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COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 

     CONSEIL MUNICIPAL  
    du mardi 15 novembre 2022 

Convocation du :                4 novembre 2022 

Date d’affichage :               4 novembre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     16 

Votants :                                                      19 

COMPTE-RENDU DES 
DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-deux, le quinze novembre 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, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Francis LE LAY, 

Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Patrick LE GUILLOU, Véronique LE GRUIEC, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Lise BOUILLOT, 

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

Absents excusés : Laure-Line INDERBITZIN, Michel LE CALVEZ et Martine TISON. 

Procurations : Madame Laure-Line INDERBITZIN à Monsieur Patrick MORCET, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Madame Martine TISON à Madame Lise BOUILLOT. 

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

PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

En début de séance, M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’arrivée de M. Francis 

LE LAY en tant que conseiller municipal suite à la démission de Mme Sylvie LE GRAËT. 

 

 

 

 

 

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

séance du 11 octobre 2022, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
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I – Suppression d’un poste d’adjoint suite à la démission de la 1ère adjointe. 

M. le Maire expose que Mme Sylvie LE GRAËT, 1ère adjointe, a démissionné de son poste d’adjointe et 

de conseillère municipale par courrier transmis au Préfet le 10 octobre 2022.  

Sa démission a été acceptée par le préfet en date du 19 octobre 2022. 

Vu les dispositions de l’article L.2122-2 du code général des collectivités territoriales qui précise qu’il 

appartient au conseil municipal de déterminer le nombre des adjoints au maire, et qu’il est ainsi possible 

de décider de la suppression du poste d’un adjoint, 

Vu le procès-verbal du 25 mai 2020 de l’élection du Maire et des adjoints fixant le nombre des adjoints 

à cinq,   

Vu l’arrêté du 5 juin 2020 portant délégation de fonctions, subdélégation de fonctions et délégation de 

signature, 

Vu la démission de Mme Sylvie LE GRAËT en qualité de 1ère Adjointe et de Conseillère Municipale 

adressée, conformément aux dispositions de l’article L.2122-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à M. le Préfet des Côtes-d’Armor, 

Vu l’acceptation de M. le Préfet en date du 19 octobre 2022, 

Considérant la vacance du poste de 1ère adjointe suite à la démission de Mme LE GRAËT,  

Considérant que Mme Sylvie LE GRAËT, 1ère adjointe au Maire, a reçu délégation de fonctions dans 

les domaines des finances et du personnel,  

Considérant que le corps municipal compte actuellement 5 adjoints, mais que ce nombre pourrait être 

ramené à 4 adjoints, sans que la bonne marche des services municipaux n’en soit altérée, sans 

contrevenir au chiffre minimum de 1 adjoint imposé par l’article L.2122-1, et sans que ne soit atteinte la 

limite de 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal fixée par l’article L.2122-2 du code général des 

collectivités territoriales, 

Considérant la nécessité d’actualiser le tableau du Conseil Municipal, l’ordre du tableau s’en trouvant 

automatiquement modifié,  

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

MORCET et Laure-Line INDERBITZIN) :  

- de supprimer le poste de 1ère adjointe au Maire, 

- de fixer le nombre d’adjoint au Maire à 4 postes, 

- d’actualiser le tableau du Conseil Municipal comme annexé à la présente délibération.   

II - Contrat d’entretien de l’installation de chauffage de l’Eglise : SARL CGV – CIEL. 

Considérant que conformément à la règlementation en vigueur, il convient de procéder à la vérification 

et à l’entretien annuel du système de chauffage au gaz de l’Eglise, 

Considérant que conformément à cette règlementation, la Commune a conclu le 14 mars 2011 un contrat 

avec la société Ciel pour une durée de 5 ans, renouvelé par délibération du 14 décembre 2015 pour une 

durée de 5 ans, avec prise d’effet le 14 mars 2016, 

Considérant que ce contrat est reconduit tacitement depuis le 14 mars 2020,  

Il est proposé au Conseil Municipal de conclure un nouveau contrat auprès de la société CGV&Ciel, 

située à Mortagne Sur Sèvre (85290), dans les conditions suivantes : 

• Durée du contrat : 5 ans puis renouvelable chaque année par reconduction tacite sauf 

dénonciation 3 mois avant la date de renouvellement. 

