
 

    MAIRIE DE CALLAC 
(Côtes d’Armor) 
   02.96.45.81.30 

22160 CALLAC 
 

 

 

 

                      

                       Callac, le mercredi 5 octobre 2022 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

  Madame, Monsieur, 

  J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le 

 

Mardi 11 octobre 2022 

à 18 heures 30 

 

dans la Salle de la Mairie. 

 

Vous trouverez ci-dessous, l’ordre du jour de cette séance : 

➢ Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 septembre 2022 ;  

➢ Bail précaire : M. Zemp : ancienne ferme de Kerret ;  

➢ Taxe locale sur la publicité extérieure TLPE : actualisation des tarifs maximaux applicables en 

2023 ; 

➢ Adhésion à la convention de participation pour le risque prévoyance souscrite par le Centre de 

Gestion 22 ; 

➢ Office National des Forêts : proposition de coupes de bois pour l’exercice 2023 ; 

➢ Désaffectation - Déclassement – Cession d’une voie publique communale ; 

➢ Acquisition de la maison médicale située 7 rue Anatole Le Braz ; 

➢ Reprise de provisions sur emprunts garantis échus ; 

➢ ANNULE et REMPLACE la délibération n°2022-09-06-08 : Cimetière - Lancement d’une 

mission de diagnostic concernant le cimetière, confiée au CDG22 ; 

➢ Motion de soutien à l’hôpital de Carhaix ; 

➢ Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » entre le ministère de l’éducation 

nationale et de la jeunesse et la commune de CALLAC : renouvellement pour l’année scolaire 

2022/2023 ; 

➢ Questions diverses.  
 

 
 

Je compte vivement sur votre présence. Toutefois, en cas d’empêchement je vous invite à 

donner procuration à un autre membre du Conseil.  

  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

   

Monsieur le Maire, 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
    du mardi 11 octobre 2022 

Convocation du :                    5 octobre 2022 

Date d’affichage :                  5 octobre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                        13 puis 14 

Votants :                                                      19 

COMPTE-RENDU DES 

DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne 

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

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

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

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, 

Stéphanie LE CUN (absente en début de séance) et Alain PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON, en début de séance, 

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

En début de séance, M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la démission de M. 

Ronan HERVÉ. Mme Véronique LE GRUIEC, étant la suivante sur la liste « Callac Ambitions », elle 

devient ainsi conseillère municipale. 

III - Adhésion à la convention de participation pour le risque prévoyance souscrite par le Centre de 

Gestion 22. 

 

A partir du moment où un agent souhaite y adhérer, la collectivité est tenue d’aider au financement. 

 

Lise Bouillot : est-ce qu’un agent qui est là depuis 6 mois y a aussi droit ? 

Le Maire répond qu’il faut vérifier. 

Réponse apportée ci-dessous, a posteriori : 



 

 

IV - Office National des Forêts : proposition de coupes de bois pour l’exercice 2023. 

 

Martine Tison : combien coûte le débardage par chevaux ? 

Le Maire : nous allons regarder. 

 

Lise Bouillot interroge sur les essences qui vont être coupées.  

Le Maire répond qu’il s’agit d’épicéas et de châtaigniers. Il précise également qu’avant de planter la 

partie haute côté Plusquellec, il est souhaitable de créer un chemin d’accès. 

 

V - Désaffectation - Déclassement – Cession d’une voie publique communale 

 

Cela n’est pas un chemin de randonnée, il n’aboutit nulle part. 

VI – Acquisition de la maison médicale située 7 rue Anatole Le Braz. 

 

M. le Maire précise que les conditions suspensives sont levées à partir d’aujourd’hui. 

Martine Tison déplore que l’Etat donne de l’argent aux médecins pour s’installer, cela n’est pas normal 

puisqu’ils n’ont plus que leur plaque à mettre. Lee pire est que cette aide ne les oblige en aucun cas à 

rester. 

Lise Bouillot demande si la TVA s’applique sur la transaction pour l’acquisition de la maison médicale. 

Réponse apportée a posteriori par le notaire : la TVA ne s’applique pas.  

