
1  

COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 
     CONSEIL MUNICIPAL  
    du mardi 21 juin 2022 

Convocation du :                        14 juin 2022 

Date d’affichage :                      14 juin 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                        14 puis 15 

Votants :                              18 puis 19 puis 8 

COMPTE-RENDU DES 
DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-et-un juin 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 (arrivée en cours de séance), 

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

CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Sébastien 

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

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Laure-Line INDERBITZIN (absente en début de séance) 

Christelle LE BON, Martine TISON et Alain PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Michel LE CALVEZ ; 

Madame Christelle LE BON à Madame Suzanne LE DÛ ; 

Madame Martine TISON à Madame Lise BOUILLOT ; 

Monsieur Alain PREVEL à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

 

 

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

séance du 24 mai 2022, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 

 

 

I – Subvention régionale pour l’achat de matériels de désherbage. 

Dans le cadre de sa démarche « Zéro produits phytosanitaires », la Commune de Callac souhaite faire 

l’acquisition de matériels de désherbage suivants, en particulier pour l’entretien des terrains de sport de 

plein air et les cimetières : 

- Peigne à gazon 

- Aérateur à lame 

- Désherbeur de surfaces 

 

La Commune venant de faire récemment l'acquisition d'un micro tracteur, ces accessoires viendront se 

fixer dessus afin d’entretenir les stabilisés et sablés, les terrains de foot et le cimetière. Ces lieux 

concentrent généralement les plus grandes difficultés pour supprimer l’usage des produits phytosanitaires. 

La Bretagne majoritairement concernée par des eaux de surfaces (80%) a une ambition très forte sur cet 

enjeu « phytosanitaire ». C’est pourquoi, un dispositif est proposé par la Région pour l’achat de matériels 

de désherbage alternatif au désherbage chimique pour l’entretien des zones non agricoles. 
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La Commune souhaite déposer un dossier de demande de subventions auprès de la Région selon le plan 

de financement prévisionnel suivant :  

 

 

  

MATÉRIEL 

 

Coût HT 

 

Subvention 

Région sollicitée 

Auto 

financement 

Commune de 

Callac 

 Aérateur à lames 3 780 € 1 890 € 1 890 € 

 Désherbeur 2 130 € 1 065 € 1 065 € 

 Peigne à gazon 6 000 € 3 000 € 3 000 € 

 

TOTAL 

 

 

11 910 € 

 

5 955 € 

 

5 955 € 

 

 

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

 

- autoriser M. le Maire à déposer un dossier de demande de subventions auprès de la Région pour 

l’acquisition dudit matériel de désherbage et à solliciter une aide de 5 955€ ; 

 

- autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

II - Adoption de la Charte communale pour une gestion durable de l’eau 

Guingamp-Paimpol Agglomération met en place le programme de reconquête de la qualité de l’eau sur 

son territoire, sur les bassins versants du Grand Trieux, du Jaudy-Guindy-Bizien, du Léguer, de l’Aulne et 

du Blavet. 

 

La Charte Communale pour une gestion durable de l’eau vise à : 

 

1. Formaliser l’engagement de la commune pour une gestion durable de la ressource en eau sur son 

territoire (pratiques d’entretien des espaces ; gestion du milieu : zones humides, bocage, réseau 

hydraulique ; entretien des bâtiments), 

2. Encourager les communes dans l’amélioration de leurs pratiques et constituer un code de bonnes 

pratiques, 

3. Engager la commune dans une politique de communication auprès des particuliers, 

4. Engager la commune dans une action concordante à celle de l’agglomération, 

5. Formaliser l’engagement de l’agglomération pour l’accompagnement de la commune sur ces 

points d’engagement. 

 

La Charte Communale pour une gestion durable de l’eau comprend trois volets : 

 

- Entretien des espaces communaux : contenu technique et méthodologique d’une maîtrise des 

pollutions ponctuelles et diffuses liées aux pratiques de désherbage. Ce volet reprend les 

recommandations élaborées au niveau régional sous l’égide de la Cellule d’Orientation 

Régionale pour la Protection des Eaux contre les Pesticides (CORPEP) ; 

- Milieux : contenu technique et méthodologique d’une gestion des milieux respectueuse de l’eau et 

des milieux aquatiques (réseau hydraulique, zones humides, bocage, plantes exotiques 

envahissantes) ; 

- Gestion durable de l’eau : contenu technique et méthodologique pour une gestion de l’eau 

économe et pour des équipements d’épuration communaux efficaces. 
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En parallèle, la Commune s’engage à respecter les orientations définies dans la Charte Régionale 

d’entretien des espaces des collectivités pour les espaces publics dont elle a la gestion. Elle s’engage à se 

maintenir au niveau maximum d’engagement, au « zéro phyto » dans la durée. 