• Fréquence d’intervention : une intervention annuelle. 
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• Nature des prestations : vérification des installations, nettoyage, contrôle et essais de 

l’allumage. 

• Coût de l’abonnement annuel : 450,56 € HT tarif indexé en fonction du coût horaire du travail 

révisé pour les salariés des industries mécaniques et électriques publié par l’INSEE (indice 

ICHTrev – TS). 

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 dans les 

conditions susvisées.  

III - Contrat d’assistance et de maintenance – renouvellement : logiciel de gestion de la 

médiathèque – Société Decalog. 

Considérant que ce logiciel a été acheté auprès de la Société « Agate distribution » de Cormeilles-en-

Vexin qui a rejoint le groupe, 

Considérant qu’un contrat d’assistance et de maintenance d’une partie du matériel informatique basé à la 

bibliothèque municipale a été conclu avec le groupe Decalog pour une durée de trois ans avec effet à 

compter du 1er janvier 2020, 

Considérant qu’il convient de continuer à assurer la maintenance des logiciels de gestion de la 

médiathèque, 

Considérant que la société Decalog a proposé à la Commune de renouveler son contrat de maintenance 

dans les conditions suivantes : 

• Durée du contrat 3 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. 

• Nature des prestations : hébergement de la base bibliographique, maintenance corrective et 

évolutive, hébergement du portail 

• Coût annuel 2023 : 1 369,90 € HT soit 1 643,88 € TTC (révisé annuellement en fonction de 

l’indice Syntec). 

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

− autoriser M. le Maire à signer le nouveau contrat de maintenance proposé par la société Decalog 

dans les conditions susvisées, 

IV - ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBERATION N°2022/09/06/10 - Participation des 

Communes extérieures au fonctionnement de l’école primaire publique. 

Considérant le courrier de la Sous-Préfecture en date du 18/10/2022 nous invitant à prendre une 

délibération modificative afin de faire référence au coût moyen par élève de classe de maternelle d’une 

part, et de classe élémentaire d’autre part, basé sur le calcul du coût de fonctionnement propre à l’école 

communale et non sur le coût moyen départemental, 

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, 
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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 le coût d’un élève pour la Commune de Callac s’élève à environ 1 524 €, 

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, 

Considérant que par cette même délibération, le Conseil Municipal a précisé que la contribution 

demandée aux Communes serait la même que celle demandée par la Commune de Bulat-Pestivien dans 

le cadre du RPI, 

Considérant que la Commune de Bulat-Pestivien a décidé de demander aux Communes extérieures une 

participation de 1 406,06 € par élève de maternelle et 452,30 € par élève de classe élémentaire au titre de 

l’année scolaire 2021/2022, 

M. le Maire rappelle que plusieurs élèves résidant dans des communes voisines sont scolarisés dans 

l’école municipale (environ 30 élèves) et qu’il convient de fixer le montant de la participation financière 

que l’on souhaite demander à ces Communes.   

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. 

V - Logement communal situé 9 bis rue Ernest Renan à Callac : autorisation du Maire à signer 

une convention d’occupation temporaire et précaire avec Mme Cinthia OURVOUAI. 

