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COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 
     CONSEIL MUNICIPAL  
    du mardi 23 février 2022 

Convocation du :                   10 février 2022 

Date d’affichage :                  10 février 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                        15 puis 16 

Votants :                                         18 puis 19 

COMPTE-RENDU 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-trois février à dix-huit heures trente, 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 (arrivée en 

cours de séance), Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, 

Michel LE CALVEZ, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, 

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

exercice. 

Absents excusés :  Laure-Line INDERBITZIN (en début de séance), Patrick LE GUILLOU, Martine 

TISON, Alain PREVEL. 

Procurations :  M. Patrick LE GUILLOU à M. Joseph LINTANF,  

Mme Martine TISON à M. Jean-Pierre TREMEL, 

M. Alain PREVEL à Mme Lise BOUILLOT. 

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

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

 

I- Subventions 2022 

 

Concernant la subvention pour le Bagad, Lise Bouillot demande si le fait que la Commune subventionne 

une association n’entraîne pas l’absence de participation financière de GPA selon un principe adopté 

par l’intercommunalité. En l’absence de réponse, il est proposé de surseoir au vote et de vérifier ce point 

d’ici le prochain Conseil Municipal.  

 

II– Prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés : adoption du rapport annuel 2020 sur le prix 

et la qualité du service 2020. 

M. le Maire souhaite souligner, malgré l’adoption du rapport, une certaine insatisfaction de la Commune 

de Callac concernant le service rendu. Le Conseil Municipal constate une dégradation du service de 

collecte, surtout en 2021.  

Le passage à la TOM n’a pas amélioré la situation, le déficit de fonctionnement paraît élevé.     

Lise Bouillot s’interroge sur les raisons du maintien de la collecte en porte à porte sur le territoire de 

Bégard à la différence des autres territoires, ce qui cause une inégalité dans le service rendu aux 

usagers.  
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Un RDV est prévu avec le Vice-Président Traitement des déchets et Voirie de GPA le 28 février.   

IV - Service assainissement collectif : adoption du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement collectif 2020. 

Du retard a été pris pour les travaux à Callac.  

M. le Maire partage sa vigilance quant au projet de passage en régie du service de gestion de l’eau.  

VII – Renouvellement de la ligne de trésorerie. 

Lise Bouillot interroge sur les raisons qui justifient l’augmentation de la ligne de trésorerie.  

M. le Maire explique qu’en 2022 il y aura beaucoup de projets, d’études, d’audits (décret tertiaire pour 

les bâtiments publics de plus de 1 000M2) qui vont être lancés et qu’il est important de s’assurer en fin 

d’année la possibilité de recourir à cette ligne pour financer un éventuel décalage temporaire entre le 

paiement des dépenses et l'encaissement des recettes. 

VIII – Convention d'autorisation d'occupation temporaire à titre gratuit pour l'implantation de bornes de 

recharge pour véhicules électriques. 

Jean-Pierre Trémel indique que la borne du SDE place Jean Auffret dysfonctionne et qu’il faut les en 

avertir.  

 

 

 

 

 

 

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

séance du 25 janvier 2022, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
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I – Subventions 2022. 

 

Le Conseil Municipal, 

après avoir examiné les demandes de subventions formulées par les différents organismes et associations, 

− décide à l’unanimité d’accorder les subventions suivantes : 

 

