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COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 

     CONSEIL MUNICIPAL  
    du lundi 12 décembre 2022 

Convocation du :                 6 décembre 2022 

Date d’affichage :                6 décembre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     15 

Votants :                                                      18 

COMPTE-RENDU DES 
DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-deux, le douze décembre à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil 

Municipal légalement convoqué s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du premier 

adjoint, Monsieur Joseph LINTANF, M. le Maire étant empêché. 

Etaient présents : 

Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Francis LE 

LAY, François LE QUEFFRINEC, Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, 

Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER (arrivé en cours de séance), Martine TISON, Lise 

BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Jean-Yves ROLLAND, Suzanne LE DÛ, Michel LE CALVEZ, Véronique LE 

GRUIEC et Sébastien LACHATER (en début de séance). 

Procurations : Monsieur Jean-Yves ROLLAND à Monsieur Joseph LINTANF, 

Madame Suzanne LE DÛ à Madame Pascale LE TERTRE, 

Madame Véronique LE GRUIEC à Madame Christelle LE BON. 

Le Conseil a désigné pour secrétaire de séance Mme Stéphanie LE CUN. 

PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

En préambule, considérant le caractère sensible de l’ordre du jour et le climat de tensions actuel à 

Callac,  

Considérant l’article L2121-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les séances 

des Conseils Municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le 

Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, 

qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l’article L2121-16, ces 

séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ». 

Afin d’assurer un déroulement serein de la séance et maintenir l’ordre public, la majorité des Conseillers 

Municipaux demande que le Conseil Municipal délibère à huis-clos. 

Après un vote à bulletin secret, le huis-clos est approuvé par 17 voix « pour » et une abstention. 

 

Après avoir approuvé, sous réserve de quelques modifications, à l’unanimité des membres présents lors 

de la réunion, le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2022, le Conseil Municipal a adopté les 

délibérations suivantes : 



2 

 

I – Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Guingamp - Paimpol 

Agglomération. 

Arrivée de Sébastien LACHATER 

Le premier adjoint informe que le Conseil Communautaire a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal et tiré le bilan de la concertation lors de sa séance du 27 septembre 2022 par 73 votes 

pour, 2 votes contre et 2 abstentions.   

 

Le premier adjoint fait savoir que le projet présenté ce jour constitue l’aboutissement du travail de 

traduction règlementaire, des objectifs définis dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) débattu le 17 mai 2022 et le 30 septembre 2019, à partir des enjeux engagés dans le 

diagnostic initial et des objectifs poursuivis à l’échelle de l’agglomération et de chacune des communes 

à échéance 2033. 

 

Le premier adjoint indique que le projet de PLUi, accompagné des avis reçus, sera ensuite soumis à une 

enquête publique au cours de laquelle le public pourra faire part de ses observations. Après l’enquête 

publique, le projet pourra être ajusté pour prendre en compte les avis des personnes publiques associées, 

les conclusions du commissaire enquêteur ou des remarques émises à l’enquête. Ces modifications 

issues de l’enquête publique ne pourront pas affecter l’économie générale du projet de PLUi.  

 

Le premier adjoint rappelle que l’élaboration du projet de PLUi s’est faite en concertation avec le 

public, selon les modalités fixées par la délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2017 

et dont la délibération du 27 septembre 2022 tire le bilan.  

 

Le premier adjoint fait part à l’assemblée que l’arrêt du PLUi a ouvert une phase de consultation, pour 

recueillir l’avis de chaque Commune membre de Guingamp Paimpol Agglomération, des Personnes 

Publiques Associées, des Personnes Publiques Concernées et autres organismes. Conformément aux 

articles R.153-4 et R.153-5 du Code de l’urbanisme, les Conseils Municipaux sont invités à émettre un 

avis, dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de 

l’arrêt du projet. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L.153-15 ; 

Vu les délibérations en Conseil Communautaire, en date du 26 septembre 2017, prescrivant 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et définissant les modalités de gouvernance et 

de concertation ;  

Vu les délibérations en Conseil communautaire du 17 mai 2022 et 30 septembre 2019 prenant acte du 

débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal ; 

Vu la délibération en Conseil Communautaire, en date du 27 septembre 2022, arrêtant le projet de Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal et tirant le bilan de la concertation ; 

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté ;  

 

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

- d’émettre un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil Communautaire en date du 

27 septembre 2022;  

- de proposer d’assortir son avis des remarques, demandes de précisions et adaptations suivantes : 
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o La Commune souhaite agrandir le cimetière actuel et sollicite auprès de GPA l’extension 

du zonage UE au niveau de la parcelle AB 473 dans le PLUi.   

o La Commune souhaite anticiper la création indispensable d’un futur cimetière et a 

identifié les deux parcelles FO 171 et F0 172, d’une surface totale de 0,83 ha. La 

Commune demande à ce qu’elles soient classées en zonage UE dans le PLUi.  

o OAP Rue de la Fontaine – secteur sud : une étude programmatique en cours, en 

partenariat notamment avec GPA, pourrait flécher le site pour des équipements publics. 

