
    MAIRIE DE CALLAC 
(Côtes d’Armor) 
   02.96.45.81.30 

22160 CALLAC 
 

 

 

 

                      

                       Callac, le mercredi 18 mai 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 24 mai 2022 

à 18h30 

 

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 26 avril 2022 ;  

➢ Tirage au sort : liste préparatoire des jurés d’assises 2023 ; 

➢ Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M 57 ; 

➢ Renouvellement du contrat de service pour le radar pédagogique « Evolis Solution » : société 

Elan Cité ; 

➢ Désignation des délégué(e)s chargé(e)s de représenter la Commune au sein du Conseil 

d’Administration du Collège Gwer Halou ; 

➢ Assurances responsabilité civile, dommages aux biens, flotte-automobile, auto-mission : 

convention d’audit avec le cabinet CONSULTASSUR – lancement de la consultation ; 

➢ Etude stratégique et programmatique des polarités du centre de Callac - Lancement de la 

consultation ; 

➢ Convention pour l’encaissement des recettes de la location du scooter électrique par la 

Commune de Callac pour le compte de la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor ; 

➢ Programme « 5 000 équipements sportifs de proximité » - Demande de subvention ; 

➢ Personnel : demande d’indemnisation de congés non pris par un agent ; 

➢ Convention d’entretien des abris vélos entre Guingamp Paimpol Agglomération et la Commune 

de Callac ; 

➢ 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 24 mai 2022 

Convocation du :                        18 mai 2022 

Date d’affichage :                      18 mai 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      18 

COMPTE-RENDU DES 

DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mai 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, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Martine TISON et Lise 

BOUILLOT. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Patrick LE GUILLOU ; 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON ; 

Madame Martine TISON à Monsieur Alain PREVEL ; 

Madame Lise BOUILLOT à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

III - Renouvellement du contrat de service pour le radar pédagogique « Evolis Solution » : société Elan 

Cité. 

M. Trémel questionne sur la finalité de l’installation du radar pédagogique rue Traversière 

actuellement.   

M. le Maire explique que le radar est présent pour comptabiliser le nombre de véhicules dans le cadre 

de l’étude menée pour le réaménagement futur de la rue Traversière. Ce travail est accompagné par 

l’ADAC, le SDE, GPA, le CAUE.  

Le Conseil Municipal déplore le passage des 3,5 T dans la rue Traversière. Un panneau serait à 

installer dans la rue pour leur interdire le passage dans la descente (après la rue de Botmel).  

Mme Inderbitzin préconise que le radar soit utilisé dans différents secteurs sensibles de la ville.    

VI – Etude stratégique et programmatique des polarités du centre de Callac - Lancement de la 

consultation. 

 



M. le Maire précise que cette étude doit donner un cap et une vision pour la Commune au-delà du 

mandat. C’est une feuille de route pluriannuelle qui pourra être utile pour solliciter des subventions 

également.  

 

La DGS apporte des modifications sur le calendrier de consultation : la 1ère CAO se tiendra le 29 août 

et les auditions et la 2nde CAO se tiendront le 5 septembre 2022, pour un démarrage de mission mi-

septembre 2022.   

 

VII – Convention pour l’encaissement des recettes de la location du scooter électrique par la Commune 

de Callac pour le compte de la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor 

 

Un point presse aura lieu le 23 juin en présence de la Mission locale.  

 

M. Trémel demande qui souscrit l’assurance pour la location du scooter et s’il s’agit d’une assurance 

tous risques.  

 

La DGS confirme qu’il s’agit d’une assurance tous risques souscrite par la Mission locale.  

 

VIII – Programme « 5 000 équipements sportifs de proximité » - Demande de subvention 

 

M. le Maire rappelle que dans le cadre de cet appel à projets, des conventions doivent être passées avec 

des associations sportives locales afin de leur réserver des créneaux pour l’utilisation de ces 

équipements.  

