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COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 

     CONSEIL MUNICIPAL  
    du mardi 6 septembre 2022 

Convocation du :                       31 août 2022 

Date d’affichage :                      31 août 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                        15 puis 16 

Votants :                                         17 puis 18 

COMPTE-RENDU DES 
DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-deux, le six septembre à dix-huit heures trente minutes, 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, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, 

Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON (arrivée en cours de 

séance), Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la majorité des membres en 

exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Michel LE CALVEZ, Ronan HERVÉ, Martine TISON (absente 

en début de séance). 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Joseph LINTANF. 

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

PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

séance du 11 juillet 2022, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
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I – Approbation du « Contrat départemental de territoire 2022-2027 » – Autorisation de signature 

du CDT 2022-2027. 

Arrivée de Martine TISON 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place par le Département des « contrats 

départementaux de territoire » (CDT) pour la période 2022-2027. 

A l’occasion des différents temps d’échanges organisés par les Maisons du Département sur les 

territoires de février à avril dernier, le Département des Côtes d’Armor a rappelé sa volonté d’engager 

une nouvelle contractualisation territoriale pour la période 2022-2027, afin de poursuivre et renforcer la 

solidarité et le lien avec les communes et répondre aux besoins des costarmoricains. 

Ce nouveau cadre contractuel répond aux objectifs suivants : 

• Soutenir équitablement l’ensemble du territoire costarmoricain, 

• Améliorer la visibilité de l’action départementale et des investissements réalisés sur les 

territoires 

• Soutenir les communes “rurales” 

• Favoriser/Valoriser la mutualisation des projets structurants 

• Garantir/assurer la cohérence des politiques en faveur de la transition écologique et énergétique 

sur l’ensemble du territoire départemental dans un cadre administratif qui se veut souple et 

simple, et se traduit notamment par un accompagnement renforcé de la ruralité, des territoires les 

plus fragiles et l’adaptation des enveloppes réparties selon trois « groupes » de communes 

identifiés : Groupe 1 « rural »1 et 25M€, Groupe 2 « rurbain » et 16M€, Groupe 3 « urbain » et    

9 M€ 

Les « enveloppes » ainsi destinées aux Communes sont réparties selon 3 dimensions : la « fragilité 

sociale » ; les « capacités d’intervention des communes » ; les « capacités des écosystèmes naturels » et 

6 critères (insuffisance du revenu médian ; potentiel fiscal, effort fiscal, insuffisance de densité ; flux de 

stockage de Co2, importance des terres agricoles) permettant de prendre en compte les spécificités et 

capacités de chaque territoire. 

L’enveloppe ainsi déterminée pour la Commune de Callac s’élève à 183 978,00 € H.T. 

Nous pourrons mobiliser cette enveloppe, suivant le rythme et maturité de nos projets, sur la période 

2022 à 2027 et selon les modalités administratives et financières précisées dans le règlement 

d’intervention (annexe 1 du CDT 2022-2027) avec la condition préalable, pour la 1ère demande de 

financement départemental, d’avoir soldé l’ensemble des opérations soutenues dans le cadre du Plan 

départemental de relance 2020-21. 

Le taux d’autofinancement minimum sollicité pour chaque projet est fixé à 30 %. 

Un seuil « plancher » de subvention, adapté aux spécificités des communes est fixé comme suit : 

 

Taille (population DGF 2021) commune Montant minimum de 

subventions 

Communes < 2 000 habitants 10 000 € 

2000 habitants < Communes <7 500 habitants 20 000 € 

Communes > 7 500 habitants 50 000 € 

 

 
1Groupe 1 « rural » : Communes < 2000 habitants strate DGF 2021/ Groupe 2 « rurbain » :  2001 < Communes < 7500 habitants strate DGF 2021 / Groupe 3 

« urbain » Communes > 7500 habitants strate DGF 2021 
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Soucieux d’œuvrer pour une société plus durable, le Département nous invite également à inscrire nos 

actions et viser les objectifs de l’« Agenda 2030 » et la prise en compte notamment des transitions 

écologiques, énergétiques et climatiques. 