La Commune souhaite donc prévoir le transfert des droits à construire des logements sur 

ce site vers la parcelle FO167.   

o Projet d’implantation d’un parc photovoltaïque : les parcelles WC28, WC 29, WC30, 

WC31, WC33, WC34, WC36, WC 62, WC 63, WD08 pouvant accueillir le projet sont 

classées en Zone Naturelle (N). La Commune demande à ce que ces parcelles soient 

classées en sous zonage « Nd : pouvant accueillir des dispositifs de production d’énergie 

renouvelable ».  

o Le linéaire commercial : la Commune souhaite étendre le linéaire commercial identifié au 

1er étage des bâtiments.    

o Parcelle B1088 : cette parcelle figure à proximité de l’enveloppe urbaine, dans un secteur 

urbanisé et est desservie par le réseau d’assainissement. La Commune souhaite intégrer 

cette parcelle dans l’enveloppe urbaine au vu de sa situation et de sa desserte, et l’intégrer 

dans le zonage Uhc afin de la rendre constructible.    

o OAP Kerguiniou : la Commune souhaite que l’extension de la zone de Kerguiniou 

figurant dans le PLUi corresponde au périmètre d’extension précédemment inscrit dans la 

carte communale.  

o Les chemins creux étaient des voies traditionnelles de circulation dans les paysages de 

bocage, reliant les parcelles agricoles aux villages, hameaux et fermes. Ils sont entourés 

de deux talus le plus souvent plantés d’arbres et d’arbustes formant des haies. Les 

chemins creux sont également des voies de circulation préférentielles pour l’eau, ils ont 

un impact important sur la qualité de l’eau et sur la biodiversité. Au vu de l’intérêt 

écologique et patrimonial, la Commune souhaite voir inscrit dans le PLUi le principe de 

préservation de ces chemins creux pour assurer une continuité écologique et maintenir un 

habitat naturel dans le territoire. Un inventaire serait à mettre en place en priorisant les 

chemins qui semblent les plus intéressants sur le plan patrimonial et en termes de 

richesse de biodiversité. 

II - Mise en place d’un forfait énergie pour l’occupation des salles municipales par les 

associations. 

Considérant la hausse conséquente du coût de l’énergie (fioul, gaz, électricité) pour la collectivité en 

2022 et celle à venir en 2023,  

Considérant les enjeux de transition énergétique auxquels la Commune doit répondre, 

Considérant l’occupation importante des salles par les associations tout au long de l’année, mises à 

disposition gratuitement par la collectivité, 
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Pour faire face à cette augmentation des dépenses en énergie, la Commune souhaite solliciter une 

participation financière annuelle auprès des associations qui utilisent les salles municipales 

régulièrement, à travers la mise en place d’un « forfait énergie » qu’il est proposé de décliner ainsi :  

- Un forfait annuel de 50 € pour l’occupation des salles de Kerbuannec, la salle de Kan An Dour, 

les petites salles à l’étage de la salle des Fêtes, la salle dans le local du plan d’eau et la salle de 

co-working ; 

- Un forfait annuel de 100 € pour l’occupation du rez-de-chaussée et de la grande salle de l’étage 

de la salle des Fêtes, et des gymnases ; 

- Un forfait annuel de 200 € pour les associations occupant de façon permanente des locaux 

municipaux.  

Cela s’inscrit dans une démarche plus globale engagée par la Commune quant au devenir de ses 

équipements, à travers un programme de rénovation thermique, des installations de chauffage revues, 

une température limitée, des horaires de chauffage plus adaptés, etc. Il s’agit, de cette façon, de faire de 

l’économie d’énergie et de la préservation des ressources une préoccupation partagée par tous. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de sursoir à statuer et de reporter sa 

décision lors d’une prochaine séance. 

III - Convention de servitude au profit de Megalis pour l’implantation d’une armoire technique. 

