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COMPTE-RENDU DES 
DÉLIBÉRATIONS 

 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-et-un décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 

légalement convoqué s’est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur 

Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick 

MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, 

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Martine TISON, 

Lise BOUILLOT et Jean-Pierre TREMEL formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés :   Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Alain PREVEL. 

Procurations :  Madame Stéphanie LE CUN à Madame Pascale LE TERTRE ; 

   Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

   Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

Le Conseil a désigné pour secrétaire de séance Mme Pascale LE TERTRE. 

 

PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE  

Avant l’ouverture de la séance, M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal si les deux 

questions faisant l’objet d’un rapport complémentaire peuvent être prises en compte dans l’ordre du jour 

de la séance. 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

I – SDE : Rénovation de deux foyers d’éclairage public 

Jean-Pierre TREMEL : Problème d’éclairage rue Guy Ropartz, cela fait un an que la personne est venue 

le signaler en mairie. 

Prévoir de régler l’horloge à Kan an Dour, car il n’est pas nécessaire d’éclairer aussi tard. 

Patrick MORCET précise qu’une vérification va être réalisée sur l’ensemble des postes. 

Adoption à l’unanimité 



 

V – Programme annuel de lutte contre les frelons asiatiques – contrat Neature 

Les agents concernés disposent déjà de la formation. 

Joseph LINTANF : Cette compétence n’est plus du ressort de Guingamp-Paimpol Agglomération, depuis 

que la Cour des Comptes a décidé de leur retirer toutes les compétences nuisibles, alors que le frelon 

asiatique est très très invasif.  

Adoption à l’unanimité 

VI – Convention financière pour le poste de chef de projet Petites Villes de Demain 

Laure-Line INDERBITZIN s’interroge sur l’absence de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) 

M. le Maire : « Lors de la réunion du Conseil des Maires concernant « Petite villes de demain », 

l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) n’a pas été 

validée, c’est la raison pour laquelle l’ANAH n’est plus concernée. Elle est importante pour nous. 

L’étude est en cours par Guingamp-Paimpol Agglomération (la convention « Opération de Revitalisation 

de Territoire » (ORT) valant OPAH-RU). 

Adoption à l’unanimité 

VIII – Motion de soutien à Radio Kreiz Breizh pour l’appel à fréquences FM 

Martine TISON : « Il s’agit d’une demande pour le nord de l’agglomération 

IX – Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » entre le ministère de l’éducation 

nationale et de la jeunesse et la commune de CALLAC pour l’année scolaire 2021/2022 – modification de 

l’article 1 

Laure-Line INDERBITZIN : « C’est une demande de l’équipe enseignante et du service restauration » 

Lise BOUILLOT : « il y a risque de double apport caloriques pour les enfants. » 

Laure-Line INDERBITZIN : « il n’y a pas de remarques des parents pour le moment. » 

Adoption à l’unanimité 

X – Demande de subvention et plan de financement du Club House au niveau des terrains des sports, plan 

de financement actualisé 

Joseph LINTANF : « La location d’engins n’est pas prise en compte » 

17 voix « pour » et 2 voix « contre » (Alain PREVEL et Lise BOUILLOT) 

XI - Nouveau contrat de lutte contre les nuisibles auprès de la société NEATURE 

Lise BOUILLOT : « Il y a des rats sur le parvis » 

Joseph LINTANF et M. le Maire : « Pour ce qui est des égouts, nous demanderons à Veolia mais qui 

détient la compétence ? Guingamp-Paimpol Agglomération ? 

Adoption à l’unanimité 



 

Questions diverses 

Tickets commerçants 

Mme BOUILLOT demande si la Commune va en bénéficier. 

M. le Maire n’a pas eu de réponse, les critères seraient à déterminer par la Commune, ce qui est peut-

être trop complexe. 