 

Un élu de la Commune suivra particulièrement le déroulement de ces opérations, en la personne de 

Patrick MORCET, et sera chargé d’en rapporter le déroulement à l’ensemble du Conseil Municipal. 

 

Une fois la Charte Communale validée, la Commune s’engage à respecter les orientations définies dans la 

charte. Il est important que ces orientations soient immédiatement connues de l’ensemble des élus et du 

personnel communal (service technique, secrétaires de mairie…) afin, par la suite, de pouvoir les 

communiquer à la population. 

 

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

 

- autoriser Monsieur le Maire à signer la Charte Communale pour une gestion durable de l’eau 

proposée par Guingamp-Paimpol Agglomération. 

Arrivée de Mme Laure-Line INDERBITZIN 

III - Projet éolien : intervention de la société Neoen et choix du nom du parc. 

A la suite de la présentation par la société Neoen du projet d’implantation d’un parc éolien à Callac, il est 

proposé au Conseil Municipal d’attribuer un nom au parc éolien.  
 

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

- de choisir le nom « Park Avel Kallag » pour le futur parc éolien qui s’implantera sur la commune. 

IV - Chantier international de jeunes à Callac – Eté 2022. 

L’association Études et Chantiers organise depuis plus de quarante ans des chantiers internationaux de 

bénévoles avec pour support l’aménagement des espaces de vie, la protection du patrimoine bâti, naturel 

et culturel. 

 

Fort de son expérience (chantiers bénévoles, chantiers d’insertions, coopérations internationales), Études 

et Chantiers a mis en place sur le territoire depuis plus de 10 ans des équipes européennes de volontaires 

de 18 à 30 ans pour la valorisation du patrimoine naturel et bâti. De 2011 à 2018, 8 chantiers de 

rénovation de lavoirs, fontaines ou chapelles ont ainsi été accueillis sur le territoire de l’agglomération. A 

l’été 2021, l’Agglomération a proposé à l’association Etudes et Chantiers de développer un projet sur un 

nouveau territoire (partenariat historique avec la Communauté de Communes du Pays de Bégard), c’est 

ainsi qu’un chantier de rénovation d’un muret entre 2 lavoirs le long du Trieux à Pontrieux a été réalisé.  

Les objectifs des chantiers pour les jeunes et le territoire : 

 

− Participer à la protection du patrimoine bâti et à la sauvegarde des espaces naturels du Territoire 

− Rendre la patrimoine vivant et accessible à la population locale 

− Mettre en œuvre des actions interculturelles et intergénérationnelles en lien étroit avec les acteurs 

du territoire, en impliquant les associations locales et les habitants dans un esprit participatif 

− Découvrir une autre culture 

− Acquérir des compétences utiles au développement personnel, éducatif et professionnel 

− Promouvoir les programmes de mobilité internationale auprès des jeunes du territoire 

 

L’équipe est composée de 12 volontaires du corps européen de solidarité encadrés par un volontaire en 

service civique et un volontaire européen. Les volontaires, accompagnés par des professionnels, sont 

mobilisés 3 semaines sur cette mission à raison de 30h/semaine. La population locale est encouragée à 
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venir participer ou découvrir le chantier de restauration du patrimoine. Le reste du temps est consacré 

pour le groupe de jeunes à la découverte du territoire et à la mise en place d’activités avec les habitants.  

 

Suite à une rencontre entre l’association, le service jeunesse de l’Agglomération et la Commune de 

Callac, un projet de chantier de rénovation de la chapelle St Nicolas va être mis en place du 15 juillet au 8 

août 2022 à Callac. 

 

Le Budget prévisionnel du chantier s’élève à 29 000 €. Dans le cadre d’une convention de prestation avec 

Etudes et Chantiers, il est proposé que l’Agglomération contribue à hauteur de 9 000 € au chantier. Par 

ailleurs, l’Agglomération déposera à la Région Bretagne une demande subvention de 5 000 € sur le 

programme « Soutenir les travaux dans le cadre de chantiers de jeunes bénévoles ou de personnes en 

insertion ». La Commune de Callac prendra à sa charge l’hébergement de l’équipe au camping municipal, 

le coût des matériaux nécessaires, et l’organisation des pots d’accueil et de clôture. 