La convention a pour objet de fixer les modalités juridiques et techniques de l'autorisation donnée par la 

commune, propriétaire de la parcelle AB 247 située 17 rue Louis Raoul, au profit de Mégalis afin d'y 

installer une armoire technique SRO (Sous-Répartiteur Optique). La servitude s’applique sur 2 m2.  

La présente convention portant création de servitude sera valable pendant toute la durée d'exploitation 

des équipements ou jusqu'à leur enlèvement par Mégalis. 

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

− Accorder à Megalis une servitude d'implantation sur la parcelle AB 247  

− Autoriser M. le Maire à signer la convention de servitude au profit de Megalis pour 

l’implantation d’une armoire technique.  

IV - Protection fonctionnelle : demande pour l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 

La Commune est tenue de protéger le Maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu 

délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes. Il appartient au 

Conseil municipal, par délibération, d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à un membre 

du Conseil Municipal. 

Vu l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le Maire ou les élus 

municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une 

protection organisée par la Commune, 

Vu la demande de l’ensemble des membres du Conseil Municipal sollicitant la protection fonctionnelle 

auprès du Conseil Municipal au regard des menaces et pressions exercées sur eux, 

Considérant les menaces de mort reçues par M. le Maire ainsi que les courriers et courriels à caractère 

haineux, xénophobes et antisémites adressés à M. le Maire et aux élus, et les articles diffamatoires 

publiés sur des médias en ligne visant notamment l’adjointe Mme Laure-Line Inderbitzin dans le cadre 

du projet Horizon porté par la Commune, ainsi qu’une conseillère municipale, 



5 

 

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

- Accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’ensemble des membres du Conseil 

Municipal ; 

- Autoriser M. le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  

V - Indemnités de fonction des adjoints et conseillers délégués. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 2123-20 et suivants, 

Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des adjoints en date du 25 mai 2020, 

Vu la délibération n° 2020/05/25/05 portant sur les indemnités de fonction des adjoints, 

Vu la délibération n° 2021/09/28/10 portant nomination d’un conseiller délégué aux Travaux,  

Vu la délibération n° 2022/11/15/01 supprimant un poste d’adjoint,  

Vu l’arrêté n°2022/12/01/05 portant nomination d’une conseillère municipale déléguée à la 

communication, à l’information et au tourisme, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la loi les 

indemnités de fonction versées aux adjoints au Maire et aux conseillers municipaux délégués, étant 

entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget de la Commune,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’allouer aux quatre adjoints et aux 

deux conseillers municipaux délégués désignés ci-dessous une indemnité aux taux suivants de l’indice 

brut 1027 de la fonction publique : 

LINTANF Joseph   1er adjoint    9.9%  

INDERBITZIN Laure-Line 2ème adjointe    13.9% 

MORCET Patrick   3ème adjoint    13,9% 

LE TERTRE Pascale   4ème adjointe    13,9% 

LE QUEFFRINEC François Conseiller municipal délégué  13,9% 

LE CUN Stéphanie    Conseillère municipale déléguée 13,9% 

VI – Création d’un poste d’adjoint supplémentaire. 

M. le premier adjoint informe le Conseil Municipal qu’en vertu de l’article L. 2122-2 du code général 

des collectivités territoriales, le Conseil détermine le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse 

excéder 30% de l’effectif légal de l’assemblée municipale. 

Pour la Commune de Callac, le nombre d’adjoints ne peut donc pas dépasser le nombre de cinq. 

Par délibération en date du 15 novembre 2022, le Conseil Municipal avait supprimé un poste d’adjoint 

suite à la démission de la 1ère adjointe.  

Après réflexion et au vu de la mobilisation importante des adjoints en fonction, le Conseil Municipal, 

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

- Créer un poste de 5ème adjoint au Maire. 
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VII – Election d’un cinquième adjoint 

Vu la délibération n° 2022/12/12/05 en date du 12 décembre 2022 créant un poste de 5ème adjoint.  

M. le premier adjoint rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’élection a lieu au scrutin secret 

à la majorité absolue. Elle précise que toutefois si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 

majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 

d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

M. le premier adjoint propose la candidature de M. François LE QUEFFRINEC. 

Election 

 Nombre de votants  18 

 Nombre de bulletins nuls 0 (bulletins blancs) 

 Reste suffrages exprimés 18 

 a obtenu   François LE QUEFFRINEC  18 voix 

M. François LE QUEFFRINEC ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est déclaré 

élu en qualité de 5ème Adjoint. 