Titres d’identité 

Mme BOUILLOT : « Pourquoi la fermeture de France Services le vendredi soir ? » 

M. le Maire : « Ce créneau n’est pas très fréquenté malgré ce qu’on pouvait imaginer. Un créneau d’1 

heure est à réfléchir le samedi matin pour les rendez-vous Cartes d’identités – passeports. Et France 

services ouvrira à 8h30 le vendredi désormais. 

Un bilan du nombre de titres d’identités produits par Communes montre que Rostrenen et Callac font 

parties de celles qui en font le moins. 

Mme BOUILLOT : « Il faudrait peut-être demander une revalorisation financière auprès de l’Etat. » 

Mission de médiation 

Cette mission débutera bientôt suite à un conflit entre deux agents, dont un demande la reconnaissance 

de maladie professionnelle. 

Le Centre de Gestion propose de mettre en place entre les agents et les élus une médiation pour définir de 

nouveaux modes de faire et une organisation plus claire. 

Journée citoyenne 

Cette journée n’a pas eu lieu. 

Mme BOUILLOT : « Voici un an qu’il a été demandé le nettoyage des jeux à Kan An Dour. Cela n’a pas 

été fait, il y a toujours du lichen.  

L’entretien de la charpente de Kan an Dour est à prévoir avec l’entreprise Arvor de Pont Melvez. 

Travaux à réaliser : 

M. TREMEL : « Les chéneaux du foyer de l’USC sont à nettoyer, car l’eau déborde lors des grosses 

pluies » 

Temps de travail 

Mme BOUILLOT : « Pas de tolérance de report pour les 1 607 heures de la part de la Préfecture. Cela 

doit entrer en application au 1er janvier 2022. » 

 

 

Après avoir approuvé, à l’unanimité des membres présents lors de la réunion, le procès-verbal modifié de 

la séance du 16 novembre 2021, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 



 

I – SDE : Rénovation de deux foyers d’éclairage public. 

Considérant que par courrier en date du 28 avril 2021, le Syndicat Départemental d’Energie a fait part à la 

Commune de la nécessité de procéder au remplacement des foyers lumineux suivants en raison de leur 

vétusté : 

 Foyer D 137 sis rue Louis Raoul 

 Foyer B 064 sis rue du Peulven 

 

Considérant que ses services ont établi un projet dans ce sens pour un montant estimé de 2 268,00 € TTC, 

la participation de la Commune s’élevant à 1 365 € (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 2 268,00 € TTC (correspondant au coût total des travaux 

majoré de 8 % 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 8 %. 

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. 

II – Subvention au S.A.D. du Corong. 

Par courrier en date du 21 octobre 2021, le Service d’Aide à Domicile (SAD) du Corong a formulé une 

demande d’aide financière pour son service de portage de repas. 

Selon la dernière convention, la répartition de la participation des Communes est calculée en fonction du 

résultat N-1 et du nombre d’habitants. 

Considérant que le SAD du Corong fait état en 2020 d’un déficit de 7 241,82 € et d’un nombre total 

d’habitants de 5 998. La Commune de Callac comptant 2 248 habitants, sa participation s’élève donc à 

2 714,17 €. 

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

 valider cette participation d’un montant de 2 714,17 € au titre d’une subvention au portage de 

repas. 

III - Convention Territoriale Globale. 

La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche qui vise à mettre les ressources de la Caisse 

d’Allocations Familiales (Caf), tant financières que d’ingénierie, au service d’un projet de territoire afin 

de délivrer une offre de services complète, innovante et de qualité aux familles.  

En lien avec les missions de la Caf, les champs d’intervention de la CTG portent sur les compétences 

détenues par Guingamp-Paimpol Agglomération. Les enjeux identifiés et partagés sont : 

 l’accès aux droits et le développement des usages du numérique,  

 la mise en place de services aux familles accessibles sur le territoire et adaptés, 

 la citoyenneté et le cadre de vie. 