Vu le terme de la convention d’occupation temporaire et précaire accordée à Mme Jocelyne Bigorgne 

par laquelle la Commune l’avait autorisée à occuper le logement communal de type II sis 9 bis rue 

Ernest Renan,  

Vu la demande de Mme Cinthia OURVOUAI, directrice de l’EHPAD de Callac dans le cadre d’un 

contrat de travail de 6 mois, d’occuper le logement susdésigné, 

Compte tenu que les activités réalisées par le SAD du Corong et par l’EHPAD ne s’y déroulent plus,  

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

− attribuer le logement susvisé, sis 9 bis rue Ernest Renan, propriété de la Commune, à Mme 

Cinthia OURVOUAI, avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2022, par convention 

conclue sous le régime des conventions temporaires du domaine public, la redevance mensuelle 

étant fixée à 200 € par mois et 60 € de charges mensuelles, soit un total de 260 € ; 

− autoriser M. le Maire à signer une convention temporaire, précaire et révocable d’occupation 

jusqu’au 28 février 2023 à intervenir entre l’intéressée et la Commune et à la reconduire 

expressément si besoin.  
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VI – Communauté d’Agglomération : renouvellement du bail / Pôle enfance jeunesse de Callac de 

Guingamp-Paimpol Agglomération (GPA). 

Considérant qu’aux termes du bail en date du 01 août 2018, renouvelé en 2021, la Commune met à la 

disposition du « service enfance jeunesse », géré par « Guingamp-Paimpol Agglomération » des locaux 

situés rue Louis Morel, à savoir : 

▪ un relais petite enfance de 100,10 m² 

▪ un espace pédagogique d’accueil de jeunes de 216,40 m² 

➔ soit une superficie globale de  316,50 m² 

 

en contrepartie d’un loyer annuel fixé à 11 846,63 €, 

Considérant que le bail susvisé arrive à échéance le 31 décembre 2022, 

Considérant que « Guingamp-Paimpol Agglomération » a fait part de son souhait de le renouveler pour 

une période de deux ans, avec maintien du loyer durant ces deux années, 

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

− autoriser le renouvellement du bail du « pôle enfance jeunesse de Callac », géré par GPA, dans 

les conditions ci-dessus exposées, soit du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2024 ; 

− autoriser M. le Maire à signer le bail à intervenir entre « Guingamp-Paimpol Agglomération » 

et la Commune. 

VII – Tarifs communaux 2023 

Le Conseil Municipal est invité à fixer les tarifs communaux qui seront applicables à compter du 1er 

janvier 2023.  

Au regard de l’augmentation conséquente des dépenses de fonctionnement en 2022 et à venir en 2023 

due à l’inflation, il est proposé d’appliquer une hausse a minima de 3 % sur plusieurs tarifs.  

Pour rappel, par délibération en date du 24 novembre 2020, le Conseil Municipal avait décidé : 

− d’accorder la gratuité des locations de salles aux associations locales à but non lucratif et 

pouvant répondre à des missions d’intérêt général lorsqu’elles organisent une réunion ou une 

manifestation dont les bénéfices sont entièrement reversés au profit d’une œuvre intervenant 

dans le domaine de la santé ou de l’aide aux personnes démunies. 

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

− de fixer comme suit les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2023 : 
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CULTURE 

 

SERVICES Tarifs 2023 

Bibliothèque Tarif               
Dépôt chèque caution pour vacancier 

10 € 
25 € 

Abonnement  
- Écoles extérieures à Callac 
- Enfance jeunesse GPA 

53 € 

Abonnement : 
- Etablissements scolaires de Callac, 
- Maison d’Accueil Spécialisée de Callac, 

 
 

Gratuit  

Perte carte d’abonnement 1 € 

Espace 
multimédia 

Copie noir et blanc 0,30 € 

Enfants scolarisés à Callac (recherche pédagogique) Gratuit 

Livres non rendus Valeur à neuf de 
remplacement 

 
Maison de 
l’épagneul 
 
 
 
 

Droits d’entrée Gratuit 

Bande dessinée – A. Goutal 10 € 

 

LOISIRS 

SERVICES Tarifs 2023 

Camping 

Adulte (à partir de 13 ans) 
Enfant de 2 à 12 ans (gratuit jusqu’à 2 ans) 
véhicule 
deux-roues à moteur 
emplacement 
électricité 
douche personne de passage 
camping-car forfait tout compris hors électricité 