 

VII – Reprise de provisions sur emprunts garantis échus 

 

Lors de l’acquisition du terrain par l’AHB en 2007, 20% ont été garantis par la Commune, 80 % par le 

Département.  

 

Lise Bouillot :la commune se portera-t-elle aussi caution pour les logements au-dessous de Casino ? 

Le Maire répond qu’aucune demande n’a été faite en ce sens par l’AHB.  

VIII – ANNULE et REMPLACE la délibération n°2022-09-06-08 : Cimetière - Lancement d’une mission 

de diagnostic concernant le cimetière, confiée au CDG22 

 

Patrick Morcet précise que le CDG22 propose une mission d’accompagnement de la Commune (saisie 

des données funéraires, procédure de reprise de concessions en état d’abandon, rédaction du règlement 

intérieur de cimetière), pour environ 3 900€.  

 

IX – Motion de soutien à l’hôpital de Carhaix. 

 

Stéphanie Le Cun explique que les conditions de travail sont de plus en plus dures, cela est dû à un 

manque criant d’infirmières alors que des médecins arrivent. 



 
X – Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » entre le ministère de l’éducation 

nationale et de la jeunesse et la commune de CALLAC : renouvellement pour l’année scolaire 

2022/202. 

 

Laure-Line Inderbitzin informe que le forfait accordé par l’Etat est de 1,30 € pour les denrées 

consommées par les élèves.  

Questions diverses : 

- Accueil de réfugiés : Jean-Pierre Trémel explique qu’une institutrice est inquiète par l’arrivée de 

familles réfugiées à Callac. 

Laure-Line Inderbitzin rappelle qu’elle rencontre pourtant toutes les semaines l’équipe enseignante et 

personne n’a fait de commentaire. 

Le Maire apporte des informations sur l’intervention de Viltaïs, opérateur retenu par l’Etat dans les 

Côtes d’Armor, pour accompagner des réfugiés réinstallés dans le cadre du programme du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. L’Etat leur a alloué 2,5 millions d’euros pour 

mettre en place cet accompagnement. Deux familles vont arriver prochainement sur la commune, 6 et 

10 personnes. Viltaïs a des objectifs pour que ces familles soient accueillies à Callac. Viltaïs 

accompagnera les familles pendant 1 an.  

 

- Lise Bouillot : où en est la réunion pour le lotissement de Kerret Huellan ? 

Patrick Morcet informe qu’une réunion est programmée le 17 novembre à 19h à la mairie. 

 

- Lise Bouillot: où en est le projet des éoliennes ? 

Le Maire n’a pas eu de nouvelles.  

- Et le projet photovoltaïque ? L’entreprise avance sur le dossier en lien avec l’ARS. 

 

- et l’audit énergétique de la mairie ? c’est lancé, une visite est prévue tout prochainement.  

 

 

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

séance du 6 septembre 2022, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 11 octobre 2022 

Convocation du :                    5 octobre 2022 

Date d’affichage :                  5 octobre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     13 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 
REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/10/11/01 (nomenclature 3.3) 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne 

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

BON, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Jean-Pierre TREMEL formant la 

majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, 

Stéphanie LE CUN et Alain PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON,  

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : Bail précaire : M. Zemp : ancienne ferme de Kerret. 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2021 portant fixation du loyer dû par           

M. Zemp au titre de la location à titre précaire d’une partie des terres agricoles de l’ancienne ferme de 

Kerret, 

Considérant que le loyer perçu en 2021 s’élevait à 112,61 € pour 82 a 60 ca (parcelles F 172 et F 173), 

Considérant que le taux d’indexation national des fermages pour 2022 est de + 3,55 %, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le loyer 2022 dû par         

M. Zemp à 116,61 €. 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 11 octobre 2022 

Convocation du :                    5 octobre 2022 

Date d’affichage :                  5 octobre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     13 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 
REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/10/11/02 (nomenclature 7.2) 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne 

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

BON, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Jean-Pierre TREMEL formant la 

majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, 

Stéphanie LE CUN et Alain PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON,  

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : actualisation des tarifs maximaux 

applicables en 2023. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, les 

tarifs maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure sont relevés chaque année en fonction du 

taux de croissance de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) de la pénultième année. Le taux 

de variation applicable aux tarifs de la TLPE 2023 sera ainsi de + 2,80 % (source INSEE). 