N° ORGANISME Subventions 2022 

ASSOCIATIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES 

à vocation d’animation locale, commerciale, touristique, culturelle ou sportive 

1 AMICALE LAÏQUE DE CALLAC 2 600 € 

2 HERMINE CALLACOISE 2 350 € 

3 KALLAG RANDO 250 € 

4 EOSTIÑ SPERED AR YEZH 

300 € 

sous réserve de transmission des 

bilans 

5 JUDO CLUB CALLACOIS 
500 € 

+ 250 € pour les animations 

6 ARGO’ART 900 € 

7 COMPAGNIE NOIR DE CŒUR 400 € 

8 HANDBALL CALLACOIS 2 800 € 

9 RADIO KREIZ BREIZH 800 € 

10 LA BELLE EQUIPE 4 000 € 

11 LANSERIEN KANTILI BREIZH 200 € 

ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE 

12 LA PIERRE LE BIGAUT 
1 700 € 

+ 300 € pour le 30ème anniversaire 

13 
COMITE DES ANCIENS COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 
600 € 

14 
ASSOCIATION SOLIDARITE PAYSANS 

BRETAGNE - COTES D’ARMOR 
300 € 

15 ANACR MAËL-CARHAIX/CALLAC 100 € 

16 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  200 € 

17 
ASSOCIATION ARC EN CIEL – VILLAGE 

VERT 
400 € 

18 
APF FRANCE HANDICAP DES COTES-

D’ARMOR 
50 € 

19 
ASSOCIATION JONATHAN PIERRES 

VIVANTES 
50 € 

20 
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS – 

COTES-D’ARMOR 
200 € 

21 
ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU 

CŒUR DES COTES-D’ARMOR 

200 € 

+ 500 € pour le jardin solidaire 

22 
ASSOCIATION DYNAMIQUE ET 

DEVELOPPEMENT – D2 
1 000 € 

AUTRES ORGANISMES OU ASSOCIATIONS 

23 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

DE KERAMPUIL – IME CARHAIX 

100 €  

sous réserve de la présence de 3 

élèves callacois 
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24 KBE (KREIZ BREIZH ELITE) 
1 000 € 

+ 1 500 € 

25 
PROTECTION CIVILE DES COTES 

D’ARMOR 
224 € 

26 OHE PROMETHEE COTES-D’ARMOR 50 € 

27 
ASSOCIATION KERRYS ANGELS - 

CARNOËT 
50 € 

28 
ENTENTE MONTS D’ARREE CARHAIX – 

CLUB DE HANDBALL 

15 € / adhérent callacois sous réserve 

de transmission de leur liste 

29 AAPPMA – LA GAULE CALLACOISE 300 € 

30 
MAISON FAMILIALE RURALE DE 

MORLAIX 
50 € 

31 CARHAIX POHER GYMNASTIQUE 15 € 

32 
STROLLAD KALLAG – Théâtre en breton 

(Amicale Laïque) 
700 € 

33 
LE SONART – école de musique et d’art du 

Pays de Callac 

1 000 € 

sous réserve de transmission des 

bilans pour la suite 

34 
FESTIVAL CULTUREL AFRICAIN - 

EEFFFA 

En attente des relevés de comptes 

2021 

35 BAGAD GUINGAMP En attente * 

 

* pour le Bagad de Guingamp, le Conseil Municipal reporte sa décision au prochain Conseil Municipal 

dans l’attente de compléments d’informations sur la participation de Guingamp-Paimpol Agglomération. 

− décide également d’accorder : 

▪ à l’Union Sportive de Callac, une subvention d’un montant de 3 650 €, à 17 voix « pour », 

étant précisé que M. HERVE Ronan, membre de l’association, n’a pas participé au débat ni au 

vote ; 

▪ à l’association Secours Populaire, une subvention d’un montant de 2 000 € ainsi qu’une aide 

de 500 € en supplément pour le jardin solidaire, à 16 voix « pour », 1 « contre » : M. Michel 

LE CALVEZ, étant précisé que M. PREVEL Alain, membre de l’association, n’a pas participé 

au débat ni au vote ; 

▪ à l’association Callac Culture, une subvention d’un montant de 1 500 €, à 17 voix « pour », 

étant précisé que Mme TISON Martine, membre de l’association, n’a pas participé au débat ni 

au vote. 

Arrivée de Mme INDERBITZIN Laure-Line. 

II– Prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés : adoption du rapport annuel 2020 sur le 

prix et la qualité du service 2020. 

Conformément aux dispositions des articles D. 2224-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) modifiées par le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses 

dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des 

déchets, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le rapport annuel 2020 relatif au prix et à la qualité 

du service public des déchets géré par « Guingamp-Paimpol Agglomération » (annexe 2). 

