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COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 

     CONSEIL MUNICIPAL  
    du lundi 11 juillet 2022 

Convocation du :                       5 juillet 2022 

Date d’affichage :                      5 juillet 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                           16 puis 17 puis 16 

Votants :                            18 puis 19 puis 17 

COMPTE-RENDU DES 
DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-deux, le onze juillet 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, 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, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, 

Sébastien LACHATER (arrivé en cours de séance), Lise BOUILLOT, et Alain PREVEL (parti en cours 

de séance) formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sébastien LACHATER (absent en début de séance), Martine TISON et Alain 

PREVEL (parti en cours de séance). 

Procurations : Madame Martine TISON à Madame Lise BOUILLOT, 

Monsieur Jean-Pierre TREMEL à Monsieur Alain PREVEL. 

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 21 juin 2022, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
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I – Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 35 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C ;  

Vu l’arrêté préfectoral N°034_AP en date du 17 novembre 2016 2016 portant création de la 

Communauté d’Agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération issue de la fusion 

des communautés de communes de Guingamp Communauté, Pontrieux Communauté, du Pays de 

Bégard, de Bourbriac, du Pays de Belle-Isle-en-Terre, de Callac-Argoat et de Paimpol Goëlo […] au 1er 

janvier 2017; 

Il est rappelé qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, Guingamp 

Paimpol Agglomération verse ou perçoit de la part de chaque commune membre une attribution de 

compensation. Celle-ci ne peut être indexée.  

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 

membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité 

professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI.  

Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l’attribution de 

compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. À ce 

titre, il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (CLECT) 

est chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions 

de compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de 

charges et de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la 

communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les 

financer, dans un délai de neuf mois à compter du transfert. 

Ce rapport est transmis à chaque Commune membre de la communauté qui doit en débattre et se 

prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Il est précisé que ces 

évaluations sont proposées à titre provisoire et que d’autres transferts de compétences pourront faire 

l’objet d’un transfert de charge par la CLECT au cours de l’année 2022. 

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

- d’approuver le rapport de la CLECT réunie le 18 mai 2022, annexé à la présente délibération, et qui a 

traité du transfert par GPA de l’antenne MSAP de Belle-Isle-en-Terre à la Commune de Callac et aux 

communes membres de l’entente mise en place, en devenant une antenne de la Structure France Services 

de Callac. 

II - Soutien au Centre Hospitalier de Guingamp 

Après consultation des professionnels de santé, du comité de pilotage réuni par l’agglomération (élus et 

défenseurs de l’hôpital), de la conférence des Maires, du Conseil citoyen et de l’Assemblée plénière des 

Conseils Municipaux du territoire,  

La Commune de Callac rejoint Guingamp-Paimpol Agglomération pour :  

−  rejeter tout scenario qui conduirait à la fermeture de services au Centre hospitalier de Guingamp ; 
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− souhaiter que se dessine enfin une trajectoire positive pour l’hôpital de Guingamp, fort du 

professionnalisme des personnels de santé, des besoins constatés des habitants et de l’engagement 

appuyé des élu.e.s du territoire.  

− demander, par conséquent, que cesse la communication négative, quelle qu’elle soit, autour du 

devenir du Centre hospitalier de Guingamp ;  

− demander que les mesures existantes soient appliquées à l’hôpital de Guingamp : financement 

précarité, PASS, dispositif financier mis en place l'an dernier en direction des activités isolées…  

− demander au Ministère de la Santé d’engager un programme d’investissement ambitieux, à la 

mesure de l’impérieuse nécessité d’un hôpital de plein exercice sur le bassin de vie guingampais  

− soutenir toutes les mesures nationales visant à inverser une démographie médicale toujours plus 

dégradée  

− demander au GHT et à la direction du Centre hospitalier de Guingamp de mettre en œuvre toutes 

les mesures possibles pour maintenir et accompagner les professionnels de santé déjà présents, et 

permettre le recrutement de personnel médical et paramédical assurant la pérennité des services de soins 

;  