 

M. Trémel suggère qu’une convention soit passée pour le plateau multisports avec l’US Callac qui 

devrait être intéressée par cet équipement, au vu des besoins et des orientations données par le district 

22.    

 

Questions diverses :  

 

Le Conseil de juillet est avancé au lundi 11 juillet à 18h30.  

 

La CLECT s’est réunie le 18 mai dernier pour étudier notamment la compensation des dépenses 

engagées par la Commune de Callac au titre de l’antenne France Services à Belle-Isle-En-Terre. Le 

calcul est basé sur la moyenne des 3 dernières années, ce qui n’était pas favorable à la Commune. Une 

augmentation des dépenses a été sollicitée par le Maire et acceptée par la CLECT. Par ailleurs, la 

Commune de Callac va pouvoir demander un reversement rétroactif (depuis 2019) de l’imposition 

forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) pour les 4 éoliennes présentes sur la commune.    

 

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

séance du 26 avril 2022, le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort des jurés d’assises, puis a 

ensuite adopté les délibérations suivantes : 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 24 mai 2022 

Convocation du :                        18 mai 2022 

Date d’affichage :                      18 mai 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      18 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/05/24/01 (nomenclature 7.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mai 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, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Martine TISON et Lise 

BOUILLOT. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Patrick LE GUILLOU ; 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON ; 

Madame Martine TISON à Monsieur Alain PREVEL ; 

Madame Lise BOUILLOT à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

Objet : Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M 57. 

Le budget communal est actuellement présenté sur les bases de la nomenclature M14, norme 

correspondant aux Communes. 

 

Le référentiel M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, mise à jour par la Direction 

Générale des Collectivités Locales et la Direction Générale des Finances Publiques, en concertation 

étroite avec les associations d'élus et les acteurs locaux. Il permet le suivi budgétaire et comptable 

d'entités publiques locales variées, appelées à gérer des compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc 

communal, départemental et régional, tout en conservant certains principes budgétaires applicables aux 

référentiels M14, M52 et M71 tels que le maintien d’une nomenclature fonctionnelle et par nature ; 

possibilité de voter par nature ou par fonction ; existence de chapitres globalisés, etc. Il a été conçu pour 

retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être exercées par les collectivités, améliorer la 

lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics locaux. 

 

Ce référentiel est par ailleurs obligatoire pour les collectivités qui expérimentent le compte financier 

unique (CFU) et sera généralisé à l’ensemble des collectivités locales au 1er janvier 2024. 

 

La M57 prévoit des nouvelles règles comptables, tout en maintenant les principes de la M14 du vote par 

nature ou fonction du budget : 

 



− Principe de pluriannualité : la M57 prévoit la possibilité de définir des autorisations de 

programme (AP) et les autorisations d’engagement (AE).   

− Fongibilité des crédits : L’exécutif a désormais la faculté, s’il en est autorisé par l’assemblée 

délibérante, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même 

section dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section (à l’exclusion des crédits 

relatifs aux dépenses de personnel). 

 

D’autre part, la M57 introduit un certain nombre de nouveautés concernant notamment le traitement 

comptable des immobilisations et leur amortissement avec la mise en place de la règle du prorata 

temporis, les provisions et dépréciations (obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un 

risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif), la suppression de la notion de charges 

et produits exceptionnels, le suivi individualisé des subventions d’investissement versées. 

 

L’adoption de la M57 suppose l’approbation d’un règlement budgétaire et financier qui décrit 

l’ensemble des procédures budgétaires et financières, en vertu des dispositions prévues à l’article 106 de 

la loi NOTRe. Cette approbation peut intervenir à une date postérieure à l’adoption de la M 57 mais 

obligatoirement avant la première délibération budgétaire, soit avant le vote du BP 2023. Néanmoins, 

l’adoption de ce règlement budgétaire et financier n’est nécessaire que si la collectivité choisit d’adopter 

le régime des AP/AE. 