A ce titre, les projets soutenus dans le cadre du présent contrat devront répondre à au moins 2 des 5 

enjeux suivants portant sur : la transition énergétique, la transition environnementale, l’égalité Femme / 

Homme, la citoyenneté et démocratie (démarche participative…) ou l’insertion professionnelle et 

promotion de l’emploi (clause sociale marchés publics…). 

Les thématiques retenues pour les projets d’investissement sont les suivantes : solidarités humaines, 

transition écologique et aménagement du territoire, équipements culturels et sportifs, patrimoine 

historique, développement de circuits courts en vue d’une alimentation durable, ouvrages d’art, 

assainissement, eaux pluviales, eau potable ainsi que les projets d’investissement innovant. 

Afin de favoriser le développement de projets mutualisés (entre 3 Communes minimum) sur les bassins 

de vie, un soutien supplémentaire pourra être sollicité et se traduira, pour les projets éligibles par un « 

Bonus » financier de 20 000 € HT ou 40 000 € HT pour les opérations inférieures à 500 000€ HT et 

supérieures à 500 000 € HT. 

Des incitations et engagements socle sont attendus par le Département dont la mise à disposition, à titre 

gratuit, des locaux dédiés aux « permanences sociales » effectuées par les services sociaux et médicaux 

sociaux du Département, notre participation aux conférences sociales du territoire, ainsi que la 

valorisation de la participation financière du Département auprès du public selon les moyens et supports 

définis par la Charte départementale de visibilité (annexe 2 CDT 2022-2027). 

Un audit énergétique sera sollicité pour tous projets de construction, extension, rénovation et 

réhabilitation de bâtiment public supérieur à 100 000 € H.T. 

La gouvernance des CDT 2022-2027 est assurée par le Comité départemental de suivi et d’évaluation, 

émanation du Comité de Pilotage en charge de la préfiguration des contrats départementaux de territoire 

2022-2027. 

Une rencontre annuelle « Rendez-vous de Territoire » sera organisée sur le secteur de chaque Maison du 

Département et nous associera ainsi que les Présidents d’EPCI afin de présenter, partager les 

expériences et projets mis en œuvre sur le territoire. 

Pour l’année 2022, toute opération d’investissement engagée dès le 01/01/2022 entrant dans les 

thématiques visées plus haut et remplissant les modalités administratives et financières pourront être 

soutenues. Les dossiers de demande de subvention seront à déposer sur la plateforme « démarches 

simplifiées » de l’Adullact pour le 15 octobre 2022 au plus tard, et au 31/07 pour les années suivantes. 

Les opérations devront être engagées au plus tard avant le 31.12.2027 et réalisées dans les trois ans 

suivant la notification de la décision d’attribution de la subvention de la Commission Permanente du 

Département. 

Considérant l’ensemble de ces éléments, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

− approuver les termes et modalités du « contrat départemental de territoire 2022-2027 » et ses 

annexes (n°1 : règlement d’intervention, n°2 : Charte départementale de visibilité) fixant le 

montant de l’enveloppe plafonnée de la Commune à 183 978,00 € H.T. pour la durée du contrat ; 

− autoriser M. le Maire ou son représentant.e à signer le « Contrat Départemental de Territoire 

2022-2027 » ainsi que tout acte s’y rapportant. 



4 

 

II - Revitalisation des territoires : Convention Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) 

L’Agglomération a engagé en 2020 une politique volontariste d’accompagnement des Communes dans 

la revitalisation de leurs centre-bourg ou centre-ville. 

Les villes de Callac, Bégard, Guingamp et Paimpol ont été retenues par l’Etat comme éligibles au 

dispositif « Petites Villes de Demain » en 2020. A ce titre, une convention d’adhésion a été signée le 22 

avril 2021 entre toutes les parties prenantes (Communes, Agglomération et Etat). 

Cette convention d’une durée de 18 mois a permis d’engager ou de conforter les réflexions en cours, de 

lancer des études et de financer les postes de cheffes de projets. 

Pour que cette démarche se poursuive, il est nécessaire de contractualiser avec l’Etat et ses partenaires 

PVD nationaux (ANAH, Banque des Territoires, Agence Nationale des Collectivités Territoriales…) une 

convention d'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). D’autres partenaires sont également 

sollicités par l’Agglomération. 

La loi N° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du 

Numérique, dite loi ELAN, définit les ORT, leurs contenus et leurs objectifs. 