Ce rapport a pour principal objectif de donner toute transparence au fonctionnement du service public par 

une information des usagers sur la qualité et la performance dudit service. 

Le rapport annuel 2020 du service des déchets a été soumis au Conseil Communautaire de Guingamp-

Paimpol Agglomération de l’Armor à l’Argoat au cours de sa séance du 23 novembre 2021. 



5  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’ : 

− adopter le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des 

déchets ménagers et assimilés de la Commune joint en annexe. 

III - Service d’assainissement non collectif : adoption du rapport annuel 2020 sur le prix et la 

qualité du service public d’assainissement non collectif 2020. 

Conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif, le Conseil Municipal est invité à 

délibérer sur le rapport annuel 2020 relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non 

collectif (annexe 3). 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné. Il a été établi par Guingamp-Paimpol Agglomération et soumis au Conseil 

Communautaire de l’Agglomération au cours de sa séance du 14 décembre 2021. 

Après approbation, il sera transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique au Préfet. 

Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif est publié et permet 

aux usagers d’être informés sur le fonctionnement du service. A ce titre, il sera mis en ligne sur le site 

internet de la Communauté d’Agglomération et sur le site www.services.eaufrance.fr. 

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

− adopter le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif de 

la Commune joint en annexe. 

IV – Service assainissement collectif : adoption du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement collectif 2020. 

Conformément aux dispositions des articles L.2224-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales modifiés par le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de 

transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le rapport annuel 2020 relatif au prix et à 

la qualité du service public d’assainissement collectif (annexe 4). 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné. Il a été établi par Guingamp-Paimpol Agglomération et soumis au Conseil 

Communautaire de l’Agglomération au cours de sa séance du 14 décembre 2021. 

Après approbation, il sera transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique au Préfet. 

Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif est publié et permet aux 

usagers d’être informés sur le fonctionnement du service. A ce titre, il sera mis en ligne sur le site internet 

de la Communauté d’Agglomération et sur le site www.services.eaufrance.fr. 

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

− adopter le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 

Commune joint en annexe. 

V – Motion de soutien pour le maintien du centre des finances publiques de Paimpol. 

Le réseau des finances publiques dans notre département est l'objet de restructurations successives qui 

éloignent de plus en plus les usagers et les collectivités. 

 

Le 29 octobre dernier, est paru au Journal Officiel un arrêté autorisant le transfert du service des impôts 

des particuliers et du service des impôts des entreprises de Paimpol à Guingamp au 1er janvier 2022. A 

compter du 1er septembre de la même année, a été également annoncée la fermeture de la trésorerie. Il est 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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de même pour la commune de Callac qui est aujourd'hui aussi privée de trésorerie depuis la même date. 

Ainsi, dans le cadre de la restructuration du réseau des finances publiques, improprement dénommée 

« Nouveau réseau de proximité, l'Etat prive la population de l'ensemble du bassin de vie de Paimpol (14 

communes selon l'INSEE) et des 19 communes bénéficiaires aujourd'hui du centre des finances publiques 

de Paimpol d'un service public de proximité en mesure de répondre précisément, rapidement et 

gratuitement aux besoins des habitants, des entreprises et des collectivités locales.  

 

A noter que la direction départementale des finances publiques a également prévu, à la même date, la 

fermeture du centre des finances publiques de Rostrenen.  

 

La mise en œuvre du « Nouveau réseau de proximité » devait être l'occasion d'une concertation avec les 

élus locaux. Celle-ci n'a jamais véritablement existé dans les Côtes d'Armor. Le directeur départemental 

des finances publiques est resté sourd aux demandes répétées des élus. Une lettre remise au directeur 

général des finances publiques par l'intersyndicale est par ailleurs demeurée sans réponse. De même, nous 

attendons toujours la réponse du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance suite au courrier 

adressé par deux sénateurs costarmoricains. Usagers, élus locaux, agents des finances publiques, tous sont 

opposés à une énième disparition d'un service public local qui répond aujourd'hui pleinement aux besoins 

de la population. Tous se sont largement exprimés lors d'audiences, de pétitions, de manifestations et 

dernièrement lors d'assises départementales, une première en France, qui réunissaient élus de l'ensemble 

des communes concernées et représentants des personnels.  