Conformément au taux de variation de l’indice des prix ci-dessus mentionné et aux dispositions des 

articles L. 2333-10 et L. 2333-12 du code général des collectivités territoriales, le tarif maximal par 

mètre carré, applicable pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l’affichage se fait au 

moyen d’un procédé non numérique est fixé pour l’année 2023 à : 

▪ 22 € pour les Communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de 

coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus. 

Ces tarifs maximaux sont doublés pour les supports supérieurs à 50 m². 



 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le tarif 2023 de la Taxe 

Locale sur la Publicité Extérieure, pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l’affichage 

se fait au moyen de procédés non numériques à 22 € par mètre carré. Ce tarif sera doublé pour les 

supports supérieurs à 50 m². 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 11 octobre 2022 

Convocation du :                    5 octobre 2022 

Date d’affichage :                  5 octobre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 
REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/10/11/03 (nomenclature 4.5) 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne LE DÛ, 

François LE QUEFFRINEC, Patrick LE GUILLOU, Véronique LE GRUIEC, Christelle LE BON, Stéphanie LE 

CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Jean-Pierre TREMEL formant la majorité 

des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, et Alain 

PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : Adhésion à la convention de participation pour le risque prévoyance souscrite par le 

Centre de Gestion 22. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 

Vu le code général des collectivités territoriales (articles L827-1 à L827-12 CGFP), 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

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

publique territoriale, notamment l’article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents,  

Vu le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à 

la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur 

financement, 

Vu la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la lettre d’intention en date du 12 avril 2022 de la Commune de Callac de participer à la procédure 

de consultation engagée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor en vue de la conclusion d’une 

convention de participation portant sur le risque « Prévoyance », 



 
Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d’Armor n°2022-16 en date du 25 mars 2022 

autorisant le lancement de l’appel public à concurrence en vue de conclure une convention de 

participation départementale à adhésion facultative des collectivités et des agents – risque prévoyance et 

autorisant le Président du Centre de Gestion des Côtes d’Armor à signer tous les documents afférents à 

cette consultation dont la notification de cette consultation et la signature de la convention de 

participation, 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d’Armor n°2022-36 en date du 1er juillet 2022 portant 

acte du choix de l’organisme assureur retenu pour la conclusion de la convention de participation, 

Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et TERRITORIA 

MUTUELLE représenté par ALTERNATIVE COURTAGE en date du 1er juillet 2022, 

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

M. le Maire expose qu’en conformité avec l'article 25 alinéa 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui 

dispose que les centres de gestion ne peuvent conclure de convention de participation que sur demande 

des collectivités, le Centre de Gestion des Côtes d’Armor, après avoir reçu mandat de celles-ci, a lancé 

une procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation pour le risque 

« Prévoyance », conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 et au décret n°2022-581 du 

20 avril 2022. 

A l’issue de cette procédure, le CDG 22 a souscrit le 1er juillet 2022 une convention de participation 

pour le risque « Prévoyance » auprès TERRITORIA MUTUELLE représenté par ALTERNATIVE 

COURTAGE pour une durée de six (6) ans. Cette convention prend effet le 1er janvier 2023 pour se 

terminer le 31 décembre 2028. 

Les collectivités et établissements publics peuvent désormais se rattacher à cette convention de 

participation sur délibération de leur assemblée délibérante, après consultation de leur Comité 

Technique, et doivent décider du montant de la participation financière à accorder à chaque agent qui 

aura adhéré au contrat de prévoyance collective proposé par TERRITORIA MUTUELLE en application 

de la convention de participation signée avec le CDG 22. 

M. le Maire expose qu’il revient à chaque agent de décider d’adhérer par contrat individuel aux 

garanties auxquelles il souhaite souscrire. 