VIII – Indemnités de fonction des adjoints et de la conseillère déléguée 

A la suite de l’élection du 5ème adjoint, il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions 

posées par la loi les indemnités de fonction versées aux adjoints au Maire et aux conseillers municipaux 

délégués, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget de la Commune,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’allouer aux cinq adjoints et à la 

conseillère municipale déléguée désignée ci-dessous une indemnité aux taux suivants de l’indice brut 

1027 de la fonction publique :  

LINTANF Joseph   1er adjoint    9.9% 

INDERBITZIN Laure-Line 2ème adjointe    17,8 % 

MORCET Patrick   3ème adjoint    17,8 % 

LE TERTRE Pascale   4ème adjointe    17,8 % 

LE QUEFFRINEC François 5ème adjoint    17,8 % 

LE CUN Stéphanie    Conseillère municipale déléguée 17,8 % 

IX – Election des membres de la Commission d’appel d’offres. 

Conformément aux dispositions de l’article L1411-5 du CGCT, modifié par LOI n° 2019-

1461 du 27 décembre 2019 - art. 65, la Commission d’appel d’offres, dans les Communes de 

moins de 3 500 habitants est composée : 

− du Maire, Président ou son représentant,  

− de 3 membres du Conseil Municipal élus à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste (+ 3 suppléants). 

 

L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage 

ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il y a de sièges de 

titulaires et de suppléants à pourvoir.  

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la lis te qui a obtenu le plus grand nombre de 

suffrages. En cas d’égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 

candidats susceptibles d’être proclamés élus.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2885A49ABE1428B9E9296788939976AE.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000039681877&idArticle=LEGIARTI000039764940&dateTexte=20200519&categorieLien=id#LEGIARTI000039764940
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2885A49ABE1428B9E9296788939976AE.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000039681877&idArticle=LEGIARTI000039764940&dateTexte=20200519&categorieLien=id#LEGIARTI000039764940
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● Est candidate la liste suivante  

Liste 1 M. Patrick Morcet titulaire M. Michel Le Calvez suppléant 

M. Joseph Lintanf titulaire Mme Véronique Le Gruiec suppléante 

M. Alain Prével titulaire  Mme Lise Bouillot suppléante 

 

− Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote   0 

− Nombre de votants 18 

− Nombre de bulletins nuls   0 

− Nombre de bulletins blancs   0 

− Nombre de suffrages exprimés 18 

 

● Nombre de suffrages 

Liste 1  18 voix 

 

Sont déclaré(e)s élu(e)s membres de la Commission d’appel d’offres  

1  M. Patrick Morcet titulaire M. Michel Le Calvez suppléant 

2  M. Joseph Lintanf titulaire Mme Véronique Le Gruiec suppléante 

3    M. Alain Prével titulaire                 Mme Lise Bouillot suppléante 

X – Constitution des commissions municipales. 

Vu l’article L 2121-22 du C.G.C.T, le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des 

commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à 

l'initiative d'un de ses membres ; 

 

Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent 

leur nomination ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. 

Au cours de cette première réunion, les commissions désignent un(e) vice-président(e) qui peut les 

convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché. 

La composition des commissions, doit, dans les Communes de plus de 1 000 habitants, respecter le 

principe de la représentation proportionnelle (6 dont le Maire représentant la majorité et 2 autres élus 

représentant la minorité). 

Considérant qu’il est nécessaire de modifier la composition des commissions municipales suite à la 

démission de deux conseillers et à la nomination de deux nouveaux conseillers municipaux, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de constituer les 

commissions suivantes : 

✓ Commission du budget, des finances et du personnel :  

Jean-Yves Rolland, Joseph Lintanf, Véronique Le Gruiec, Stéphanie Le Cun, Patrick Le Guillou, 

François Le Queffrinec, Lise Bouillot et Martine Tison. 

 

✓ Commission des travaux : 

Jean-Yves Rolland, François Le Queffrinec, Joseph Lintanf, Patrick Morcet, Patrick Le Guillou, 

Michel Le Calvez, Alain Prevel et Lise Bouillot. 
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✓ Commission environnement (espaces verts, fleurissement, jardins, cimetière, 

agriculture et énergies renouvelables) : 

Jean-Yves Rolland, Patrick Morcet, Pascale Le Tertre, Francis Le Lay, Aude Le Felt, Suzanne Le Dû, 

Alain Prevel et Lise Bouillot. 

 

✓ Commission communication (tourisme, culture, patrimoine et informations) : 

Jean-Yves Rolland, Stéphanie Le Cun, Laure-Line Inderbitzin, Francis Le Lay, Aude Le Felt, 

Christelle Le Bon, Jean-Pierre Trémel et Martine Tison. 

