
 

    MAIRIE DE CALLAC 
(Côtes d’Armor) 
   02.96.45.81.30 

22160 CALLAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                       Callac, le jeudi 15 décembre 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 

 

Mercredi 21 décembre 2022 

à 18 heures 45 

 

dans la Salle de la Mairie. 

 

 

 

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

➢ Délibération portant avis sur les ouvertures dominicales pour 2023 ;  

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

Agglomération – avis complémentaire ;   

➢ 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 mercredi 21 décembre 

2022 

Convocation du :               15 décembre 2022 

Date d’affichage :              15 décembre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     15 

Votants :                                                      19 

COMPTE-RENDU DES 

DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-et-un décembre à dix-huit heures quarante-sept minutes, le Conseil 

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

Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Joseph LINTANF, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, François LE 

QUEFFRINEC, Francis LE LAY, Suzanne LE DÛ, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Véronique LE GRUIEC, Christelle LE BON, Stéphanie LE CUN, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et 

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

Absents excusés : Laure-Line INDERBITZIN, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER et Martine 

TISON. 

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

Madame Aude TANGUY à Monsieur Joseph LINTANF, 

Monsieur Sébastien LACHATER à M. François LE QUEFFRINEC, 

Madame Martine TISON à Madame Lise BOUILLOT. 

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

 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

I – Délibération portant avis sur les ouvertures dominicales pour 2023 

 

Une demande du magasin Casino a été reçue en mairie, après le dernier Conseil Municipal, pour 

solliciter l’ouverture dominicale les 17, 24 et 31 décembre 2023. La délibération devant être prise au 

plus tard le 31 décembre de l’année N-1, le Conseil a dû être réuni avant l’échéance. Les élus sont tous 

d’accord pour autoriser cette autorisation qui bénéficiera plus largement à tous les commerces 

concernés.   

 

II. Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Guingamp - Paimpol Agglomération. 

 

Le Conseil Municipal a délibéré favorablement, assorti de demandes d’adaptations, lors du conseil du 

12 décembre 2022. Toutefois, sur proposition de Lise Bouillot, le Conseil souhaite demander, en 

complément, à ce que la clause de revoyure soit ramenée à 5 ans au lieu de 6 ans qui paraît être une 

durée trop longue.   

 



 
Le Maire estime que les demandes formulées par le Conseil Municipal de Callac auprès de GPA sont 

raisonnables et légitimes, d’autant plus que, pour le Maire, le sud de l’agglomération est pénalisé par 

rapport au reste de l’intercommunalité en termes de possibilités de constructions. 

 

Questions diverses :  

   

➢ Contrats d’assurances : Le Maire informe le Conseil du renouvellement des contrats 

d’assurances pour la période 2023-2026. Les lots « Dommages aux biens », « responsabilité 

civile » et « Protection juridique » sont attribués à la SMACL. Le lot « flotte automobile » est 

attribué à Groupama. Le taux de sinistralité étant moins favorable pour la Commune, le montant 

de l’assurance « Dommages aux biens » augmente. Cependant, les contrats flotte automobile et 

responsabilité civile sont moins élevés que précédemment. Le contrat protection juridique est 

d’un montant stable.  

Le montant global pour l’ensemble des assurances passe de 16 000 € TTC à 24 619 € TTC par 

an. La durée des contrats est de 4 ans mis à part pour le contrat Dommages aux biens qui est de 

2 ans, l’assureur n’ayant pas voulu s’engager au-delà.  

 

➢ DETR : Trois dossiers DETR ont été déposés auprès de l’Etat, la date limite était le 14 décembre 

2022. Cela concerne le projet de city-skate park, le projet de ludo parc et la rénovation des 

terrains de tennis. Une délibération, a posteriori, sera présentée au Conseil du 24 janvier pour 

finaliser ces dossiers. Une commission urbanisme sera réunie courant janvier pour évoquer ces 

projets.  