 
La Convention Territoriale Globale doit permettre : 

 de fixer des priorités d’intervention ; 

 de faciliter les arbitrages entre les partenaires ; 

 de définir une programmation d’actions et des moyens à mettre en œuvre ; 

 de remplacer les contrats enfance jeunesse en élargissant par la démarche CTG le territoire et les 

domaines de réflexion. 

 

A compter de 2021, la signature d’une Convention Territoriale Globale est obligatoire pour Guingamp-

Paimpol Agglomération. Toutes les Communes sont également appelées à signer la CTG leur permettant 

ainsi et en fonction de leurs services ou projets de bénéficier du soutien de la CAF. 

Les contrats enfance jeunesse disparaissent de fait au 31 décembre 2021. 

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

- de valider la Convention Territoriale Globale avec les services de la CAF pour la période 2021-

2024 

- d’autoriser la signature de la convention et donner pouvoir au Maire pour accomplir tout acte 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

IV – Office National des Forêts : proposition de coupes de bois pour l’exercice 2022. 

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’Office National des 

Forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions 

d’inscription des coupes à l’état d’assiette. Il s’agit des coupes prévues au programme de l’aménagement 

en vigueur (coupes réglées) ainsi que, le cas échéant, des coupes non réglées que l’ONF considère comme 

devant être effectuées à raison de motifs techniques particuliers. 

L’Office National des Forêts propose d’inscrire les coupes suivantes : 

Parcelles Type de coupe Volume présumé 

réalisable (m3) 

Surface (ha) Réglée / 

Non réglée 

3A Amélioration 25 0,65 Réglée 

3B Irrégulière 60 1,43 Réglée 

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

 d’approuver l’état d’assiette des coupes de l’année 2022 présenté ci-dessus ; 

 de demander à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2022 à la désignation des 

coupes inscrites à l’état d’assiette présentée ci-après ; 

 pour les coupes inscrites, de préciser la destination des coupes de bois réglées et non réglées ; 

 d’informer le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par 

l’Office National des Forêts ; 

 d’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des 

opérations de ventes. Il est précisé que M. le Maire ou son représentant assistera aux martelages 

des parcelles 3A et 3B. 



 
 

Parcelles Type de 

coupe 

Volume 

présumé 

réalisable 

(m3) 

Surface 

(ha) 

Réglée / 

Non 

réglée 

Décision du propriétaire 

(accord, report avec 

année proposée ou 

suppression) 

Destinations (bois 

façonnés, 

délivrance, vente 

aux particuliers, 

vente sur pied) 

3A Amélioration 25 0,65 Réglée Accord vente aux 

particuliers 

3B Irrégulière 60 1,43 Réglée Accord vente aux 

particuliers 

 

V – Programme annuel de lutte contre les frelons asiatiques – contrat Neature. 

Considérant que, par délibération en date du 25 septembre 2017, la Commune de Callac a conclu une 

convention de partenariat avec Guingamp-Paimpol Agglomération (GPA) dans le cadre de la lutte contre 

les frelons asiatiques qui prévoyait une participation de l’Agglomération aux frais de destruction des nids. 

Considérant que la Cour des Comptes a invalidé cette participation de Guingamp-Paimpol 

Agglomération, il convient de savoir si la Commune souhaite prendre en charge partiellement ou en 

totalité les frais engagés pour la destruction des nids chez les particuliers. 

Vu la proposition de contrat établie par Neature SAS du Vieux-Marché, dans les conditions suivantes : 

 durée du contrat : 36 mois. 

 nature des prestations : 

 tarif intervention nid primaire : 50 € HT 

 tarif intervention nid secondaire : 85 € HT 

 contrat avec garantie de ré intervention sans frais 

 intervention sans frais supplémentaire jusqu’à 40 m de hauteur (si accessible sans nacelle) 

 traçabilité de toutes les interventions. 

Pour information en 2020 les frais de destruction de nids pour la Commune de Callac s’élevaient à     

1 000 € dont 470 € de participation de GPA. 