3 € 
1,50 € 
1,50 € 

1 € 
2,50 € 
2,60 € 
1,10 € 
12 € 

Groupe encadrement gratuit 

Service jeunesse de GPA 1 € / nuitée 

Premiers inscrits participant à la PLB avec dossard  1 nuit gratuite 

Caution mise à disposition raccord de prise 30 € 

Location tonneau  
 - 1ère nuit 
 - Caution 

 
45 € / nuit 

150 € 

Taxe de séjour (au profit de GPA) 
Par nuit, par personne 

 
0,20 € 

La taxe de séjour au réel est établie pour toutes les personnes 
hébergées à titre onéreux qui ne sont pas domiciliées sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération, et qui n’y possèdent pas de résidence 
au titre de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation. 
Sont exonéré(e)s : 
- les mineur(e)s, 
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employé(e)s sur le 
territoire, 
- les bénéficiaires d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire, 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1€. 
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SERVICES Tarifs 2023 

Tarifs 
glaces 
camping 

« Magnum » ou « Cornet » 
« Magnum barre » 
« Bâtonnet » 

Prix coutant 

Golf 
miniature 

Caution pour prêt de clubs (par club) 
2 clubs + 1 balle / par demi-journée 
1 club + 1 balle / par demi-journée 
 

10 € 
5 € 

2,5 € 

PATRIMOINE 

 
  Tarifs 2023 

Salle de sports Occupation par une association 
extérieure à la Commune avec emploi 
de vestiaires douches 

107 € 

Location du Gymnase de 
Kerbuannec et de la salle de sports 
pour des manifestations ponctuelles 

gala association locale 
 
Intervenants extérieurs 

149 € 
 

278 € 

Salle A. Monfort 
 

Utilisation régulière par une 
association extérieure 

87,50 €/jour 

Gymnase de Kerbuannec 131 €/jour 

Boulodrome 
24 €/jour 

100 € 

 

Salle de Kerbuannec 
Tarifs 2023 

Associations locales Autres utilisateurs 

 
 
 
 

Salle n°1 

Réunion Gratuit 31 € 

Goûter, buffet froid Gratuit 51,50 € 

Location avec couverts Gratuit 72 € 

Caution 50 € 50 € 

Forfait ménage en cas de non 
nettoyage par les utilisateurs 

Ménage « salle » 
50 € 

 
50 € Ménage « sanitaires » 

FORFAIT CHAUFFAGE 
2 premières heures : 

20 € 
Au-delà : 50 € 

2 premières heures : 
20 € 

Au-delà : 50 € 

 
Salle n°2 

Réunion Gratuit 23 € 

Goûter, buffet froid Gratuit 38 € 

Location avec couverts Gratuit 62 € 

Caution 50 € 50 € 

Forfait ménage en cas de non 
nettoyage par les utilisateurs 

Ménage « salle » 
50 € 

 
50 € Ménage « sanitaires » 

FORFAIT CHAUFFAGE 
2 premières heures : 

20 € 
Au-delà : 50 € 

2 premières heures : 
20 € 

Au-delà : 50 € 

Salles  
1 et 2 

Réunion Gratuit 51,50 € 

Goûter, buffet froid Gratuit 77 € 

Location avec couverts Gratuit 108 € 

Caution 100 € 100 € 

Forfait ménage en cas de non 
nettoyage par les utilisateurs 

Ménage « salle » 
70 € 70 € 

Ménage « sanitaires » 

FORFAIT CHAUFFAGE 
2 premières heures : 

30 € 
Au-delà : 60 € 

2 premières heures : 
30 € 

Au-delà : 60 € 

 



8 

 

 

Salle de la Mairie 

Tarifs 2023 

Associations locales Autres utilisateurs 

Réunion Gratuit 31 € 

 
SERVICES Tarifs 2023 

Associations et Personnes privées 

Forfait vaisselle cassée ou perdue salle des 
fêtes, salle de Kerbuannec 

2 € / l’unité 

Chaises, tables, bancs non rendus Valeur de remplacement 

 