Une ORT a pour objet « la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et  moderniser 

le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire 

pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et 

artisanaux ainsi que contre l'habitat indigne, réhabiliter l'immobilier de loisirs, valoriser le patrimoine 

bâti et les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement 

durable ». 

La durée de la convention ORT qui est proposée est fixée à une période de 7 ans. Elle pourra être 

réajustée en fonction de la planification des projets présentés dans le cadre de contrat. 

La signature de l’ORT confère des nouveaux droits juridiques et fiscaux et des accompagnements 

renforcés par les partenaires. 

Pour les Petites Villes de Demain, il s’agit notamment de : 

- Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville (dispense d’autorisation d’exploitation 

commerciale et possibilité de suspension au cas par cas de projets commerciaux périphériques),  

- Favoriser la réhabilitation de l’habitat (accès prioritaire aux aides de l’Agence Nationale 

d'Amélioration de l'Habitat (ANAH), éligibilité au Denormandie dans l’ancien),   

- Mieux maîtriser le foncier (droit de préemption urbain renforcé, droit de préemption dans les 

locaux artisanaux),   

- Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux (permis d’aménager, Permis 

d’aménager multi-sites).  

Pour l’ensemble des Communes de l’Agglomération, il s’agit, à titre d’exemples, 

- de la possibilité pour le Préfet de suspendre « au cas par cas » l’enregistrement et l’examen en 

CDAC de nouveaux projets commerciaux en périphérie des secteurs d’intervention de l’ORT 

comprenant un centre-ville et situés dans les communes de l’EPCI signataire de la convention de 

l’ORT OU dans un EPCI limitrophe, afin d’éviter qu’un projet commercial ne nuise aux actions 

de l’ORT, 

- d’instaurer l’obligation d’information préalable du Maire et du Président de l’EPCI six mois 

avant la fermeture ou le déplacement d’un service public d’Etat, 

 

Le périmètre de stratégie territoriale de l’ORT intègre deux niveaux : 
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− l’ensemble du périmètre de Guingamp Paimpol Agglomération pour une partie des dispositifs, 

− les secteurs d’interventions propres au Petites Villes de Demain qui intègrent les périmètres de 

centralité commerciale proposés dans le cadre du futur PLUI et parfois élargis à des projets 

structurants déjà identifiés. 

 

L’ORT sera dotée d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 

Urbain (OPAH-RU) qui fera l’objet d’une annexe dédiée. Ce dispositif a pour objectif de :  

− cibler le traitement des immeubles privés dégradés ou vacants en situation de blocage par une 

démarche d’accompagnement proactive et une boîte à outils spécifique, 

− s’inscrire dans le projet urbain. L’échelle d’intervention n’est pas celle du logement, mais celle 

de la parcelle, de l’îlot ou du linéaire prioritaire. 

Ce dossier sera déposé auprès de l’ANAH pour instruction en octobre prochain et devra faire l’objet 

d’une délibération spécifique du Conseil Municipal de décembre. 

La convention ORT doit être approuvée par l’Agglomération et par les 4 Communes PVD.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 14 voix « pour » et 4 abstentions (Martine 

TISON, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL) : 

− d’approuver le principe de transformation de la convention d’adhésion PVD signée en 2021 en 

convention Opération de Revitalisation du Territoire ;    

− d’entériner le périmètre de stratégie territoriale correspondant à l’ensemble du périmètre de 

Guingamp Paimpol Agglomération et les secteurs d’interventions propres à la Commune de 

Callac. 

− de prendre acte de l’annexe OPAH-RU qui sera présentée au Conseil pour délibérer en décembre 

2022 

− d’autoriser le Maire à signer le projet de convention ainsi que les avenants à venir pendant la 

durée de la convention. 

III - Mandat - Mise en concurrence du contrat-groupe d’assurance statutaire par le CDG 22. 

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor (CDG 22) a pour intention de proposer un contrat-groupe 

d’assurance statutaire garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents 

contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, 

maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, 

maternité...).  

Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et des établissements publics, à 

l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ». 

La Commune de Callac, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances, 

peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22. 

Le mandat donné au Centre de Gestion des Côtes d’Armor par la présente délibération permet à la 

collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe. 