− demander, au regard de la fragilité particulière de sa population, le maintien de la permanence des 

soins de chirurgie et de l’ensemble des services dont la maternité, le service des urgences 24h/24 et du 

SMUR;  

− demander le développement de services tels que la chimiothérapie (centre de diagnostic et de 

traitement ambulatoire et le recrutement de professionnels de santé spécialisés et qualifiés) et 

l’installation d’une IRM fixe au Centre hospitalier de Guingamp ;  

− demander que l’ARS saisisse son ministère de tutelle pour des mesures gouvernementales qui 

doivent répondre aux besoins en termes de santé, en étoffant l’offre publique de santé sur l’ensemble de 

notre territoire ;  

− affirmer sa volonté de coopérer avec l’ARS Bretagne afin de construire en particulier une 

dynamique proactive bretonne pour le développement de la maternité labellisée « Ami des bébés » et 

offrant l’accouchement dans l’eau.  

III - Participation des Communes extérieures au fonctionnement de l’école primaire publique. 

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), 
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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 2022/2023, sur la base du coût moyen départemental, comme pour 

l’année scolaire 2021-2022. 

IV - Cantine scolaire : tarifs 2022/2023. 

Considérant que conformément aux dispositions du décret 2006-753 du 29 juin 2006, les Collectivités 

Territoriales qui assurent la restauration scolaire ont la faculté de déterminer librement les tarifs de leur 

cantine scolaire,  

Considérant que les tarifs ne peuvent cependant pas excéder le coût, par usager, de l’ensemble des 

charges supportées au titre de ce service,  

Considérant que l’Etat instaure une aide financière pour les collectivités fragiles, afin que les enfants en 

situation de pauvreté qui y résident puissent manger à la cantine pour 1 € maximum. Ainsi, un soutien 

financier est mis en place afin d'inciter à une tarification sociale de la restauration scolaire, 

Considérant que la Commune de Callac est éligible à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale 

et peut prétendre à cette aide financière,  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2021 par laquelle le Conseil Municipal a 

fixé les tarifs de la cantine scolaire pour l’année 2021/2022,  

Considérant qu’il serait opportun d’augmenter très légèrement les tarifs de l’année précédente au regard 

de la hausse du prix des denrées alimentaires, 

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

−  fixer les tarifs de la cantine scolaire pour l’année 2022/2023 : 

 Quotient familial 

inférieur à 700 

Quotient familial 

entre 700 et 1000 

Quotient familial 

supérieur à 1000 

Tarif du repas enfant 1 € 1,85 € 2,85 € 

Tarif à partir du 3ème 

enfant inscrit 

1 € 1 € 1 € 

Adulte 5,10 € 

Arrivée de Sébastien LACHATER 

V - Tarifs communaux : mise à jour des tarifs du camping 

Vu la délibération du 16 novembre 2021 fixant les tarifs communaux 2022 dont la location des tonneaux 

nouvellement installés au sein du camping municipal, 

Vu la mise en place de la réservation en ligne des tonneaux via la plateforme Elloha et l’impossibilité 

technique d’harmoniser, entre le paiement en ligne et le paiement au comptoir, le tarif préférentiel 

appliqué à partir de la 2ème nuit, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

− fixer un tarif unique de location des tonneaux, que le paiement se fasse en ligne ou au comptoir : 

SERVICES Tarifs 2022 

Camping Location tonneau  
 - Nuitée 
 - Caution 

 
45 € / nuit 

150 € 

 

VI – Cimetière – Concession RIET - Prise en charge des frais liés à l’exhumation de Mme 

DAUNOU. 