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

− d’adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » conclue entre le Centre 

de Gestion 22 et TERRITORIA MUTUELLE, à effet du 1er janvier 2023 ; 

− d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux 

agents contractuels de droit public et de droit privé de la Commune en activité ayant adhéré au 

contrat attaché à la convention de participation portant sur le risque « Prévoyance », 

− de fixer le niveau de participation financière de la Commune à hauteur de 15,50 € brut, par 

agent, par mois, à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura adhéré au 

contrat découlant de la convention de participation et de la convention d’adhésion signées par la 

Commune, étant précisé que la participation est désormais attachée à la convention de 

participation et ne peut plus être versée dans le cas de contrats individuels souscrits auprès 

de prestataires labellisés, 

− d’autoriser l’autorité territoriale à signer la convention d’adhésion à la convention de 

participation et tout acte en découlant, 

− d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de la participation financière de la 

Commune à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent. 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 



 
 

COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 
 

 
     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 11 octobre 2022 

Convocation du :                    5 octobre 2022 

Date d’affichage :                  5 octobre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 
REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/10/11/04 (nomenclature 3.6) 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne LE DÛ, 

François LE QUEFFRINEC, Patrick LE GUILLOU, Véronique LE GRUIEC, Christelle LE BON, Stéphanie LE 

CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Jean-Pierre TREMEL formant la majorité 

des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, et Alain 

PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : Office National des Forêts : proposition de coupes de bois pour l’exercice 2023. 

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’Office National des 

Forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions 

d’inscription des coupes à l’état d’assiette. Il s’agit des coupes prévues au programme de 

l’aménagement en vigueur (coupes réglées) ainsi que, le cas échéant, des coupes non réglées que l’ONF 

considère comme devant être effectuées à raison de motifs techniques particuliers. 

L’Office National des Forêts propose d’inscrire les coupes suivantes : 

Parcelles Type de coupe Volume présumé 

réalisable (m3) 

Surface (ha) Réglée / 

Non réglée 

1A 
Amélioration 

Bois Moyen 
25 0,64 Réglée 

1B Jardinage 20 1,93 Réglée 

1D Sanitaire 15 0,52 Réglée 

2C Sanitaire 5 0,38 Réglée 

 



 
 

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

− d’approuver l’état d’assiette des coupes de l’année 2023 présenté ci-dessus ; 

− de demander à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2023 à la désignation des 

coupes inscrites à l’état d’assiette présentée ci-après ; 

− pour les coupes inscrites, de préciser la destination des coupes de bois réglées et non réglées ; 

− d’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des 

opérations de ventes. Il est précisé que M. le Maire ou son représentant assistera aux martelages 

des parcelles 1A, 1B, 1D et 2C. 

Parcelles Type de coupe Volume 

présumé 

réalisable 

(m3) 

Surface 

(ha) 

Réglée / 

Non réglée 

Décision du propriétaire 

(accord, report avec 

année proposée ou 

suppression) 

Destinations (bois 

façonnés, 

délivrance, vente 

aux particuliers, 

vente sur pied) 

1A Amélioration 

Bois Moyen 

25 0,64 
 

Réglée Accord Vente sur pied aux 

particuliers 

1B Jardinage 20 1,93 
 

Réglée Accord Vente sur pied aux 

particuliers 

1D Sanitaire 15 0,52 
 

Réglée Accord Vente sur pied aux 

particuliers 

2C Sanitaire 5 0,38 
 

Réglée Accord Vente sur pied aux 

particuliers 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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Convocation du :                    5 octobre 2022 

Date d’affichage :                  5 octobre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 
REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n° 2022/10/11/05 (nomenclature 3.5) 

 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne 

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

BON, Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Jean-Pierre 

TREMEL formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, et 

Alain PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

 

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

 

Les parcelles WE 20 et WE 21 sont la propriété de M. ROBERTS John et Mme ROBERTS Jacqueline. 

Une portion de la voie communale traversant le lieu-dit Kernestic, d’environ 70 m² (surface à titre 

indicatif, des relevés par géomètre seront nécessaires), fait un décroché vers la propriété de M. et Mme 

ROBERTS qui en sont les seuls utilisateurs (cf. plans ci-dessous). 

