundi 25 janvier 2016 

Convocation du :                   18 janvier 2016 

Date d’affichage :                 18 janvier 2016 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      19 

COMPTE-RENDU DES 
DELIBERATIONS 

 

L’an deux mil seize, le vingt-cinq janvier 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 LOUET, Catherine ROLLAND, Christophe 

HUITOREL, Jean-Pierre TRÉMEL, Marcel DAVID, Maurice VANBATTEN,  Claudine PERROT, 

Cinthia CAMILO-AUFFRET, Lucie LE BOURRE, Delphine LE LOUËDEC,  Denis LAGRUE, 

Carole LE JEUNE, Yannick LE FELT formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Martine TISON, Laure LUCAS, Gaëtan GUILLERM, Alain PREVEL, Corinne 

LE COZ. 

Procurations : Mme Martine TISON à Mme Lise BOUILLOT 

Mme Laure LUCAS à M. Jean-Pierre TRÉMEL 

M. Gaëtan GUILLERM à M. Jean-Paul LE LOUET 

M. Alain PREVEL à M. Christophe HUITOREL 

Mme Corinne LE COZ à Mme Carole LE JEUNE 

Le Conseil a désigné pour secrétaire de séance Mme Lucie LE BOURRE. 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE  

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 14 

décembre 2015, après modification sur demande de M. Denis Lagrue concernant les panneaux de 

Douar Didoul. 

 

Remarques de Mme Le Maire : « La DDTM a demandé que vous enleviez les arbres plantés pour la 

COP 21 sur le rond-point de Kerguiniou. Je vous propose de les mettre en jauge et de les replanter 

au foirail ultérieurement. » 

 

I - Agenda d’Accessibilité Programmée : approbation. 

 

Accord à l’unanimité. 

 

II - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016. 

 

Mme Le Maire : « Nous ne sommes pas sûrs de l’obtenir. » 
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Vote à l’unanimité. 

 

III - Barrage de la Verte Vallée : inspection subaquatique préalable au remplacement de la vanne de 

fond : marché / SAS TETIS. 

 

Vote à l’unanimité. 

 

IV - Logements communaux sis rue de Tréguier – demande de mutation : bail M. et Mme Thierry et 

Clara Jezequel. 

 

Accord à l’unanimité. 

 

V - Document d’information communal sur les risques majeurs : adoption. 

 

Mme Le Maire souligne le bon travail en commun avec la DDTM, que notre Commune est 

relativement sûre. Un exemplaire sera distribué à chaque conseiller qui le souhaite. 

 

Vote à l’unanimité. 

 

VI - Convention de servitude au profit de Mégalis Bretagne pour l’implantation sur le domaine privé 

communal d’un shelter, boulevard de Kerlossouarn. 

 

M. Denis Lagrue souligne qu’il est très dommageable que ni le collège, le cinéma, les médecins et 

d’autres ne soient en Très Haut Débit avant plusieurs années, et demande d’être très vigilant au sein 

de la future Communauté de Communes. 

 

Mme Le Maire : « Tout à fait d’accord sur ce point ; ne pas oublier la zone artisanale prioritaire. » 

 

Vote à l’unanimité 

 

VII - Convention d’assistance technique pour l’assainissement collectif : Département des Côtes-

d’Armor. 

 

L’efficacité du SATESE est soulignée. 

 

Mme Le Maire indique qu’elle a fait un courrier au Conseil Départemental 22 pour demander une 

extension de l’assistance du SATESE pour le suivi de l’exécution du contrat avec Veolia. 

 

Vote à l’unanimité. 

 

VIII - Travaux de réhabilitation de l’ancien foirail – vente des portails métalliques suite à la 

démolition partielle du bâtiment. 

 

La date limite du dépôt des demandes est fixée au 12 février à 16h30 avec tirage au sort immédiat. 

 

Vote à l’unanimité 

 

IX - Personnel : indemnités d’astreinte – filière technique. 

 

Il est souligné que ces indemnités sont des « indemnités d’exploitation » et uniquement le week-end, 

et que le système choisi est identique au précédent. 

 

Vote à l’unanimité 
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Questions diverses : 

 

M. Lagrue demande si la déclaration de travaux émanant de Variscan Mines a bien été affichée. 

 

Mme Le Maire : « Tout ce qui est officiel est affiché dès réception. » 

 

M. Lagrue demande à Mme Bouillot, qui accepte, de poser 3 questions à la réunion en Préfecture du 

mardi 26 janvier :  

 Expert pour Variscan 

 Absence de formulaire 

 Absence d’un élu de la circonscription au Comité de suivi. 