La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et 

conditions obtenus par le CDG 22 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU le Code de la Commande publique,  
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VU le Code Général de la Fonction Publique, 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984, et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux, 

VU l’exposé du Maire, 

Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance garantissant la collectivité/l’établissement 

contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, 

maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, 

maternité...), 

Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise aux dispositions du Code de la Commande 

Publique, 

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

− décider de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement des articles 

L.2113-6 et L.2113-7, des articles L.2124-1 et suivants, des articles R.2124-1 et suivants, des 

articles R.2161-1 et suivants, R.2162-1 et suivants du Code de la Commande publiques, pour le 

contrat-groupe d’assurance statutaire que le CDG 22 va engager en 2023. 

− prendre acte que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement 

afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par 

le Centre de Gestion à compter du 01/01/2024. 

IV - Tarifs 2022 – Redevance d’occupation du domaine public – installation de terrasses. 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que nul ne peut occuper le 

domaine public sans titre l’y habilitant. L’occupation est temporaire et l’autorisation présente un 

caractère précaire et révocable ; 

L’installation d’une terrasse en extérieur par ou pour le compte d’un restaurateur ou un exploitant de 

débit de boissons nécessite donc la délivrance préalable d’une autorisation d’occupation et plus 

précisément d’un permis de stationnement. 

Par principe, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance payable 

d’avance et annuellement. Il convient de fixer le montant des redevances d’installation des terrasses. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le tarif suivant : 

SERVICES Tarifs 2022 

Terrasse installée sur le domaine public par ou pour le 
compte d’un restaurateur ou exploitant de débit de 
boissons 

0,50 € /m²/mois 

 

V - Contrat d’entretien de l’installation de chauffage du gymnase Montfort 

Afin d’assurer la vérification et l’entretien de l’installation de chauffage du gymnase Montfort              

(8 radiants alimentés par du gaz propane en cuve), il est proposé de mettre en place un contrat avec la 

société CGV&CIEL, située à Mortagne Sur Sèvre (85290).  

 

La société s’engage à effectuer une intervention par an pour un montant de 878,94 € HT.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

− d’autoriser M. le Maire à signer le contrat d’entretien avec la société CGV&CIEL.  

 

VI – Désaffectation - Déclassement – Cession d’une voie publique communale. 

Les parcelles F 270, F 271, F 273, F 274, F 275, F 276, F 277, F 278, F 279 et F 855 sont la propriété de 

M. BENZERRAK et de Mme LECHERE. Un chemin communal (cf. plans ci-dessous), d’environ 436 

m2 (surface à titre indicatif, des relevés par géomètre seront nécessaires) desservait autrefois le village 

de Kergrec’h mais il est aujourd’hui sans issue et débouche sur la propriété de M. BENZERRAK et de 

Mme LECHERE. Il n’est plus emprunté depuis de nombreuses années.   

M. BENZERRAK et de Mme LECHERE souhaitent aujourd’hui faire l’acquisition de ce chemin 

communal pour réaliser un projet de véranda sur la façade de leur maison.  
 

 
 

 

 

 
 

 

Pour qu'une Commune puisse céder un bien de son domaine public, qui est, pour rappel, en principe 

inaliénable et imprescriptible, il convient de le sortir au préalable du domaine public. La sortie d'un bien 

du domaine public est conditionnée, d'une part, par une désaffectation du bien et, d'autre part, par une 
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délibération de la Commune constatant cette désaffectation et portant déclassement du domaine public 

dudit bien. 

 

La dispense d'enquête publique vise expressément les actes de déclassement ou classement qui ne font 

pas sortir les voies du domaine public routier. 

Ladite voie ne faisant pas partie du domaine public routier, il n’y a pas nécessité de mettre en place une 

enquête publique.  

 

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

- de constater la désaffectation de ladite voirie ; 

- d’en prononcer le déclassement et l’intégration au domaine privé communal ; 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents qui seraient nécessaires à 

l’effectivité dudit déclassement 

- d’autoriser la cession dudit chemin à M. BENZERRAK et Mme LECHERE, au prix de 

1,50€/m2.  