 

Nous ne sommes pas opposés à l'évolution du service public. Encore faut-il que les réformes engagées 

visent à améliorer le service rendu et n'organisent pas sciemment son démantèlement. L’État exhorte les 

collectivités locales à dynamiser la vie locale, à accompagner le développement économique et dans le 

même temps, il fait disparaître un facteur reconnu de l’attractivité des territoires.  

 

Quant à la dématérialisation totale des formalités administratives, elle contribue grandement à exclure une 

grande partie de la population de l'accessibilité au service public à laquelle elle a pourtant droit. En effet, 

il ne suffit pas d'accéder à internet pour être en mesure de réussir à exposer concrètement sa situation et 

obtenir les informations nécessaires à l'exécution de ses démarches. De plus, l'illectronisme est une réalité 

d'une partie importante de la population.  

 

De plus, le diagnostic territorial des Côtes d'Armor et l'élaboration d'un schéma départemental 

d'amélioration de l'accessibilité des services au public montre bien qu'il existe dans le département 7 

grands bassins d'emplois regroupés autour des villes de Dinan, Guingamp, Lamballe, Lannion, Loudéac, 

Paimpol et Saint-Brieuc. Le territoire de Paimpol est donc tout à fait légitime pour exiger de la part de 

l’État un minimum de structuration à son échelle.  

 

Enfin, après les fractures numérique, territoriale et économique que le transfert du centre des finances 

publiques à Guingamp provoquera, s'y ajoutera la fracture des mobilités du fait de l’éloignement des 

services concernés (41 minutes de route entre Paimpol à Guingamp). Il en est de même pour les usagers 

de Callac qui sont à une distance de 30 minutes du centre des finances à Guingamp.  

 
Que nous soyons usagères et usagers de Paimpol, de Guingamp, de Rostrenen, de Rennes ou de Paris, 

nous avons toutes et tous le droit à un égal accès à un accueil physique de qualité qui nous permette de 

satisfaire effectivement à nos obligations déclaratives et de faire valoir nos droits. 
 

Par ailleurs, afin d’aboutir à une proposition acceptable pour toutes les parties, une Charte du réseau des 

finances publiques dans les Côtes d’Armor a été rédigée (annexe 5). 
 

Face à l’entêtement des services de l’Etat et à leur politique de la chaise vide, il convient de prendre une 

motion et de valider la Charte du réseau des finances publiques dans les Côtes d’Armor. 
 

En conséquence, nous, élus locaux des Côtes d’Armor, demandons solennellement aux représentants de 

l’Etat de revenir sur une décision inappropriée qui suscite colère et incompréhension et qui conduira une 

fois de plus à éloigner les services de l’État de la population. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

− de demander solennellement aux représentants de l’Etat de revenir sur une décision inappropriée 

qui suscite colère et incompréhension et qui conduira une fois de plus à éloigner les services de 

l’État de la population. 

− d’adopter la Charte du réseau des finances publiques dans les Côtes d’Armor. 

VI – Adoption des 1 607 heures suite à l'avis du Comité Technique Départemental. 

Toutes les délibérations relatives au temps de travail, et notamment à la définition des cycles de travail, 

doivent obligatoirement être adoptées après avis préalable du comité technique. Le Comité Technique 

Départemental s’est réuni le 2 février 2022 pour étudier le dossier déposé par la Commune de Callac 

concernant l’application des 1 607 heures au sein des services municipaux. Le collège des élus et celui 

des personnels ont rendu un avis favorable à l’unanimité.  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

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

territoriale,  

Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47), 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’État, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale,  

Vu la délibération d’intention en date du 25 janvier 2022 adoptant la nouvelle organisation du temps de 

travail à compter du 1er janvier 2022, 

Vu l’avis du Comité Technique Départemental du 2 février 2022,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 17 voix « pour » et 2 abstentions (Laure-Line 

INDERBITZIN et Aude TANGUY) : 

- d’adopter définitivement l’organisation du temps de travail en application des 1 607 heures à 

compter du 1er janvier 2022, selon les modalités délibérées par le Conseil Municipal le 25 janvier 

2022. 