 

Mme Le Maire souligne que : 

 le formulaire présenté aux habitants doit être neutre, 

 la Commune de Callac n’est pas encore concernée, car les travaux commenceront sur Loc-

Envel, 

 la Commune listera et contactera un par un les propriétaires et locataires concernés en 

temps utile. 

 

 

Le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
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I – Agenda d’Accessibilité Programmée : approbation. 

Vu le code de la construction et de l’habitation, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées qui fait obligation de rendre accessible l’ensemble des 

établissements recevant du public, 

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées qui a instauré les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 

Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’Agenda d’accessibilité programmée pour la 

mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public, 

Vu la délibération en date du 26 octobre 2015 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé la 

demande de prorogation de délai de dépôt de « l’Agenda d’accessibilité programmée » effectuée par 

Mme le Maire le 21 septembre 2015, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2015 accordant une prorogation de délai de 4 mois à 

la Commune pour déposer son agenda d’accessibilité programmée, 

Vu le diagnostic de l’accessibilité des ERP réalisé par la société Socotec, 

Considérant qu’au vu de ce diagnostic, les travaux de mise aux normes restant à effectuer sont 

estimés à 227 950 € HT, 

Vu l’avis de la commission d’urbanisme, des bâtiments et de l’accessibilité réunie le 3 décembre 

2015, 

Considérant qu’au vu de l’ampleur des travaux envisagés, il y a lieu d’établir « l’Agenda 

d’accessibilité programmée » sur deux périodes de 3 ans, comme suit : 

 

 

Périodes Années Bâtiments concernés Estimation des travaux 

€ HT 

 

 

1 

 

 

 

 

2016 Ecoles     7 000 

 Camping     2 350 

 Salle de Kerbuannec   11 300 

 Eglise     1 650 

 Maison de l’Epagneul Breton     1 200 

 Relais assistance maternelle     1 100 

 Total   24 600 
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1 

(suite) 

2017 Maison d’accueil de jour itinérant     1 250 

 Parvis de la mairie   46 600 

 Total   47 850 

2018 Salle des fêtes   65 900 

2 

De Gymnase de Kerbuannec   13 600 

2019 Stade F. Boscher – Gymnase A. Monfort     5 950 

à Boulodrome     1 850 

2021 Mairie   62 700 

 Centre des Finances Publiques    4 000 

 La Poste    1 500 

 Total   89 600 

   227 950 

 

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

 d’approuver l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté ci-dessus. 

 d’autoriser Mme Le Maire à signer et à déposer la demande d’Ad’AP auprès des services 

préfectoraux. 

 

 

 

II – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016. 

 

Par lettre-circulaire en date du 18 décembre 2015, M. Le Préfet des Côtes d’Armor a arrêté, après 

avis de la commission d’élus de la DETR, les catégories d’opérations éligibles à la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2016. 

Sont éligibles les opérations suivantes : 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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, adopté ce jour, 

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

1) de solliciter une subvention au titre de la DETR pour le financement du programme 2016 de 

mise en accessibilité des bâtiments communaux repris ci-dessous : 

Ecole maternelle – Cantine  

 Réaménagement de l’accès à la porte d’entrée de la 

cantine (coté école maternelle) 

Reprofilage du plan incliné, remplacement de la 

menuiserie afin de supprimer le ressaut en seuil de 

porte 

 

 

2 500 € 

Sous-total 2 500 € 

Ecole primaire  

 Mise en conformité de l’ascenseur (signalisations 

palière et sonore) 900 € 

 Réaménagement de l’accès à la porte d’entrée 

principale (reprofilage de l’espace de manœuvre et 

de la pente devant la porte) 1 200 € 

Sous-total 2 100 € 

Salle de Kerbuannec  

 Aménagement d’une rampe d’accès 8 500 € 

 Traitement du ressaut du seuil d’entrée et 

remplacement de la menuiserie 950 € 

 Mise en conformité PMR des sanitaires 1 000 € 

Sous total 10 450 € 

Total général 15 050 € HT 

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

 Subvention DETR 30 % :   4 515 € 

 Fonds propres 70 % :  10 535 € 

     15 050 € 
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III – Barrage de la Verte Vallée : inspection subaquatique préalable au remplacement de la 

vanne de fond : marché / SAS TETIS. 