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

 de se prononcer sur la prise en charge totale des frais de destruction des nids de frelons asiatiques, 

 d’autoriser M. le Maire à signer le contrat ci-dessus présenté à intervenir entre Neature SAS du 

Vieux-Marché et la Commune. 

VI – Convention financière pour le poste de chef de projet Petites Villes de Demain 

Dans le cadre de la politique nationale de revitalisation des territoires, Guingamp Paimpol Agglomération 

est coordinateur à l’échelle locale du programme Petites Villes de Demain tel que défini dans la 

convention d’adhésion PVD signée le 22 avril 2021 entre les 4 Communes lauréates PVD, 

l’Agglomération et le Préfet des Côtes d’Armor. 

L’Agglomération bénéficie à ce titre de financements d’une équipe dédiée aux Communes lauréates 

(Callac, Guingamp, Paimpol et Bégard). 

Cette équipe est construite autour de chefs de projet répartis comme suit :  

 0,5 ETP de Chef de projet PVD pour Guingamp, 

 0,5 ETP de Chef de projet PVD pour Paimpol, 



 

 0,5 ETP de Chef de projet PVD pour Callac,  

 0,5 ETP de Chef de projet PVD pour Bégard  

Ces deux dernières missions, objets de la présente convention, seront effectuées par une seule personne, 

recrutée par l’Agglomération. 

Ce chef de projet aura pour mission de définir et mettre en œuvre le projet de territoire de la commune de 

CALLAC ainsi que BEGARD, l’autre collectivité lauréate au programme PVD et bénéficiaire du même 

chef de projet. 

Son financement est pris en charge à hauteur de 75% par les deux partenaires qui contribuent au 

financement de cette mesure : l'ANCT et la Banque des territoires. Le solde du coût annuel du poste est 

financé par les communes selon les modalités précisées à la présente convention. 

Une convention est proposée par Guingamp-Paimpol Agglomération dans les conditions suivantes : 

Article 1 : Objet de la convention  

La convention a pour objet de définir le financement du poste de chef de projet PVD sur la Commune de 

Callac. 

Le même type de convention est mise en œuvre avec la commune de Bégard selon les mêmes conditions. 

Article 2 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans minimum, à compter du 15 juin 2021, 

conformément à la convention d’adhésion en cours et en vue de la signature de l’Opération de 

Revitalisation du Territoire, contrat intégrateur et suppléant de la convention d’adhésion. 

Elle pourra être prolongée dans le cadre de l’ORT en cas d’accord des deux parties. 

Article 3  Engagement de la commune  

La Commune de CALLAC s’engage à respecter les rôles et les missions attribuées au chef de projet PVD 

prévues à l’annexe 1 de la convention d’adhésion PVD et stipulée dans la fiche de poste jointe en annexe 

à la présente convention. 

La Commune s’engage à reverser sa quote-part financière à l’Agglomération sur toute la durée de la 

convention. 

La Commune s’engage à mettre à disposition du chef de projet, sur ses temps de présence sur la 

commune, les moyens nécessaires à sa fonction : bureau, téléphonie fixe, accès internet, imprimante, 

photocopieurs,.. étant entendu que les autres moyens (ordinateur, logiciels associés, téléphone 

portable,…) seront mis à disposition par Guingamp Paimpol Agglomération. 

Article 4  Engagement de l’Agglomération 

L’Agglomération s’engage à respecter les rôles et les missions attribués au chef de projet PVD, prévus à 

l’annexe 1 de la convention d’adhésion PVD et stipulés dans la fiche de poste jointe en annexe à la 

présente convention. 

L’Agglomération s’engage à recruter le chef de projet et prendra en charge toute la gestion administrative 

liée à ce poste contrat du chef de projet assuré par le service Personnel, emploi et compétences de 

l’Agglomération à savoir : gestion des congés, du contrat de travail, du respect des obligations légales, 

l’établissement des fiches de paie et la gestion des cotisations sociales afférentes, etc. 