M. et Mme ROBERTS souhaitent aujourd’hui faire l’acquisition de cette portion de voie communale.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 portion de 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 M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents qui seraient nécessaires à 

l’effectivité dudit déclassement 

- d’autoriser la cession dudit chemin à M. ROBERTS John et Mme ROBERTS Jacqueline, au prix 

de 1,50 €/m².  

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 
 

 
     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 11 octobre 2022 

Convocation du :                    5 octobre 2022 

Date d’affichage :                  5 octobre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      18 

EXTRAIT DU 
REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/10/11/06 (nomenclature 3.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne 

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

BON, Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Jean-Pierre 

TREMEL formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, et 

Alain PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : Acquisition de la maison médicale située 7 rue Anatole Le Braz. 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le maintien d’un groupe médical est primordial à Callac. 

La nouvelle génération de médecin ne souhaitant pas investir dans des locaux et les membres de la SCI 

Anatole Le Braz, propriétaire, souhaitant vendre ces biens. 

Il s’agit des biens figurant au cadastre sous les références suivantes :  

Section Parcelle Contenance (m²) 

AB 155 386 

AB 411 623 

Pour une contenance de 1 009 m². 



 

 

Ils sont la propriété de la SCI Anatole Le Braz.  

Les biens sont constitués d’un bâtiment de plain-pied datant de 1990 comprenant : 

- un hall d’entrée ; 

- 4 salles d’attente et 4 cabinets de médecin ; 

- 1 salle d’urgence ; 

- 1 salle de repos avec petite cuisine ; 

- 2 sanitaires dont 1 adapté PMR.  

Des places de stationnement sont disponibles à l’arrière du bâtiment. 

La Maison médicale a fait l’objet d’une évaluation du pôle d’évaluation domaniale de Rennes, dont 

l’avis a été rendu le 20 juillet 2022. Ce dernier a déterminé la valeur vénale à 150 000 € hors taxe et hors 

droits, avec une marge d’appréciation de 10%. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1311-10, 

Considérant la demande de la SCI Anatole Le Braz de vendre ces biens pour un montant de 250 000 € 

(estimation de Maître Bomard) ; 

Considérant l’accord intervenu le 6 septembre 2022 entre les membres de la SCI et les représentants du 

Conseil Municipal ; 

Considérant la proposition de la Commune d’acquérir ce bien au prix de 165 000 € HT, soit                     

198 000 € TTC ; 

Mme Martine TISON, concernée par la vente du bâtiment, s’étant retirée, 

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

− d’approuver l’acquisition des biens immobiliers, AB 155 et 411, situés 7 rue Anatole Le Braz, 

dans les conditions décrites, moyennant 165 000 € HT, soit 198 000 € TTC, hors frais notariés ; 

− d’autoriser M. le Maire à signer tous les actes relatifs à l’acquisition de ces biens et à procéder à 

leur acquisition par acte notarié ; 

− de charger M. le Maire de la conservation de l’acte notarié d’acquisition.  

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 



 
 

COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 
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EXTRAIT DU 
REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/10/11/07 (nomenclature 7.3) 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne 

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

BON, Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Jean-Pierre 

TREMEL formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, et 

Alain PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : Reprise de provisions sur emprunts garantis échus. 

En vertu du principe comptable de prudence, la collectivité comptabilise toute perte financière probable, 

dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une 

charge probable on encore d’étaler une charge. Les provisions devenues sans objet à la suite de la 

réalisation ou de la disparition du risque ou de la charge, doivent être soldées par la reprise totale. D’un 

point de vue budgétaire, les provisions sont sous le régime semi budgétaire qui consiste à inscrire la 

provision en dépenses de fonctionnement quand elle est constatée par opération d’ordre semi budgétaire.  

Pour la Commune, le montant total provisionné en 2007 s’élevait à 43 926 € et concernait une garantie 

d'emprunt accordée à l'Association Hospitalière de Plouguernével en 2006 en vue de l'acquisition des 

locaux abritant la Maison d’Accueil Spécialisé (M.A.S.) "Le Village Vert de Callac". La garantie 

(caution) accordée par la Commune de Callac s'élevait à 20% de l'emprunt contracté par l'Association 

Hospitalière de Plouguernével. 