 

Considérant que suite à l’étude réalisée par la société SAFEGE et à l’inspection effectuée par la 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bretagne, la 

Commune doit procéder au remplacement de la vanne de fond du barrage de la Verte Vallée, 

Considérant qu’afin d’établir le cahier des charges des travaux de remplacement de la vanne de fond, 

il convient de faire réaliser une inspection subaquatique qui a pour objet de : 

 définir la géométrie du barrage, de la vanne de fond et de son support avec établissement de 

plans et coupes cotés, 

 déterminer l’épaisseur des sédiments en amont immédiat de l’ouvrage, au droit de la vanne 

de fond, 

 assurer une inspection de l’ensemble du parement amont du barrage, des ouvrages connexes 

et de la vanne de fond, 

 transcrire les constats et désordres observés. 

Vu la consultation lancée le 1er décembre 2015 auprès de quatre sociétés spécialisées dans ce 

domaine d’activités, 

Considérant que seule la société TETIS de Belleville-sur-Vie (85 170) a fait parvenir une offre pour 

un montant de 5 937,00 € HT, 

Considérant que celle-ci, après vérification effectuée par la société SAFEGE (à qui la Commune a 

confié une mission de maîtrise d’œuvre), peut être déclarée conforme au cahier des charges de la 

consultation, 

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

 de confier à la SAS TETIS de Belleville-sur-Vie (85 170) la réalisation de l’inspection 

subaquatique ci-dessus exposée pour un montant de 5 937,00 € HT soit 7 124,40 € TTC. 

 d’autoriser Madame Le Maire à signer le devis établi par la société susdésignée. 

IV – Logements communaux sis rue de Tréguier – demande de mutation : bail M. et Mme 

Thierry et Clara Jezequel. 

 

Considérant que le logement de type III situé 1 rue de Tréguier, au 2ème étage, au-dessus de la 

Maison de l’Epagneul Breton est vacant depuis le 1er janvier 2016, 

Vu le bail conclu le 7 avril 2014 par lequel la Commune a donné en location le logement communal 

de type II sis 1 rue de Tréguier, au 1er étage, au-dessus de la Maison de l’Epagneul Breton, à M. 

Thierry Jezequel avec effet à compter du 10 avril 2014, 

Considérant que par courrier en date du 31 décembre 2015, M. et Mme Thierry et Clara Jezequel ont 

fait part de leur souhait de quitter le logement de type II susvisé et de louer, à compter du 1er février 

2016, le logement de type III ci-dessus désigné, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

1) de résilier au 31 janvier 2016 le bail conclu le 7 avril 2014 avec M. Thierry Jezequel au titre 

du logement communal de type II. 

2) d’attribuer le logement de type III, sis 1 rue de Tréguier, au 2ème étage, au-dessus de la 

Maison de l’Epagneul Breton à M. et Mme Thierry et Clara Jezequel à compter du 1er février 

2016, le loyer étant fixé à 406,69 € par mois (révisable annuellement au 1er janvier). 

3) d’autoriser Mme le Maire à signer le contrat de location à intervenir entre la Commune et les 

intéressés. 

 

V – Document d’information communal sur les risques majeurs : adoption. 

 

Vu l’article L.125-2 du code de l’environnement qui prévoit que « les citoyens ont un droit à 

l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et 

sur les mesures de sauvegarde qui les concernent », 

Vu les articles R.125-9 à R.125-14 du code de l’environnement qui précisent le contenu et la forme 

des informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être exposées à des 

risques majeurs ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations leur sont portées à 

connaissance, 

Considérant qu’au vu du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) établi par M. le 

Préfet des Côtes d’Armor, le territoire de la Commune de Callac est soumis aux trois types de 

risques majeurs suivants : 

 les risques naturels : 

inondation, mouvement de terrain, sismicité, tempête. 

 les risques technologiques : 

rupture de barrage, transport de matières dangereuses. 

 les risques majeurs particuliers 

risque lié au changement climatique, radon. 