VII – Renouvellement de la ligne de trésorerie. 

Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 23 février 2021, la Commune a conclu 

un contrat auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel portant ouverture d’une ligne de 

trésorerie d’un montant de 100 000 €, 

Il est proposé de renouveler ce contrat de ligne de trésorerie qui expirera le 05 mars 2022 pour un montant 

de 150 000 €.  

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

- de retenir la proposition émanant de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel dans les 

conditions suivantes : 

Montant : 150 000 € 
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Durée :  12 mois 

Taux : EURIBOR 3 mois moyenné non flooré + marge de 1.10 % 

Frais de dossier : 0.25 % du montant de la ligne, soit 375 

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention d’ouverture de crédits de trésorerie à intervenir 

entre la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel et la Commune.  

VIII – Convention d'autorisation d'occupation temporaire à titre gratuit pour l'implantation de 

bornes de recharge pour véhicules électriques. 

Afin de se conformer à la réglementation concernant l’implantation des infrastructures de recharge pour 

véhicules électriques déployées par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, il est 

nécessaire de mettre en place une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du foncier de la Commune 

au profit du SDE 22. L’autorisation est accordée en vue uniquement de créer, entretenir et exploiter le 

réseau d’infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides 

rechargeables.  

Cette convention, établie pour une durée de 20 ans, renouvelable expressément par période de 5 ans sans 

pouvoir excéder 30 ans, aux fins de : 

- Implanter une IRVE (Infrastructure de Recharge de véhicules Electriques) composée d’une borne 

de recharge et ses accessoires, ainsi que les emplacements de stationnement dédiés à ce service,  

-  Effectuer le marquage au sol conformément à la réglementation en vigueur qui consiste à 

délimiter les emplacements par des lignes blanches, à mettre en place le pictogramme « véhicules 

électriques » 

- Faire passer toutes canalisations électriques pour assurer l’alimentation de cette IRVE, 

- Faire passer toutes canalisations de télécommunication si nécessaire, 

- Intervenir ou faire intervenir un tiers pour l’installation de l’IRVE et pour toute la partie 

maintenance et exploitation quel que soit le mode de gestion retenu par le SDE22.  

La présente convention est accordée sur les sites suivants : 

- place Jean Auffret 

- la gare 

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

− accorder au SDE22 l’autorisation d’occupation temporaire sollicitée ci-dessus exposée à titre 

gratuit, 

− autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention d’occupation temporaire à intervenir entre le 

SDE22 et la Commune. 

IX – Siège social de l'Amicale Internationale des Clubs de l’Épagneul Breton (AICEB) 

L’Amicale internationale qui rassemble tous les clubs d’épagneuls bretons dans le monde modifie 

actuellement ses statuts afin de les adapter. A cet effet, il a été décidé de supprimer l’obligation pour le 

président et le secrétaire d’être des citoyens français.  

Dans la mesure où ladite association est une association loi 1901 déposée en préfecture, il est 

indispensable d’avoir un siège social domicilié en France quelle que ce soit la nationalité du Président élu. 
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L’association sollicite la Commune de Callac pour recevoir le siège social de l’association à l’adresse de 

la Maison de l’Epagneul Breton, à savoir :  

Commune de Callac 

Maison de l'épagneul breton 

21, place du 9 avril 1944  

22160 Callac 

 

Callac étant un haut lieu de la race de l’épagneul breton dans le monde, l’accueil du siège social pourrait 

conforter ce statut.  

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

- d’autoriser l’accueil du siège social de l'Amicale Internationale des Clubs de l’Épagneul Breton 

(AICEB) à l’adresse de la Maison de l’Epagneul Breton  

- de donner pouvoir au Maire pour accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

X – Modification de l’attribution du RIFSEEP aux agents contractuels. 

Le Conseil Municipal du 25 janvier 2022 a adopté la modification du RIFSEEP selon les dispositions 

proposées. Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à 

temps non complet et à temps partiel (au prorata de leur temps de travail). Ce régime indemnitaire est 

également appliqué aux agents contractuels (relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984). 