L'emprunt contracté par cette dernière étant échu au 01/09/2021, la provision constituée n'a plus lieu 

d'être. Le montant de la reprise des emprunts garantis échus s’élève à 43 926 €. Il convient donc 

d’inscrire cette somme en recette de fonctionnement au compte 7865 « Reprises sur provisions pour 

risques et charges financiers». Cette opération aura pour effet d'annuler la provision constituée en 2007. 



 
 

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

− de reprendre la provision constituée en 2007 pour la garantie d’emprunt accordée à l'Association 

Hospitalière de Plouguernével en 2006 en vue de l'acquisition des locaux abritant la M.A.S. "Le 

Village Vert de Callac" ; 

− d’inscrire le montant de la reprise des emprunts garantis échus, soit 43 926 € en recette de 

fonctionnement au compte 7865 « Reprises sur provisions pour risques et charges financiers». 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 11 octobre 2022 

Convocation du :                    5 octobre 2022 
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Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 
REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/10/11/08 (nomenclature 1.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne 

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

BON, Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Jean-Pierre 

TREMEL formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, et 

Alain PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : ANNULE et REMPLACE la délibération n°2022-09-06-08 : Cimetière - Lancement d’une 

mission de diagnostic concernant le cimetière, confiée au CDG22. 

Considérant le besoin de corriger une erreur matérielle relative au montant de la prestation du diagnostic 

établi par le Centre de Gestion des Côtes-d’Armor, la délibération n° 2022/09/06/08 du Conseil 

Municipal en date du 6 septembre 2022 est annulée et remplacée comme suit : 

Le cimetière communal ne dispose que de peu de concessions disponibles désormais. Cependant, il 

serait souhaitable de vérifier si, parmi les nombreuses concessions perpétuelles, il n’y a pas de 

concessions abandonnées.  

Le Centre de Gestion 22 propose aux Communes de réaliser un diagnostic préalable à toute procédure 

de reprise des concessions échues et non renouvelées ou abandonnées qui interviendrait dans un second 

temps. Ce diagnostic est facturé 194 €HT aux Communes.  

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

− autoriser le lancement du diagnostic par le CDG 22, dans un premier temps, pour un montant de 

194 € HT ; 



 
 

 

− autoriser la mise en œuvre, dans un second temps, de cette procédure qui pourra être réalisée en 

interne ou confiée au CDG 22, dans le cadre d’une mission d’accompagnement à la gestion du 

cimetière (48,50 € / heure), selon l’ampleur du travail à mener.  

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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EXTRAIT DU 
REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/10/11/09 (nomenclature 9.4) 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne 

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

BON, Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Jean-Pierre 

TREMEL formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, et 

Alain PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : Motion de soutien à l’hôpital de Carhaix. 

De graves inquiétudes pèsent à nouveau sur le maintien d’une partie des services du centre hospitalier de 

Carhaix. 

Le 2 mai dernier, la direction de l’hôpital annonçait aux agents hospitaliers qu’une fermeture du service 

des soins continus était envisagée à compter du 9 mai et pendant la période estivale. La raison invoquée 

était le manque de personnel et les difficultés à recruter. 

Cette fermeture était redoutée par les équipes car elle aurait des répercussions sur l’ensemble des 

services. Cela rappelait de bien mauvais souvenirs et faisait craindre la fermeture du plateau technique.  

La mobilisation des syndicats et élus du territoire a été immédiate. 

Le Ministre de la santé, Olivier Véran, annonçait ainsi le 5 mai dernier que l’unité de soins continus 

resterait ouverte durant l’été. Il promettait une meilleure concertation avec les élus du territoire et la 

Direction du CHU de Brest-Carhaix, et que des solutions pour recruter des soignants remplaçants 

seraient trouvées. 



 
 

 

Il ne s’agit là que d’un maintien temporaire des services, sans garantie pour l’avenir. 

Le Conseil Municipal émet à l’unanimité un vœu pour : 

− la garantie définitive du maintien de l’ensemble des services au centre hospitalier de Carhaix, 

maternité et chirurgie comprises. 