 

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

 

− autoriser la tenue d’un chantier international de jeunes à la chapelle St Nicolas ; 

− autoriser la prise en charge des dépenses liées à l’accueil de ce chantier ;   

− autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce projet. 

V - Convention de maîtrise d’ouvrage avec Guingamp-Paimpol Agglomération (GPA) pour les 

travaux de voirie 2022 – Voie d’accès au camping 

Le programme d’entretien de voirie pour 2022, concerné par l’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à 

Guingamp Paimpol Agglomération, a été adopté lors du Conseil municipal du 26 avril dernier.  

Au vu de l’état de la chaussée menant au camping, il convient de prévoir des travaux d’entretien (couche 

d'accrochage, reprofilage, couche de roulement, point à temps automatique…) et d’ajouter cette voirie au 

programme pour cette année.  

L’assistance par GPA étant encadrée par une convention de maîtrise d’ouvrage, il est proposé d’en établir 

une pour la réalisation desdits travaux. La présente convention concerne les travaux suivants :  

- Voie communale menant au camping sur une longueur de 103 ml, estimée à 7 605 € TTC. 
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Ladite convention a pour objet, conformément aux dispositions du titre premier de la loi n°85-704 du 12 

juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée, 

dite loi MOP, de confier au mandataire, qui l'accepte, la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux 

d’entretien de voirie, pour le compte de la Commune signataire de cette convention.  

La mission d’AMO sera assurée par le service voirie de Guingamp-Paimpol Agglomération et notamment 

par le responsable voirie, assisté des agents du service et son secrétariat. 

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

- autoriser ces travaux supplémentaires, dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage, 

comme présenté ci-dessus.  

- autoriser M. le Maire à signer ladite convention.  

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

Les parcelles cadastrées F 851 et F 852 ont été récemment acquises par M. et Mme Fontaine. Au fond de 

ces parcelles, une voie communale, d’environ 207 m², les borde notamment et relie la rue Charles Le 

Goffic au boulevard Kerlossouarn. La voie n’étant plus utilisée par les habitants, et ce depuis de 

nombreuses années, la Commune souhaite la céder aux riverains après estimation des Domaines.  
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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 

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, après estimation des Domaines, aux propriétaires des parcelles  F 851/F 

852 et de la parcelle F 397.  

Le Maire suspend la séance de 20h05 à 20h21. 

VII – Personnel : recrutement d’agents contractuels au sein des services de l’école sur des emplois 

non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier 

d’activité 

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

publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),  

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 

titulaires de la fonction publique territoriale, 

 

Vu le budget adopté par délibération n°2022/03/29/06 en Conseil Municipal du 29 mars 2022 ; 

 

Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° 2022/02/23/10 adoptée en Conseil Municipal le 23 

février 2022 ; 

 

Considérant la nécessité de créer dans les services de l’école : 

 

− 2 emplois non permanents compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité, 

− 1 emploi non permanent compte tenu d’un accroissement saisonnier d’activité.  

 

En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 

temporairement à des besoins liés :  

 

− à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 1°) de la loi 

susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement 

du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs  

 

OU 

 

− à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 2°) de la loi 

susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du 

contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.  

 

 

Les agents devront justifier des diplômes requis pour occuper lesdits postes ou d'une expérience 

professionnelle adaptée au secteur. 

 

Les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique C.  

 

La rémunération sera déterminée selon l’indice de rémunération minimum en vigueur.  

 

Elle prendra en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 

qualification détenue par les agents ainsi que leur expérience. 

 

Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2022/02/23/10 du 23 février 2022 est 

applicable à partir d’un équivalent de 6 mois temps plein sur les 12 derniers mois au sein des services 

municipaux. 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa 

réception par le représentant de l'État.  

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

 

− d’adopter la proposition du Maire qui annule et remplace la délibération n°2021/02/23/06 de     23 
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février 2021 ; 

− de modifier le tableau des emplois ; 

− d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

VIII – Personnel : recrutement d’agents contractuels au sein des services techniques sur des 

emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité 

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

publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),  

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 

titulaires de la fonction publique territoriale, 

 

Vu le budget adopté par délibération n°2022/03/29/06 en Conseil Municipal du 29 mars 2022 ; 

 

Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° 2022/02/23/10 adoptée en Conseil Municipal le 23 

février 2022 ; 

 

Considérant la nécessité de créer dans les services techniques : 

 

− 2 emplois non permanents compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité, 

− 4 emplois non permanents compte tenu d’un accroissement saisonnier d’activité : 2 au camping et 

2 dans les ateliers techniques.  