Toutefois, il convient de modifier et préciser les modalités d’attribution du RIFSEEP aux agents 

contractuels pour plus de clarté dans son application.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 18 voix « pour » et 1 abstention (Aude 

TANGUY) de : 

− mettre à jour sa délibération du RIFSEEP de la manière suivante : 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 

− aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au 

prorata de leur temps de travail) ;  

− aux agents contractuels en CDI à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au 

prorata de leur temps de travail) ; 

− aux agents contractuels en CDD à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au 

prorata de leur temps de travail) selon le détail ci-dessous : 

Dispositions de la 

loi n°84- 53 du 

26.01.1984 

Motif du recrutement Attribution de l’IFSE Attribution du 

CIA 

Article3 1° Accroissement 

temporaire d’activité 

• La durée du contrat est supérieure 

ou égale à six mois. Pour les contrats 

renouvelés mensuellement, s’ils 

dépassent les 6 mois d’ancienneté, 

une rétroactivité s’appliquera.  

• L’agent contractuel doit avoir 

effectué l’équivalent de 6 mois temps 

 

 

Non concernés 
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plein sur les 12 derniers mois. 

Article3 2° Accroissement saisonnier 

d’activité 

Non concernés 

Article 3-1 Remplacement 

temporaire d’un 

fonctionnaire ou d’un 

agent contractuel 

• La durée du contrat est supérieure 

ou égale à six mois. Pour les contrats 

renouvelés mensuellement, s’ils 

dépassent les 6 mois d’ancienneté, 

une rétroactivité s’appliquera.  

• L’agent contractuel doit avoir 

effectué l’équivalent de 3 mois temps 

plein. 

 

 

 

 

Non concernés 

Article 3-2 Faire face à une vacance 

temporaire d’emploi dans 

l’attente de recrutement 

d’un fonctionnaire pour 

les besoins de continuité 

du service 

 

Attribution au même titre que les agents titulaires et 

stagiaires 

Article 3-3 1° Absence de cadre 

d’emplois de 

fonctionnaires 

susceptibles d’assurer les 

fonctions 

correspondantes 

 

Non concernés car leur emploi n’est pas référencé à un 

grade de la fonction publique territoriale 

Article 3-3 2° Lorsque les besoins des 

services ou la nature des 

fonctions le justifient ET 

sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu 

être recruté dans les 

conditions prévues par la 

loi n°84-53  

 

 

Attribution au même titre que les agents titulaires et 

stagiaires 

Article 38 

 

Recrutement de 

travailleurs handicapés 

(période du contrat 

correspondant à la 

période stage avant 

titularisation) 

 

Attribution au même titre que les agents titulaires et 

stagiaires 

− Les contractuels de droit privé sont exclus du dispositif. 

XI – Logement communal de type II sis 1 rue de Tréguier : résiliation avec Mme Laura CANTIN et 

attribution à Mme X. 

Vu le bail conclu le 1er février 2021 par lequel la Commune a donné en location le logement communal 

de type II sis 1 rue de Tréguier, au 1er étage au-dessus de la Maison de l’Epagneul Breton à Madame 

Laura CANTIN, 
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Vu le courrier de Madame CANTIN, en date du 11 février 2022 par lequel elle souhaite résilier le bail au 

11 mars 2022, 

Vu les délais de préavis pour résiliation de bail, 

Vu la demande urgente de location du logement susdésigné formulée par Madame X le 17 février 2022, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

− de résilier au 24 février 2022 le bail susvisé conclu avec Madame Laura CANTIN ; 

− d’attribuer, avec effet à compter du 25 février 2022, pour une durée de 6 années entières et 

consécutives, le logement communal de type II sis 1 rue de Tréguier, au 1er étage au-dessus de la 

Maison de l’Epagneul Breton, à Madame X, le loyer mensuel étant fixé à 300 € ; 

− d’autoriser M. le Maire à signer le contrat de location à intervenir entre l’intéressée et la 

Commune. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 