− le maintien d’une égalité d’accès en matière de soins pour toute la population du Centre Ouest 

Bretagne. 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/10/11/10 (nomenclature 1.4) 

L’an deux mil vingt-deux, le onze octobre 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne 

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

BON, Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Jean-Pierre 

TREMEL formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Michel LE CALVEZ, Aude TANGUY, et 

Alain PREVEL. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Monsieur Joseph LINTANF à Monsieur François LE QUEFFRINEC, 

Monsieur Michel LE CALVEZ à Monsieur Patrick LE GUILLOU, 

Madame Aude TANGUY à Monsieur Patrick MORCET, 

Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » entre le ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse et la commune de CALLAC : renouvellement pour 

l’année scolaire 2022/2023. 

Vu la loi de finances pour 2021 n°1900 du 30 décembre 2021, 

Vu la délibération en date du 16 novembre 2021 modifiée le 21 décembre 2021 instaurant la mise en 

place du dispositif « Petits déjeuners » pour la période de l’année scolaire 2021/2022 pour l’ensemble 

des élèves tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Vu la nécessité de renouveler cette convention pour l’année scolaire 2022/2023 aux conditions 

suivantes : 

Article 1er – Objet de la convention 

La présente convention formalise l’organisation du dispositif « Petits déjeuners » dans les classes de 

l’école publique de la Commune, soit un total de 167 élèves. 

Dans le cadre de ce dispositif, des petits déjeuners seront servis aux élèves des classes élémentaires 

concernées, soit 104 élèves environ, les lundis, mardis et jeudis dans les salles de classes et les 

vendredis dans la salle du restaurant scolaire, entre 08h50 et 09h20, durant l’année scolaire 2022/2023. 



 

 

Pour les élèves des classes de maternelles, soit 63 élèves environ, des petits déjeuners seront servis les 

lundis, jeudis et vendredis dans les salles de classes et les mardis dans la salle du restaurant scolaire, 

entre 08h50 et 09h20, durant l’année scolaire 2022/2023. 

Article 2 – Obligations de la Commune 

Les agents communaux auront en charge la préparation et la distribution du petit déjeuner aux enfants 

dans le respect des consignes sanitaires et des dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène 

alimentaires définies par l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES). 

La Commune s’engage à signaler au Directeur académique des services de l’Éducation Nationale toute 

difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners ». 

Article 3 – Obligations du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse  

Le Ministère s’engage à contribuer, sur la base d’un forfait par élève, à l’achat des denrées alimentaires 

consommées par les élèves. 

Un arrêté attributif de subvention à la Commune fixera la contribution du Ministère à la mise en œuvre 

du dispositif « Petits déjeuners ». 

Article 4 – Durée de la convention 

Cette convention est conclue pour la durée de l’année scolaire 2022/2023 pour l’ensemble des élèves de 

l’école publique de Callac, soit 167 élèves. 

Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord écrit entre les parties, soit par l’une des parties, 

par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un 

mois. 

Vu le projet de convention établie dans les conditions ci-dessus mentionnées, 

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

− autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir dans les conditions ci-dessus 

exposées entre le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et la Commune dans le 

cadre de la mise en œuvre du dispositif « petits déjeuners ». 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 



 
 

 

Conseil Municipal 

du 11 octobre 2022 à 18h30 

 

 
Liste des délibérations 

 
2022/10/11/01 7.1 - Compte de gestion 2020 : Commune ; 

 

2022/10/11/02 7.1 - Compte administratif 2020 : Commune ; 

 

2022/10/11/03 7.1 - Affectation des résultats 2020 : Commune ; 

 

2022/10/11/04 7.2 - Vote des taux d’imposition 2021 ; 

 

2022/10/11/05 7.1 - Budget principal 2021 : Commune ; 

 

2022/10/11/06 7.1 - Compte de gestion 2020 : lotissement de Kerret Huellan ; 

 

2022/10/11/07 7.1 - Compte administratif 2020 : lotissement de Kerret Huellan ; 

 

2022/10/11/08 7.1 - Budget annexe 2021 : lotissement de Kerret Huellan ; 

 

2022/10/11/09 7.5 - Subventions 2021 - compléments ; 

 

2022/10/11/10 7.5 - Subventions 2021 – compléments. 
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