Vu les arrêtés du Maire des 22 octobre 1984, 3 novembre 2000 et 3 novembre 2015 accordant à la 

famille RIET une concession de terrain dans le cimetière communal,   

Vu l’accord donné en 2003 au service des tutelles de l’Association Hospitalière de Bretagne pour 

inhumer Mme Monique DAUNOU, sous tutelle et sans héritiers, dans une concession gratuite d’une 

validité de     5 ans appartenant à Mme Louise RIET et qu’à l’expiration de ce délai il devait être 

procédé à l’exhumation de Mme Monique DAUNOU, 

Considérant que la Commune n’a pas procédé à l’exhumation de Mme Monique DAUNOU passé le 

délai de 5 ans, 

Considérant que Mme Louise RIET est décédée le 20 juin 2022 et que sa fille a demandé à la Commune 

de procéder à l’exhumation de Mme Monique DANOU avant que Mme Louise RIET soit inhumée dans 

la concession familiale,  

Considérant qu’un caveau de deux places est à créer, 

Considérant que la Commune doit prendre à sa charge les frais d’exhumation de Mme Monique 

DAUNOU pour un montant de 422,50 € HT, 

Considérant que des frais supplémentaires ont été facturés par la Marbrerie Le Madec, liés au 

différentiel de coût entre la fosse existante et le caveau deux places à créer, qui s’élève à 300 € HT, et 

qu’il est proposé que la Commune les prenne en charge à titre exceptionnel, 

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

- autoriser à titre exceptionnel la prise en charge de ces frais pour un montant total de 722,50 € 

HT dont 300 € HT pour le différentiel concernant la création du caveau 2 places. 

VII – Finances et personnel : création d’un emploi permanent de catégorie B dans les services 

techniques 

M. le Maire informe l’assemblée qu’aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 

complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant qu’un agent des services techniques est promouvable par avancement au grade de 

technicien principal 2ème classe au titre de l’ancienneté ; 

M. le Maire propose à l’assemblée délibérante : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 



6 

 

Vu le précédent tableau des emplois permanents adopté par le Conseil Municipal le 25 mai 2021, 

Vu les Lignes Directrices de Gestion arrêtées par l’Autorité Territoriale après avis du Comité 

Technique, fixant notamment les orientations et critères généraux à prendre en compte pour les 

promotions et valorisations des parcours professionnels à compter du 1er mars 2021, 

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

− refuser la création, à compter du 1er septembre 2022, d’un poste de technicien principal 2ème 

classe à temps complet correspondant à l’emploi de responsable des services techniques 

municipaux, 

VIII – Finances et personnel : création de deux emplois permanents de catégorie C – adjoints 

techniques - dans les services techniques 

M. le Maire informe l’assemblée qu’aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 

complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

M. le Maire propose à l’assemblée délibérante : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le précédent tableau des emplois permanents adopté par le Conseil Municipal le 25 mai 2021, 

Vu les Lignes Directrices de Gestion arrêtées par l’Autorité Territoriale après avis du Comité 

Technique, fixant notamment les orientations et critères généraux à prendre en compte pour les 

promotions et valorisations des parcours professionnels à compter du 1er mars 2021, 

Vu l’arrêté du 26 avril 2022 portant mise à la retraite pour invalidité d’un adjoint technique principal de 

2ème Classe,   

Considérant que les activités au sein des services techniques et à l’école nécessitent le recrutement de 

deux agents pour assurer d’une part le remplacement de l’agent en retraite pour invalidité, et d’autre part 

pour assurer des missions pérennes d’entretien à l’école et dans les différents bâtiments municipaux,   

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

− créer, à compter du 1er août 2022, un poste d’adjoint technique à temps complet correspondant à 

l’emploi d’agent polyvalent au sein des services techniques en remplacement de l’adjoint 

technique principal de 2ème Classe en retraite pour invalidité,  

− créer, à compter du 1er août 2022, un poste d’adjoint technique à temps non complet, soit            

28 heures hebdomadaires, correspondant à l’emploi d’agent polyvalent au sein des services 

techniques intervenant pour le ménage à l’école ainsi que dans les bâtiments municipaux, 

 

− modifier ainsi le tableau des effectifs, 

 

− inscrire au budget les crédits correspondants. 
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IX – Finances et personnel : création de trois emplois permanents de catégorie C - agents de 

maîtrise territoriaux - dans les services techniques. 