 

Salle des Fêtes 
Tarifs 2023 

Associations locales Associations extérieures Privé local Privé extérieur 

Marionnettes    31 € 

Expo vente 
par jour 

Gratuit Gratuit 103 € 154,50 € 

Assemblée Générale 
Réunion 

Gratuit Gratuit 134 € 175 € 

Théâtre, danse  67 € 93 €   

Loto, goûter   93 € 113 €   

Assemblée générale  
 Buffet (sans la cuisine)  

Gratuit 80 € 196 € 237 € 

Banquet (avec la cuisine), 
Repas + bal 

Fest Deiz ou Fest Noz   
201 € 283 € 283 € 360,50 € 

Bal, concert, 
soirées musicales avec droit 

d’entrée   
144 € 227 € 227 € 309 € 

Apéritif Gratuit Gratuit 93 € 113 € 

« Café / enterrements »   52,50 € 52,50 € 

Réveillon 283 € 340 € 340 € 412 € 

Sono Gratuit 62 € 62 € 62 € 

Location cuisine seule 62 € 62 € 62 € 62 € 

Autres occupations             
(ex : cartes)   

Tarif minimum 
67 € 93 €   
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Salle des Fêtes 
Tarifs 2023 

Associations locales Associations extérieures Privé local Privé extérieur 

FORFAIT CHAUFFAGE  60 € 60 € 60 € 60 € 

CAUTION 200 € 200 € 200 € 200 € 

Activités culturelles, de loisirs ou 
sportives avec utilisation régulière 

à l’année 
Gratuit 103 €  206 € 

Forfait « ménage » 
en cas de non-
nettoyage des 
lieux par leurs 
utilisateurs 

Forfait 
«cuisine» 

115 € 

Forfait 
«salle» 

60 € 

Forfait 
«sanitaires» 

60 € 

 

 

SERVICES DIVERS 
 

SERVICES Tarifs 2023 

Location 
Matériels Communaux 

Caution 
Prix location par chaise 
Prix location par banc 
Prix location par table 

80 € 
0,80 € 

2 € 
6 € 

Mise à disposition du matériel communal nécessaire à la réalisation des 
peintures routières au profit de GPA. 

72 € / jour 

Main d’œuvre et mise à disposition 
d’engins auprès d’autres 
collectivités ou établissements et 
particuliers en cas de défaillance 
du secteur privé 

Main d’œuvre :  36 € / heure 

Camion avec chauffeur : 67 € / heure 

Produits 
Forestiers 

Vente de bois Tarif ONF 

Photocopies Copie Noir & Blanc A4 0,30 € 

Copie Noir & Blanc A3 0,60 € 

Marchés  
Droits de place 

Abonnés 
Réguliers non abonnés 
Occasionnels 

0,40 € / ml / jour 
0,50 € / ml / jour 
0,60 € / ml / jour 

Branchement  
provisoire 
marchands forains 
gens du voyage 

Eau et assainissement 
 (par caravane) 

Forfait 1 jour : 1,40 € 
Forfait 8 jours : 8,70 € 

Electricité 
(par caravane) 

Forfait par jour : 3,10 € 

Cirque – Espace Kan 
 an Dour 

 

15,50 € / jour 
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CIMETIÈRE 

Cimetière Tarifs 2023 

Concession 

 15 ans 30 ans 

Inférieure ou égale à 1 m²   47 €         93 € 

Concession simple 165 €       309 € 

Concession double 227 €       412 € 

Columbarium 

Ouverture de case        58 € 

Concession / cavurne (15 ans)     113 € 

Concession / cavurne (30 ans)     206 € 

Concession 15 ans (2 urnes)           360,50 € 

Concession 30 ans (2 urnes)     721 € 

Concession 15 ans (4 urnes)          566,50 € 

Concession 30 ans (4 urnes) 1 133 € 

Renouvellement concession 15 ans (4 urnes)          566,50 € 

Renouvellement concession 30 ans (4 urnes) 1 133 € 

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir Gratuit 

Acquisition de 

caveaux 

d’occasion suite 

à une reprise de 

concession 

1 place     489 €  

2 places          602,50 €   

3 places     690 € 

4 places    788 € 

6 places         875,50 € 

Acquisition de 

pierres de taille  

Mètre linéaire de pierre d’angle           46,00 € 

Mètre de linteaux       82 € 

 