L’Agglomération s'engage à assurer l’encadrement du chef de projet PVD par la Mission Revitalisation 

des Territoires dédiée à la coordination et au pilotage du dispositif PVD.   

L’Agglomération s’engage à mettre à disposition du chef de projet tous les moyens matériels nécessaires 

à sa fonction : ordinateur, logiciels associés, téléphone portable et voiture de service.  



 
L’Agglomération s’engage à rechercher à effectuer les demandes de subventions sur le poste. 

Article 5            Montant de la participation et conditions de versement   

5.1 : Critères de participation financière du programme PVD  

Le coût du poste est évalué à 42 000 euros par an. 

La mission est financée à hauteur de 75% par l’ANCT et la Banque des Territoires. 

Les communes de Bégard et Callac se répartiront à part égale le reste à charge du salaire une fois déduites 

les subventions et prendront en charge les frais de gestion fixées à 5% de la masse salariale. 

5.2 Clé de répartition annuelle du financement du poste à titre d’exemple 

Financement du poste de 

chef de projet 

Callac/Bégard 

ANCT Banque 

des 

territoires 

Commune 

de 

BEGARD 

Commune 

de 

CALLAC 

TOTAL 

Taux de subvention / 

participation 
50% 25% 12,5% 12,5% 100% 

Montant de la participation 21 000 € 10 500 € 5 250 € 5 250 € 42 000 € 

Frais de gestion   5% 5% 5% 

Montant des frais de gestion 

refacturé 
  262,50€ 262,50 €  

TOTAL 21 000 € 10 500 € 5 512.50 € 5 512.50 € 42 525 € 

Ces montants ne comprennent pas les éventuelles revalorisations indiciaires sur le poste. Le montant sera 

réajusté annuellement sur la base du coût réel de la rémunération reversée à l’agent.  

5.2 : Modalités de versement  

La subvention du programme PVD est versée au bénéficiaire de la convention d’adhésion à savoir 

l’Agglomération. 

Les versements sont effectués sur la base de l’année civile. 

La Commune de CALLAC s’engage à reverser sa quote-part indiquée ci-dessus selon les modalités 

suivantes :  

- Un premier versement sera réalisé par la Commune de CALLAC à l’Agglomération au premier 

semestre 2022 correspondant à sa participation financière au titre de l’année 2021, sur la base 

d’un titre de recettes et d’une facture émise par le service finances de l’Agglomération au 

prorata du nombre de jours travaillés sur l’année. 

- Les participations financières au titre des années suivantes seront ensuite versées en décembre de 

chaque année.  

Article 6  Modification de la convention 

Les parties peuvent convenir d’une modification des dispositions pratiques de la présente convention par 

avenant. 



 

Article 7          Règlement des litiges 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 

convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle. En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 

l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif 

de Rennes. 

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties. 

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

 autoriser M. le Maire à signer la convention financière pour le poste de chef de projet Petites 

Villes de Demain à intervenir entre Guingamp-Paimpol Agglomération et la Commune dans les 

conditions susdésignées. 

VII – Créances éteintes. 

M. le contrôleur principal du Centre des Finances Publiques de Guingamp informe la Commune que des 

créances sont réputées éteintes suite à une procédure de surendettement avec effacement de la dette pour 

un montant global de 353,70 €. La créance éteinte s’impose à la Commune et au trésorier et plus aucune 

action de recouvrement n’est possible. 

Vu l’état des produits irrécouvrables dressé et certifié le 30 novembre 2021 par M. le contrôleur principal, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’admettre en créances éteintes la 

somme de 353,70 € en autorisant l’émission d’un mandat de ce montant au compte 6542. 

VIII – Motion de soutien à Radio Kreiz Breizh pour l’appel à fréquences FM. 

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) renouvelle cette année les fréquences FM sur le territoire 

de diffusion de Radio Kreiz Breizh. 

Radio Kreiz Breizh, qui est une radio associative, demande le soutien des Communes du territoire afin 

que les auditeurs puissent bénéficier d’une radio bilingue de qualité sur un territoire élargi au nord de 

l’agglomération. 