 

✓ Commission jeunesse et écoles : 

Jean-Yves Rolland, Laure-Line Inderbitzin, Pascale Le Tertre, Stéphanie Le Cun, Sébastien Lachater, 

Christelle Le Bon, Lise Bouillot et Martine Tison. 

 

✓ Commission vie associative : 

Jean-Yves Rolland, Pascale Le Tertre, Joseph Lintanf, Suzanne Le Dû, Patrick Le Guillou, Stéphanie 

Le Cun, Jean-Pierre Trémel et Martine Tison. 

XI – Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de l’entente intercommunale 

mise en place pour porter l’antenne France Services à Belle-Isle-en-Terre. 

Vu la délibération n°2022/01/25/07 autorisant le transfert aux Communes de la compétence « Création 

et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes 

» par Guingamp Paimpol Agglomération ; 

Vu la délibération n°2022/03/29/11 adoptant la convention de l’entente intercommunale pour la 

continuité des services publics de proximité – antenne France Services à Belle-Isle-en-Terre ;  

L’entente a pour objet de cadrer les modalités de gestion, d’organisation, de suivi et d’animation de 

l’Antenne France Services située à Belle-Isle-En-Terre, et rattachée à la Structure France Services de la 

commune de Callac, dans le but de fournir aux communes signataires un cadre juridique aux décisions 

qui seront prises pour ce service. 

La conférence de l’entente connait notamment les questions d’intérêt commun suivantes : 

• Orientations budgétaires en matière de dépenses, et demandes de subventions 

• Communication, point presse… 

• Bilan d’activité de la Structure France Services et de l’Antenne France Services 

• Dépenses d’investissement liées directement au bon fonctionnement de l’antenne France 

Services à Belle-Isle-En-Terre 

• Opportunité de recruter du personnel supplémentaire, 

• Révision de la convention d’entente (objet, périmètre, moyens, organisation, fonctionnement, 

financement …), 

• Dissolution de l’entente, 

• Résiliation de la convention d’entente par une commune membre, 

• Contentieux et transactions, 
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• Litiges entre les communes membres sur l’exécution de la convention. 

• … 

L’article 5 de la convention susvisée prévoit que les cinq communes de l’entente désignent des 

représentants au sein de la conférence ainsi composée :  

- Commune de Callac : 3 membres titulaires + 3 suppléants  

- Commune de Loc-Envel : 1 membre + 1 suppléant 

- Commune de Belle-Isle-en-Terre : 1 membre + 1 suppléant 

- Commune de Louargat : 1 membre + 1 suppléant  

- Commune de Plougonver : 1 membre + 1 suppléant 

Le Maire y siège de droit. Les deux autres membres titulaires ainsi que les suppléants sont désignés au 

scrutin secret par chaque conseil municipal en son sein. Une délégation peut être donnée par les 

titulaires aux suppléants désignés. Aucune indemnité de fonction n’est versée par l’entente dans le cadre 

de ce mandat de représentation. Chaque conseil municipal pourvoit à la vacance de ses représentants 

dans un délai de 3 mois à compter de la vacance. 

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

- Désigner 3 membres titulaires ainsi que 3 suppléants auprès de l’entente intercommunale.   

● Sont candidats : 

M. Patrick LE GUILLOU représentant suppléant de M. le Maire 

M. François LE QUEFFRINEC, représentant titulaire, Mme Suzanne Le Du, 

représentante suppléante 

Mme Martine TISON représentante titulaire, M. Alain PREVEL, représentant 

suppléant 

- ... Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote       0 

− Nombre de votants 18 

− Nombre de bulletins nuls   0 

− Nombre de suffrages exprimés 18 

− Majorité absolue 10 

 

● Nombre de suffrages : 

M. Patrick LE GUILLOU     représentant suppléant : 18 voix 

M. François LE QUEFFRINEC     représentant titulaire, Mme Suzanne Le Du 

représentante suppléante : 18 voix 

Mme Martine TISON     représentante titulaire, M. Alain PREVEL représentant 

suppléant : 18 voix 



10 

 

 

Sont désignés représentants auprès de l’entente intercommunale : 

- . M. Patrick LE GUILLOU représentant suppléant  

- . M. François LE QUEFFRINEC représentant titulaire, Mme Suzanne Le Du 

représentant suppléant  

- . Mme Martine TISON représentant titulaire, M. Alain PREVEL représentant 

suppléant  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h56. 