VII – Acquisition du site St Laurent 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que, pour mener à bien le projet Horizon conjointement avec 

l’association « Horizon Callac » qui souhaite disposer d’un lieu « cœur de projet », et offrir un lieu 

d’implantation à d’autres projets d’équipements en réflexion actuellement (ALSH, cinéma, crèche, 

MAM, maison des associations…), l’acquisition par la Commune des biens situés rue de la Fontaine à 

Callac est nécessaire. Il s’agit des biens figurant au cadastre sous les références suivantes :  

 

 

 

 

Pour une contenance de 1 hectare 1 are et 56 centiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiant parcelles Surface parcelles 

Section Numéro Ares Centiares 

AE 78 24 99 

AE 88 40 37 

AE 269 36 20 
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Ils sont la propriété de M. Antony NELDER, qui a confié la vente à l’agence Square Habitat Callac. Le 

montant de l’acquisition demandé par le vendeur s’élève 52 500 € (y compris les frais d’agence). 

Les biens sont constitués de : 

- Un immeuble en très mauvais état, entièrement à rénover qui comprend une ancienne maison 

d’habitation, un grand bâtiment attenant 

- Une cour devant les bâtiments  

- Un terrain à l’arrière sur lequel se trouve un silo  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1311-10, 

Considérant l’importance de ce site pour la réalisation de projets partenariaux et pour la stratégie de 

redynamisation de la commune,  

Considérant la proposition de la Commune d’acquérir ce bien au prix de 52 500 €, 

Considérant l’arrêté du 5 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif aux opérations 

immobilières des collectivités et organismes publics fixant le seuil de consultation obligatoire du service 

des Domaines à 180 000 € pour les acquisitions, 

Considérant que la valeur du bien est inférieure à 180 000 €, et qu’il n’est pas nécessaire de solliciter 

France Domaine, 

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

− d’approuver l’acquisition des biens immobiliers, AE 78, AE 88 et AE 269, situés rue de la 

Fontaine, dans les conditions décrites, moyennant 52 500 €, hors frais notariés ; 

− d’autoriser M. le Maire à signer tous les actes relatifs à l’acquisition de ces biens et à procéder à 

leur acquisition par acte notarié ; 

− de charger M. le Maire de la conservation de l’acte notarié d’acquisition.  

VIII – Cimetière - Lancement d’une mission de diagnostic concernant le cimetière, confiée au 

CDG22 

Le cimetière communal ne dispose que de peu de concessions disponibles désormais. Cependant, il 

serait souhaitable de vérifier si, parmi les nombreuses concessions perpétuelles, il n’y a pas de 

concessions abandonnées.  

 

Le Centre de Gestion 22 propose aux Communes de réaliser un diagnostic préalable à toute procédure 

de reprise des concessions échues et non renouvelées ou abandonnées qui interviendrait dans un second 

temps. Ce diagnostic est facturé 94 €HT aux Communes.  

 

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

− autoriser le lancement du diagnostic par le CDG 22, dans un premier temps, pour un montant de 

94€ HT ; 

− autoriser la mise en œuvre, dans un second temps, de cette procédure qui pourra être réalisée en 

interne ou confiée au CDG 22, dans le cadre d’une mission d’accompagnement à la gestion du 

cimetière (48,50€ / heure), selon l’ampleur du travail à mener.  
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IX – Finances et personnel : détermination du taux de promotion pour les avancements de grade. 

Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque 

assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à 

partir du nombre d'agents « promouvables » c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées 

au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%).  

VU l'avis de principe rendu par le Comité Technique en date du 11 août 2022, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 17 voix « pour » et une abstention (Aude 

TANGUY) de : 

− fixer le ratio « promus – promouvables » à 100 %, pour l’année 2022, pour l'avancement des 

agents inscrits au tableau des effectifs du personnel communal de la collectivité au grade 

supérieur.  

X – ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION N°2022/07/11/03 - Participation des Communes 

extérieures au fonctionnement de l’école primaire publique. 

Considérant le besoin de corriger une erreur matérielle en visant l’année scolaire 2022/2023 au lieu de 

l’année scolaire 2021/2022, la délibération n° 2022/07/11/03 du Conseil Municipal en date du 11 juillet 

2022 est annulée et remplacée comme suit. 