 

Le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 



 
 

COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 
 

 
     CONSEIL MUNICIPAL  

du mercredi 21 décembre 2022 

Convocation du :               15 décembre 2022 

Date d’affichage :              15 décembre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     15 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/12/21/01 (nomenclature 6.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-et-un décembre à dix-huit heures quarante-sept minutes, le Conseil 

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

Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Joseph LINTANF, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, François LE 

QUEFFRINEC, Francis LE LAY, Suzanne LE DÛ, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Véronique LE GRUIEC, Christelle LE BON, Stéphanie LE CUN, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et 

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

Absents excusés : Laure-Line INDERBITZIN, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER et Martine 

TISON. 

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

Madame Aude TANGUY à Monsieur Joseph LINTANF, 

Monsieur Sébastien LACHATER à M. François LE QUEFFRINEC, 

Madame Martine TISON à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : Délibération portant avis sur les ouvertures dominicales pour 2023. 

Entendu le rapport de M. Jean-Yves Rolland, Maire,  

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le code du travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 

Vu la demande du magasin Casino et de l’Union des commerçants de Callac d’ouvrir les dimanches 17 

décembre, 24 décembre et 31 décembre 2023,  

Certaines activités économiques disposent déjà de dérogations permanentes et de plein droit 

expressément énumérées aux articles L.3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. Il s’agit notamment des 

activités suivantes : les commerces de bouche, les hôtels, cafés, restaurants, les débits de tabac, les 

établissements de commerces de fleurs, jardineries, commerces de détail d’ameublement et de bricolage. 

Pour les commerces de détail alimentaire, l’ouverture du dimanche est limitée à 13h00.  

Considérant que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 

normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce 

de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne 

peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour 

l'année suivante par le Maire, 



 
 

Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après 

avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa 

saisine, cet avis est réputé favorable, 

Ces autorisations seront encadrées par un arrêté du Maire. Le salarié doit être volontaire pour travailler 

les dimanches et il est nécessaire que l’employeur lui demande son accord par écrit. Par ailleurs, ce jour-

là son salaire est doublé et donne lieu à une journée de repos compensateur. 

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

- de donner un avis favorable sur le projet d’ouverture dominicale aux dates suivantes pour le 

secteur du commerce de détail : 17 décembre, 24 décembre, 31 décembre 2023.  

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier.  

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  

du mercredi 21 décembre 2022 

Convocation du :               15 décembre 2022 

Date d’affichage :              15 décembre 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     15 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/12/21/02 (nomenclature 2.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-et-un décembre à dix-huit heures quarante-sept minutes, le Conseil 

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

Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Joseph LINTANF, Patrick MORCET, Pascale LE TERTRE, François LE 

QUEFFRINEC, Francis LE LAY, Suzanne LE DÛ, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Véronique LE GRUIEC, Christelle LE BON, Stéphanie LE CUN, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et 

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

Absents excusés : Laure-Line INDERBITZIN, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER et Martine 

TISON. 

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

Madame Aude TANGUY à Monsieur Joseph LINTANF, 

Monsieur Sébastien LACHATER à M. François LE QUEFFRINEC, 

Madame Martine TISON à Madame Lise BOUILLOT. 

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

Objet : Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Guingamp - Paimpol 

Agglomération – avis complémentaire. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

de concertation ;  

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

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

Local d’Urbanisme intercommunal ; 

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

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

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



 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2022/12/12/01 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de Guingamp Paimpol Agglomération ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de compléter ainsi son avis sur le 

PLUi formulé dans la délibération prise lors du Conseil Municipal du 12 décembre 2022 : 

- Le Conseil souhaite qu’une clause de revoyure permettant la révision du PLUi soit actée à 5 ans 

afin de faire le bilan de son application et de pouvoir rediscuter les règles d’urbanisme arrêtées.   

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 



 
 

Conseil Municipal 

du 21 décembre 2022 à 18h45 

 

 
Liste des délibérations 

 
2022/12/21/01 6.1 - Délibération portant avis sur les ouvertures dominicales pour 2023; 

 

2022/12/21/02 2.1 - Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Guingamp - 

Paimpol Agglomération – avis complémentaire. 
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