Le Conseil Municipal émet à l’unanimité un vœu de soutien à Radio Kreiz Breizh dans le cadre du dépôt 

de son dossier d’appel à fréquences FM élargi autour de Paimpol (nord de l’agglomération). 

IX – Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » entre le ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse et la commune de CALLAC pour l’année scolaire 

2021/2022 – modification de l’article 1. 

Considérant que par délibération n° 2021/11/16/05 le Conseil Municipal a validé la mise en place du 

dispositif « Petits déjeuners » avec un service les mardis pour les élèves des classes élémentaires, 

Considérant qu’il convient d’ajouter trois journées supplémentaires, à savoir les lundis, jeudis et 

vendredis pour tous les élèves. 



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

 modifier comme suit l’article 1 de la convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners 

» entre le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et la Commune de CALLAC pour 

l’année scolaire 2021/2022, à compter du jeudi 9 décembre 2021. 

Article 1er – Objet de la convention 

La présente convention formalise l’organisation du dispositif « Petits déjeuners » dans les classes de 

l’école publique de la Commune, soit un total de 165 élèves. 

Dans le cadre de ce dispositif, des petits déjeuners seront servis à l’ensemble des élèves durant l’année 

scolaire 2021/2022, et ce jusqu’au 5 juillet 2022 inclus. 

Les lundis, jeudis, vendredis les petits déjeuners seront servis en classe. Tous les mardis, entre 8h30 et 

9h15, le petit déjeuner sera servi dans le réfectoire. 

Pour les élèves des classes de maternelles, soit 64 élèves environ, des plateaux petits-déjeuners seront 

servis dans les classes durant l’année scolaire 2021/2022. 

X – Demande de subvention et plan de financement du Club House au niveau des terrains des 

sports, plan de financement actualisé. 

Considérant que la réalisation d’un Club House au niveau du terrain des sports relève d’un double intérêt 

communal et associatif dans le cadre de la promotion des activités physiques et sportives à proximité des 

2 gymnases et des terrains de football, 

Considérant qu’il y a intérêt à valoriser l’accueil des dirigeants et des éducateurs de l’U.S. Callac football 

à proximité des tribunes et du terrain d’honneur, 

Considérant que l’US Callac est affiliée à la Fédération Française de Football sous le n° 501930 et qu’un 

fonds d’aide au football amateur permet de financer l’installation d’un Club House, 

Considérant que par délibération en date du 24 novembre 2020, la Commune sollicitait une subvention à 

hauteur de 80 % auprès du Fonds d’Aide au Football Amateur pour la réalisation d’un Club House au 

niveau du terrain des sports. 

Considérant que suite au dépôt de cette demande, la Ligue du Football Amateur a informé la Commune 

que, les Fonds au titre de l’année 2020 ayant été consommés en intégralité, une nouvelle demande devait 

être déposée. 

Considérant que le taux de la subvention accordée au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur a été 

réévalué et ne couvre plus que 30% du montant des travaux d’aménagements. 

Considérant que par délibération en date du 16 novembre 2021, la Commune avait proposé un plan de 

financement pour un montant de travaux de 9 409,76€, incluant le coût de la location d’engins pour 

l’installation des bungalows, jugée non subventionnable par la commission ; 

Le nouveau plan de financement serait le suivant : 



 
 

Plan de financement prévisionnel sur dépenses éligibles au titre du Fonds d’Aide au Football 

Amateur 

 Total en € H.T % de financement 

Concours Ligue du Football Amateur 

Aide demandée à la L.F.A 

 

2 745,44 € 

 

30 % 

Total concours public 2 745,44 € 30 % 

Concours privés de la Commune 

Autofinancement Commune 

 

6 406,00 € 

 

70 % 

Total concours privés 6 406,00 € 70 % 

Total général subventionnable 9 151,44 € 100 % 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 17 voix « pour » et 2 voix « contre » (Alain 