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 le coût moyen départemental par élève des écoles publiques pour l’année scolaire 2021-

2022 a été fixé à 1 406,06 € pour les élèves des classes maternelles et 452,30 € pour les élèves des 

classes élémentaires, 

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 par délibération en date du 11 décembre 2017, le Conseil Municipal a décidé de 

demander une contribution aux charges de fonctionnement de l’école primaire à toutes les Communes 

extérieures concernées, à compter de l’année scolaire 2018/2019, 

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

− fixer la contribution des Communes extérieures aux charges de fonctionnement de l’école 

publique à 1 406,06 € par élève de maternelle et 452,30 € € par élève de classe élémentaire, au 

titre de l’année scolaire 2021/2022, sur la base du coût moyen départemental, comme pour 

l’année scolaire précédente. 
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XI - Convention d’occupation précaire du local jouxtant la bibliothèque au profit de Mme Laëtitia 

DANIEL pour y établir son activité administrative. 

Considérant que Mme Laëtitia DANIEL, artiste, a fait part à la Commune de son souhait d’occuper un 

local au sein de la commune afin d’y établir temporairement son activité administrative ; 

Considérant que la salle jouxtant la bibliothèque municipale, ouverte aux activités de co working, peut 

accueillir actuellement et temporairement cette activité ; 

Un projet de convention d’occupation précaire a été établi sous les conditions suivantes : 

− période d’occupation du 7 septembre 2022 au 30 juin 2023 ; 

− occupation à titre gracieux ; 

− participation à hauteur de 50 € par mois aux charges inhérentes à l’utilisation du local 

(chauffage, accès internet, accès au fonds documentaire de la bibliothèque, impression en noir et 

blanc à raison de 100 pages par mois). 

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

− autoriser la mise à disposition de la salle jouxtant la bibliothèque municipale au profit de Mme 

Laëtitia DANIEL pour y installer temporairement son activité. 

− autoriser M. le Maire à signer la convention d’occupation précaire à intervenir entre Mme 

Laëtitia DANIEL et la Commune. 

XII - Convention d’occupation du domaine ferroviaire par une canalisation souterraine d'eaux 

pluviales entre la SNCF Réseau et la Commune 

Vu le Code des transports et notamment ses articles L.2111-20 et suivants ;  

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2122-1 et 

suivants ;  

Vu l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ;  

Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la 

société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; 

La présente convention est conclue en application de l’article L. 2111-20 du Code des transports, selon 

lequel la SA SNCF Réseau exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens qui lui sont attribués par l’Etat 

ou qu’elle acquiert au nom de l’Etat.  

Précisément, la SA SNCF Réseau peut accorder des autorisations d'occupation et consentir des baux, 

constitutifs de droits réels ou non, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et 

produits divers. Elle assume toutes les obligations du propriétaire 

Elle peut notamment conclure des conventions d’occupation temporaire conformément aux articles 

L.2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques 

En application de l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, nul ne 

peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans 

des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. 

Dans ce cadre, la Commune de Callac s’est adressée à SNCF Réseau afin d’étudier les conditions 

d’occupation du domaine public de SNCF Réseau pour la réalisation d’une canalisation souterraine 
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d’eaux pluviales sur la parcelle de terrain cadastrée section AC 0416. La canalisation d’évacuation 

d’eaux pluviales emprunte le domaine public de SNCF Réseau sur une longueur totale d’environ 120 

mètres linéaires.  

La convention d’occupation, non constitutive de droits réels, précaire et révocable, permet donc 

d’autoriser la Commune à établir et exploiter une évacuation d’eaux pluviales sur le domaine public 

ferroviaire, sous réserve d’en assurer le bon entretien exigé par les lois et règlements existants et ceux 

qui pourraient être mis en vigueur ultérieurement, y compris de leurs abords.  

 

La présente occupation, eu égard à la nature des ouvrages occupant le domaine public ferroviaire, est 

accordée conformément aux dispositions de l’article L 2125-1 du Code général de la propriété des 

personnes publiques à titre gratuit. 

 

La Commune devra s’acquitter de frais d’établissement et de gestion du dossier auprès de SNCF Réseau 

d’un montant forfaitaire fixé à 1 000 euros HT.  

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

− autoriser M. le Maire à signer la convention d’occupation à intervenir entre SNCF Réseau et la 

Commune. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 