Considérant  qu’en conséquence la Commune a élaboré son Document d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs (DICRIM) avec le concours des services de la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer, 

Considérant que ce document a pour but d’informer les habitants sur les risques ci-dessus désignés, 

sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les 

moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque, 

Considérant que ce document indique également les consignes de sécurité individuelles à respecter, 

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

 d’adopter le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), 

Il est précisé que : 



10 

 

 conformément aux dispositions de l’article R.125-11-III du code de l’environnement, le 

DICRIM sera mis à la disposition du public en mairie. Cette mise à disposition fera 

l’objet d’un avis municipal affiché à l’extérieur de la mairie durant au moins deux 

mois. 

 conformément aux dispositions des articles R.125-12 et R.125-14 du code de 

l’environnement, les consignes de sécurité figurant dans le document susvisé seront 

portées à la connaissance du public par voie d’affichage notamment : 

 dans les établissements recevant du public lorsque l’effectif est supérieur à 50 

personnes. 

 dans les immeubles d’activités industrielles, commerciales, agricoles ou de 

services lorsque le nombre d’occupants est supérieur à 50 personnes. 

 dans les locaux d’habitation de plus de 15 logements. 

 au terrain de camping municipal. 

 

VI – Convention de servitude au profit de Mégalis Bretagne pour l’implantation sur le 

domaine privé communal d’un shelter, boulevard de Kerlossouarn. 

Dans le cadre du développement des réseaux de fibre optique, le syndicat mixte de coopération 

territoriale Mégalis Bretagne sollicite auprès de la Commune une servitude portant sur la parcelle 

communale cadastrée F 805, sise boulevard de Kerlossouarn, pour notamment : 

 implanter un shelter, 

 enfouir dans le sol des artères de télécommunications et leurs dispositifs annexes, 

 exécuter tous les travaux nécessaires sur le terrain pour la construction, l’exploitation, la 

surveillance, l’entretien, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de l’ouvrage. 

Il est précisé que cette servitude sera valable pendant toute la durée d’exploitation des équipements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation shelter 

X=224 415 Y=6 830 634 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

1) d’accorder à Mégalis Bretagne la servitude sollicitée ci-dessus exposée, 

2) d’autoriser Mme le Maire à signer la convention de servitude à intervenir entre Mégalis 

Bretagne et la Commune. 

 

VII – Convention d’assistance technique pour l’assainissement collectif : Département des 

Côtes-d’Armor. 

Considérant que dans le cadre de sa politique en faveur de la préservation de l’environnement et de 

la qualité de l’eau et conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n°2006-1772 du 30 

décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, le Département apporte une assistance technique 

aux collectivités éligibles en matière d’assainissement collectif, 

Vu la convention conclue le 28 juillet 2009 dans le cadre de cette assistance, arrivée à terme échu, 

Considérant qu’il convient de conclure une nouvelle convention avec le Département des Côtes-

d’Armor afin que la Commune puisse continuer à bénéficier de l’appui du Service d’Assistance 

Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration (SATESE), 

Vu le projet de convention établi par le Département qui détermine les conditions d’interventions du 

SATESE : 

 Champ d’intervention 

 Assistance pour le diagnostic des ouvrages d’assainissement collectif d’épuration des 

eaux usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci. 

 Validation et exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une 

meilleure performance des ouvrages. 

 Assistance pour la mise en place, le suivi et la validation de l’autosurveillance des 

installations. 

 Assistance pour l’élaboration de conventions de raccordement des établissements 

générant des pollutions d’origine non domestique aux réseaux. 

 Assistance à la programmation des travaux. 

 Assistance pour l’élaboration des programmes de formation des personnels. 

 Conditions financières 

Les prestations font l’objet d’une rémunération forfaitaire annuelle calculée chaque année sur 

la base d’un coefficient tarifaire (CT) rapporté à la population bénéficiaire du service 

d’assistance technique (population DGF de l’année n-1, source Préfecture des Côtes-

d’Armor). 
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Le coefficient tarifaire est fixé chaque année par arrêté du Président du Conseil 

Départemental des Côtes-d’Armor. Pour l’année 2016, ce coefficient a été établi à 0,53 euro 

(sans TVA). 

 Durée de la convention 

La convention est établie pour une durée de 3 années à compter de sa signature. Elle sera 

ensuite reconduite tacitement pour une nouvelle période de 3 ans sauf intention contraire 

manifestée 3 mois au moins avant son terme. 

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

 d’autoriser Mme le Maire à signer la convention proposée par le Conseil Départemental afin 

de confier au SATESE une mission d’assistance technique pour l’assainissement collectif. 

 

VIII – Travaux de réhabilitation de l’ancien foirail – vente des portails métalliques suite à la 

démolition partielle du bâtiment. 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’ancien foirail, les services techniques vont procéder 

au démontage des parois et portails métalliques du bâtiment. 