PREVEL et Lise BOUILLOT) : 

 de valider ce projet de 9 151,44 € H.T et son plan de financement au titre du Fonds d’Aide au 

Football Amateur ; 

 d’autoriser M. Le Maire à solliciter la Fédération Française de Football par le biais du Bureau 

Exécutif de la Ligue du Football Amateur pour soutenir ce projet d’équipement ; 

 d’autoriser M. Le Maire à signer tout acte nécessaire à la réalisation de cette affaire, y compris à 

produire un nouveau plan de financement, la Commune de Callac s’engageant à assurer 

l’autofinancement restant après déduction de la contribution espérée de la Ligue du Football 

Amateur.  

XI - Nouveau contrat de lutte contre les nuisibles auprès de la société NEATURE 

Considérant que pour des raisons de salubrité publique, il apparaît opportun de conclure un contrat de 

lutte contre les nuisibles avec une société spécialisée, 

Vu la consultation établie le 20 octobre auprès de NEATURE, ARGOAT Hygiène et la SAS SAB, 

Vu la délibération n°2020/11/24/12 autorisant M. le Maire à signer le contrat de lutte contre les nuisibles 

avec la société NEATURE pour une durée de 36 mois et pour un montant de 690 € H.T., 

Considérant qu’il est nécessaire d’ajouter de nouveaux lieux conformément aux avenants passés : local 

Restos du Cœur, camping municipal, local d’entretien de Kerbuannec. 

Considérant qu’il est nécessaire de passer un nouveau contrat auprès de NEATURE selon les propositions 

de prestations suivantes : 



 
 

Prestations 
 

Nombre d’interventions annuelles contre les 

rongeurs dans l’école, la cantine et les annexes 

6  

(+ 3 réinterventions sans frais) pour 240€ H.T. 

Nombre d’interventions annuelles contre les 

rongeurs dans les autres bâtiments 

4  

(+ 2 réinterventions sans frais) pour 530€ H.T. 

Nombre d’interventions de détection des blattes 

dans le restaurant scolaire  

6  

(+ 3 réinterventions sans frais) pour 30€ H.T. 

Coût d’intervention ponctuelle supplémentaire 

hors contrat 
90 € H.T 

Coût annuel du contrat 800 € H.T 

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

 autoriser M. Le Maire à signer le contrat de lutte contre les nuisibles entre la société NEATURE et 

la Commune dans les conditions ci-dessus exposées et ce pour une durée de 36 mois. 

XII - Convention de mise à disposition gratuite d’un local communal situé place Jean Auffret au 

profit de l’association La Pierre Le Bigaut Mucoviscidose – Vaincre la mucoviscidose 

Considérant que l’Association « La Pierre Le Bigaut Mucoviscidose – Vaincre la mucoviscidose» a fait 

part à la Commune de son souhait de pouvoir disposer pour ses salariés et ses activités de nouveaux 

locaux au vu de l’état de la situation du bâtiment actuellement occupé rue Louis Morel à Callac ; 

Considérant que la disponibilité de locaux place Jean Auffret au sein du bâtiment administratif répond à 

ce besoin ; 

Un projet de convention de mise à disposition gratuite des locaux susdésignés a été établi dans les 

conditions suivantes : 

 durée de la convention : 1 an à compter de sa signature, renouvelable par reconduction expresse ; 

 occupation à titre gratuit ; 

 usage des locaux : pour réaliser les activités prévues dans les statuts de l’association ayant 

vocation d'informer, sensibiliser et collecter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose 

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

 autoriser la mise à disposition de locaux situés place Jean Auffret, dans le bâtiment administratif, à 

Callac au profit de l’association La Pierre Le Bigaut Mucoviscidose – Vaincre la mucoviscidose 

dans les conditions susdésignées. 

 autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir entre l’Association La Pierre Le Bigaut 

Mucoviscidose – Vaincre la mucoviscidose et la Commune. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 