M. le Maire informe l’assemblée qu’aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 

complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant que trois agents des services techniques sont promouvables en interne au grade d’Agent de 

maîtrise territorial ; 

 

M. le Maire propose à l’assemblée délibérante : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le précédent tableau des emplois permanents adopté par le Conseil Municipal le 25 mai 2021, 

Vu les Lignes Directrices de Gestion arrêtées par l’Autorité Territoriale après avis du Comité 

Technique, fixant notamment les orientations et critères généraux à prendre en compte pour les 

promotions et valorisations des parcours professionnels à compter du 1er mars 2021, 

Vu la liste d’aptitude au grade d’Agent de maîtrise territorial établie par le Centre de Gestion le 17 juin 

2022,   

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

− créer, à compter du 1er septembre 2022, trois postes d’agent de maîtrise à temps complet 

correspondant à l’emploi de second des services techniques, de cuisinier au sein du restaurant 

scolaire et d’agent polyvalent au sein des services techniques, 

 

− modifier ainsi le tableau des effectifs, 

 

− inscrire au budget les crédits correspondants. 

Départ de Alain PREVEL 

X – Finances et personnel : Modification du Tableau des effectifs. 

M. le Maire informe l’assemblée qu’aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 

complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

Vu le précédent tableau des emplois permanents adopté par le Conseil Municipal le 25 mai 2021, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
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− de modifier le tableau des effectifs des emplois permanents de la collectivité, à compter du 1er 

août 2022, comme suit : 

 

− d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

XI – Personnel - Elections présidentielles et législatives 2022 – modalités de compensation. 

En 2022, les élections présidentielles se sont tenues les dimanches 10 et 24 avril, et les élections 

législatives les dimanches 12 et 19 juin.  

 

A cette occasion, certains agents administratifs ont été mobilisés et ont effectué des heures 

supplémentaires. Ces heures supplémentaires effectuées par les agents en dehors des heures normales de 

service à l'occasion des élections sont : 

− soit compensées par une récupération des heures consacrées à ces travaux supplémentaires : elle 

est soumise à autorisation de l'autorité territoriale, selon les nécessités de service. 

− soit indemnisées par le versement d'IHTS (Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires) 

pour les agents de catégorie Bet C.  

Au sein de la Commune de Callac, sont concernés : trois agents de catégorie C et un agent de catégorie 

A.  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 20 juin 2022,  

GRADES 
Catégorie Effectifs au  

1er juin 2021 

Effectifs au 1er août 

2022 

Observations 

Attaché Territorial en 

charge de la direction des 

services 

A 1 1 

 

Adjoint Administratif 

Principal de 1ère Classe 
C 3 à TC 3 à TC 

 

Adjoint Administratif 

Principal de 2ème Classe 
C 2 2 

 

Assistant de conservation 

principal de 1ère Classe 
B 1 1 

 

Technicien  

Responsable des Services 

Techniques Municipaux 

B 1 1 

 

Agent de maîtrise C 0 3 

 

Adjoint Technique 

Principal de 1ère Classe 
C 8 8 

Passage en CT à 

prévoir pour 

supprimer un poste 

Adjoint Technique 

Principal de 2ème Classe 
C 3 3 

Passage en CT à 

prévoir pour 

supprimer 2 postes 

Adjoint technique C 3 
5  

(4 à TC et 1 à TNC) 

 

A.T.S.E.M. Principal de 

1ère Classe 

C 4 à TC 4 à TC  

 1 à TNC 33,40/35e 1 à TNC 33,40/35e 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de fixer comme suit les modalités de compensation des travaux supplémentaires accomplis par 

les agents pour chaque tour de scrutin, à l’occasion des consultations électorales des 10 et 24 

avril 2022, et 12 et 19 juin 2022 :     

 

• Récupération des heures supplémentaires accomplies sous la forme de repos 

compensatoire :     1 heure travaillée génère 2 heures de récupération.  

 

• Indemnisation dans le cadre de l’IHTS au tarif « dimanche et jour férié » pour les agents de 

catégorie C n’ayant pas récupéré les heures supplémentaires, dans la limite de la moitié des 

heures effectuées.  

- d’autoriser le Maire à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail effectué à 

l’occasion des élections des 10 et 24 avril 2022 et des 12 et 19 juin 2022, dans la limite des 

crédits inscrits et des modalités de calcul de l’indemnité.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10. 

 