Les tôles des parois seront conservées par la Commune en vue de leur réutilisation. 

En ce qui concerne les portails, il est proposé au Conseil Municipal de les mettre en vente dans les 

conditions suivantes : 

Tarifs 

 Portail de 2,00 m x 2,00 m avec rails : 50 € l’unité 

quantité disponible : 3 unités 

 Portail de 2,80 m x 2,00 m avec rails : 70 € l’unité 

quantité disponible : 10 unités 

Conditions de vente 

 Tirage au sort parmi les personnes intéressées. 

Date limite pour déposer ou adresser les demandes en mairie 

 12 février 2016 à 16h30 

 

IX – Personnel : indemnités d’astreinte – filière technique. 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale ; 

Vu les décrets n°2002-147 et 148 du 7 février 2002 relatifs aux modalités de rémunération ou de 

compensation des astreintes, des interventions et des permanences au bénéfice de certains personnels 

gérés par la direction générale de l’administration du Ministère de l’Intérieur ; 
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Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la 

compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement 

durable et du logement ; 

Vu l’arrêté du 24 août 2006 fixant les taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du 

ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ; 

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures 

supplémentaires aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire 

des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2006 relative aux indemnités 

d’astreinte pour sablage et déneigement ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 juin 2011 relative à la mise en place d’un 

service d’astreintes aux services techniques, hors périodes hivernales ; 

Considérant que le décret n°2015-415 et les arrêtés du 14 avril 2015 prévoient désormais 3 types 

d’astreintes : 

 Astreinte d’exploitation : les agents sont tenus, pour les nécessités du service de demeurer 

soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir (astreinte de droit 

commun) ; 

 Astreinte de sécurité : les agents participent à un plan d’intervention suite à un évènement 

soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ; 

 Astreinte de décision : les personnels d’encadrement peuvent être joints directement, par 

l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service. 

Considérant que les montants des indemnités d’astreinte des agents de la filière technique sont fixés 

comme suit à compter du 17 avril 2015 : 

 Astreinte 

d’exploitation 

Astreinte 

de sécurité 

Astreinte de 

décision 

Semaine complète 159,20 € 149,48 € 121,00 € 

Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures 8,60 € 8,08 € 10,00 € 

Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures 10,75 € 10,05 € 10,00 € 

Samedi ou journée de récupération 37,40 € 34,85 € 25,00 € 

Dimanche ou jour férié 46,55 € 43,38 € 34,85 € 

Week-end, du vendredi soir au lundi matin 116,20 € 109,28 € 76,00 € 

Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les délibérations en dates du 26 octobre 2006 et 6 juin 2011 

afin de tenir compte de l’actualisation du tableau des effectifs ; 
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Considérant que cette actualisation n’a aucune incidence sur l’organisation des astreintes pour les 

agents ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’arrêter comme suit le régime 

d’astreinte de la filière technique : 

 Type d’astreinte : astreinte d’exploitation 

 Agents concernés : agents appartenant aux cadres d’emplois de la filière technique du tableau 

des effectifs 

 Missions et organisation des astreintes (inchangées) 

 Astreinte hivernale : 

Par roulement et par équipe, les agents d’astreinte sont chargés d’intervenir, en cas de 

besoin, pour procéder au sablage et au déneigement des voies. 

Période : du premier week-end de décembre au premier week-end de mars inclus : 

 le week-end, du vendredi soir au lundi matin 

 les jours fériés 

 Astreinte hors période hivernale : 

Par roulement, à raison d’un agent par période d’astreinte.  

L’agent d’astreinte doit pouvoir se rendre disponible dans les plus brefs délais et 

intervenir notamment dans les domaines suivants : dégagement et nettoyage des voies, 

pose de barrières de sécurité, dépannage … 

Période : du deuxième week-end de mars au dernier week-end de novembre inclus : 

 du samedi 17 heures au lundi suivant 8 heures 

 Matériel mis à disposition (inchangé) 

 Téléphone portable 

 Véhicule, matériels et outillages au départ des locaux communaux 

 Rémunération 

 Indemnités d’astreinte suivant les barèmes applicables aux astreintes d’exploitation. 

 Rémunération statutaire, en cas d’intervention, incluant les temps de trajet. 

Il est précisé que les montants de l’indemnité d’astreinte d’exploitation sont majorés de 50 

% si l’agent est prévenu moins de 15 jours francs avant le début de l’astreinte. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 