TERRASSES 

Terrasses Tarifs 2023 

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

0,50 €/M²/mois 

VIII – Finances et personnel : modification de la durée hebdomadaire de service d’un emploi non 

complet 

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’adjoint technique 

permanent à temps non complet (28 heures hebdomadaires) en raison de la réorganisation de la 

distribution des petits déjeuners à l’école, 

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

- de porter, à compter du 1er décembre 2022, de 28 heures (temps de travail initial) à 30 heures 

(temps de travail modifié) le temps hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d’adjoint 

technique au sein de l’école et des bâtiments municipaux, 

 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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IX – 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 11 juillet 2022,  

Vu l’avis du Comité technique du 28/09/2022, 

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

− modifier le tableau des effectifs des emplois permanents de la collectivité, à compter du 1er 

décembre 2022, comme suit : 

 

GRADES 
Effectifs  

au 1er décembre 2022 

Attaché Territorial (Directeur Général des Services) 1 

Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe 
2 

1 à TNC (31,5/35e) 

Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe 2 

Assistant de conservation principal de 1ère Classe 1 

Technicien (Responsable des services techniques municipaux) 1 

Agent de maîtrise principal 3 

Adjoint Technique Principal de 1ère Classe 7 

Adjoint Technique Principal de 2ème Classe 1 

Adjoint Technique Territorial 5 dont 1 TNC 

A.T.S.E.M. Principal de 1ère Classe 

3 TC 

1 TNC  

(33,40 / 35è) 

 

X – Subventions - Mise en place d’un « Accueil Langue » - CDSMR 22. 

La Commune de Callac s'est inscrite dans l'appel à manifestation d'intérêt « Accueil langues » lancé par 

le Ministère de l’Éducation Nationale, en partenariat avec l’association C’hoarioù Nerzh, rattachée au 



12 

 

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 22. L’objectif est de renforcer l'usage des langues dans 

les écoles en construisant un lien entre apprentissages scolaires et temps périscolaires, en partenariat 

avec des associations.  

 

Le projet présenté a été retenu par le Ministère. Mis en œuvre à partir de février 2022 par l’association, 

il a consisté en la découverte de jeux bretons en bilingue breton/français auprès des enfants de l’école 

primaire et du collège de Callac, en coordination avec le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 

scolarité). C’hoarioù Nerzh est intervenue aux côtés et en cohérence avec d’autres acteurs de l’enfance 

et de la famille du territoire pour une continuité éducative et de l’usage du bilinguisme breton/français 

dans un cadre périscolaire et de loisirs. 34 interventions ont eu lieu de février à juin, 2 fois/semaine, 

animées par un intervenant associatif.  

 

Pour mener à bien ce projet, une demande de subvention de 3 000 € a été sollicitée par la Commune 

auprès du Ministère de l’Éducation Nationale, pour être reversée, une fois perçue, au CDSMR 22. En 

complément, l’association a sollicité la Commune pour lui verser une subvention de 500 € au titre de 

cette action.    

 

Considérant que la subvention de 3 000 € a été versée à la Commune, 

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

− approuver le versement de la subvention allouée par le Ministère de l’Education Nationale, 

perçue par la Commune, à l’association CDSMR 22 dans le cadre du projet « Accueil langues », 

pour un montant total de 3 000 € ; 

− accorder une subvention municipale d’un montant de 500 € à l’association CDSMR 22 dans le 

cadre du projet « Accueil langues » réalisé en 2022 à l’école et au collège ; 

− imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget primitif 2022, chapitre 

65, compte 6574. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h32. 

 