 

En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 

temporairement à des besoins liés :  

 

− à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 1°) de la loi 

susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement 

du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. 

 

OU 

 

− à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 2°) de la loi 

susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du 

contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.  

 

 

Les agents devront justifier des diplômes requis pour occuper lesdits postes ou d'une expérience 

professionnelle adaptée au secteur. 

 

Les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique B et C.  

 

La rémunération sera déterminée selon l’indice de rémunération minimum en vigueur.  

 

Elle prendra en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 

qualification détenue par les agents ainsi que leur expérience. 
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Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2022/02/23/10 du 23 février 2022 est 

applicable à partir d’un équivalent de 6 mois temps plein sur les 12 derniers mois au sein des services 

municipaux. 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa 

réception par le représentant de l'État.  

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

− d’adopter la proposition de M. le Maire qui annule et remplace la délibération n°2021/02/23/06 

de 23 février 2021,  

− de modifier le tableau des emplois, 

− d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

IX – Personnel : recrutement d’agents contractuels au sein des services administratifs sur des 

emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité. 

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

publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),  

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 

titulaires de la fonction publique territoriale, 

 

Vu le budget adopté par délibération n°2022/03/29/06 en Conseil Municipal du 29 mars 2022 ; 
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Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° 2022/02/23/10 adoptée en Conseil Municipal le    23 

février 2022 ; 

 

Considérant la nécessité de créer dans les services administratifs : 

 

− 1 emploi non permanent compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité, 

− 1 emploi non permanent compte tenu d’un accroissement saisonnier d’activité.  

 

En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face 

temporairement à des besoins liés :  

 

− à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 1°) de la loi 

susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement 

du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs  

 

OU 

 

− à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 2°) de la loi 

susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du 

contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.  

 

Les agents devront justifier des diplômes requis pour occuper lesdits postes ou d'une expérience 

professionnelle adaptée au secteur. 

 

Les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique C.  

 

La rémunération sera déterminée selon l’indice de rémunération minimum en vigueur.  

 

Elle prendra en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 

qualification détenue par les agents ainsi que leur expérience. 

 

Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2022/02/23/10 du 23 février 2022 est 

applicable à partir d’un équivalent de 6 mois temps plein sur les 12 derniers mois au sein des services 

municipaux. 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa 

réception par le représentant de l'État.  

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

− d’adopter la proposition du Maire qui annule et remplace la délibération n°2021/02/23/06 de 23 

février 2021, 

− de modifier le tableau des emplois, 

− d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

X – Extension de la garantie du serveur. 

La Commune a fait l’acquisition chez Berger-Levrault d'un serveur en juillet 2019. Cet équipement 

bénéficie d'une garantie matérielle allant jusqu'au 2 juillet 2022. Berger-Levrault propose une extension 

de garantie d’une année pour 254 €.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 

− d’autoriser M. le Maire à signer l’extension de garantie du serveur auprès de la société , pour une 

année, pour un montant de 254 €.  

XI – Publicité des actes. 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er 

juillet 2022, 

 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur 

et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les actes pris par les Communes (délibérations, décisions et 

arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 

intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.  

 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 

assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. 

 

Les Communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles 

peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

− soit par affichage ; 

− soit par publication sur papier ; 

− soit par publication sous forme électronique. 

 

A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 

voie électronique dès cette date. 

 

Au vu du site internet de la mairie et des pratiques déjà en vigueur, le maire propose au conseil municipal 

de choisir la publicité sous forme électronique sur le site de la commune pour les actes règlementaires et 

décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel.  

 

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

 

− adopter à compter du 1er juillet 2022 la publicité des actes sous forme électronique tout en 

conservant l’affichage papier. 

XII – Subvention au S.A.D. du Corong 

Par courrier en date du 3 juin 2022, le Service d’Aide à Domicile (SAD) du Corong a formulé une 

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

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

résultat N-1 et du nombre d’habitants. 

Considérant que le SAD du Corong fait état en 2021 d’un déficit de 12 139,37 € et d’un nombre total 

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

donc à 4 549,73 €. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

− valider cette participation d’un montant de 4 549,73 € au titre d’une subvention au portage de 

repas. 

XIII – Logement communal situé 9 bis rue Ernest Renan à Callac : autorisation du Maire à signer 

une convention d’occupation temporaire et précaire avec Mme Jocelyne BIGORGNE 

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la demande urgente, pour des raisons professionnelles, de mise à disposition du logement de type F2 

sis au 9 bis rue Ernest Renan, formulée par le SAD du Corong et par Mme Jocelyne BIGORGNE le       

14 juin 2022, 

Considérant que la Commune de Callac, est d’accord pour cette occupation temporaire et précaire et que 

l’occupante a été informée que certaines pièces du logement seront partagées avec le SAD du Corong et 

l’EHPAD pour la réalisation de certaines activités, 

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 

Jocelyne BIGORGNE, à compter du 19 juin 2022, de façon rétroactive, par convention conclue 

sous le régime des occupations temporaires du domaine public, le loyer mensuel étant fixé à 150 € 

par mois et 25 € de charges mensuelles, soit au total mensuellement 175 € ; 

− autoriser M. Le Maire à signer une convention temporaire, précaire et révocable jusqu’au 31 août 

2022 à intervenir entre l’intéressée et la Commune et à la reconduire expressément si besoin selon 

l’évolution de la situation. 

XIV – Frais de mission : visite du Sénat avec le Conseil Municipal Jeunes 

Vu les dispositions de l’article L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que 

les frais de mission des élus peuvent être remboursés par la Commune sur présentation d’un état de frais 

et après délibération du Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 

Vu l’article L 1112-23 du CGCT qui dispose désormais qu’une collectivité territoriale ou un EPCI peut 

créer un Conseil de Jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de 

jeunesse, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 janvier 2021 portant sur la création du Conseil Municipal 

Jeunes,  

Considérant que la création d'un Conseil Municipal Jeunes contribue à préparer les jeunes à leur vie 

d’adultes et d’habitants de la cité, 

Considérant qu’une visite du Sénat est programmée en 2022 avec des jeunes faisant partie du Conseil 

Municipal Jeunes à Callac, ainsi que des membres du Conseil Municipal,  

 

Considérant que cette visite répond aux enjeux de citoyenneté et d’éducation civique ayant motivé la 

création du Conseil Municipal Jeunes, 

Les élus concernés par cette visite s’étant retirés, soit : Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, 

Pascale LE TERTRE, Suzanne LE DU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, 

Sébastien LACHATER et Lise BOUILLOT ; et les procurations détenues par Suzanne LE DU et Lise 

BOUILLOT ne pouvant s’exercer en raison de ce retrait, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité des membres restants : 
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− de se prononcer sur la prise en charge par la Commune des frais de transport et de repas des 

personnes suivantes qui se rendront au Sénat courant 2022, ceci sur la base et dans la limite des 

frais effectivement engagés : 

 

1. INDERBITZIN Laure-Line (adjointe) 

2. LE TERTRE Pascale (adjointe) 

3. LINTANF Joseph (adjoint) 

4. LE DU Suzanne (conseillère municipale) 

5. BOUILLOT Lise (conseillère municipale) 

6. LE BON Christelle (conseillère municipale) 

7. TANGUY Aude (conseillère municipale) 

8. LE CUN Stéphanie (conseillère municipale) 

9. LACHATER Sébastien (conseiller 

municipal) 

10. KERVARREC Stephen (Guingamp-Paimpol 

Agglomération) 

 

11. PINHOUET Malo (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

12. LARVOR Laura (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

13. LE BIGOT Maëna (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

14. CHARLES Antoine (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

15. LE CUN Ilan (membre du Conseil Municipal 

Jeunes)

 

16. ROUDAUT Yannis (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

17. LAVOLLOT Bérénice (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

18. CHOUFFEUR—CROSNIER Lomig 

(membre du Conseil Municipal Jeunes) 

19. LE TERTRE Baptiste (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

20. DRUON Kiyomi (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

21. BERTHOU Malo (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

22. MGUIMBOUS Jehovahny (membre du 

Conseil Municipal Jeunes) 

23. HAMON Lou (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

24. BOZEC Maï (membre du Conseil Municipal 

Jeunes) 

25. PIGEON Louise (membre du Conseil 

Municipal Jeunes) 

26. LOTOUT Emna (membre du Conseil 

Municipal Jeunes)  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 29.
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