 

Il précisera (ou à défaut de Règlement budgétaire et financier, ce sera précisé dans une délibération 

budgétaire pour la règle de fongibilité des crédits) notamment sous quelles conditions, le Conseil 

Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au 

sein de la même section dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section (à l’exclusion des 

crédits relatifs aux dépenses de personnel), la pluriannualité des crédits, présentation du budget par 

nature ou par fonction, le traitement des provisions et dépréciations et la durée des amortissements. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 106 II de la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), 

Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application de l’article susvisé ; 

Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 

collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ; 

 

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

 

- adopter, à compter du 1er janvier 2023 l’instruction budgétaire et comptable M57 pour le 

budget principal de la Commune et ensemble des budgets annexes gérés selon la comptabilité 

M14. 

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 24 mai 2022 

Convocation du :                        18 mai 2022 

Date d’affichage :                      18 mai 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      18 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/05/24/02 (nomenclature 1.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mai 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, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Martine TISON et Lise 

BOUILLOT. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Patrick LE GUILLOU ; 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON ; 

Madame Martine TISON à Monsieur Alain PREVEL ; 

Madame Lise BOUILLOT à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

Objet : Renouvellement du contrat de service pour le radar pédagogique « Evolis Solution » : 

société Elan Cité. 

Afin de sensibiliser les usagers au respect des limitations de vitesse, la Commune a fait l’acquisition, en 

2017, auprès de la société Elan Cité, d’un radar pédagogique « Evolis Solution ». 

Un contrat de maintenance a été établi en 2019 avec la société Elan Cité, autorisé par délibération du 29 

janvier 2019.  

Ce contrat arrivant à échéance, il est proposé de le renouveler dans les conditions suivantes auprès de 

ladite société : 

 Nature des prestations : 

▪ Réparation pièces et main d’œuvre 

▪ Mise à jour des logiciels, configuration 

▪ Assistance à l’installation des logiciels  

▪ Assistance à l’utilisation prioritaire  

▪ Traitement prioritaire des réparations  

 

 Conditions financières 

▪ Coût : 199 € HT/an pendant toute la durée du contrat 



 

 

 Date d’effet – durée du contrat 

▪ Date d’effet : 17 mai 2022  

▪ Durée du contrat : 36 mois 

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

- d’autoriser le renouvellement du contrat de service avec la société Elan Cité. 

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 24 mai 2022 

Convocation du :                        18 mai 2022 

Date d’affichage :                      18 mai 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      18 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/05/24/03 (nomenclature 5.3) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mai 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, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Martine TISON et Lise 

BOUILLOT. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Patrick LE GUILLOU ; 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON ; 

Madame Martine TISON à Monsieur Alain PREVEL ; 

Madame Lise BOUILLOT à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

Objet : Désignation des délégué(e)s chargé(e)s de représenter la Commune au sein du Conseil 

d’Administration du Collège Gwer Halou. 

Suite au renouvellement général des Conseillers Municipaux, par délibération du 22 juin 2020, le 

Conseil municipal a désigné de nouveaux délégués pour représenter la Commune au sein du Conseil 

d’Administration du Collège Gwer Halou :  

Délégué titulaire : Monsieur Jean-Yves ROLLAND 

Déléguée suppléante : Madame Laure-Line INDERBITZIN 

Mme INDERBITZIN étant désormais déléguée titulaire pour le corps enseignant au sein du Conseil 

d’Administration du Collège Gwer Halou, il est nécessaire de désigner un(e) nouveau(elle) suppléant(e) 

pour la Commune. 

Sont candidats : 

• Délégué titulaire : M. Jean-Yves ROLLAND, déléguée suppléante : Mme Pascale LE TERTRE 

 

Nombre de votants :   18 

Nombre de suffrages exprimés: 18 

Nombre de suffrages obtenus par les candidats : 

• M. Jean-Yves ROLLAND (titulaire) Mme Pascale LE TERTRE (suppléante) :  18 voix 



 

 

Sont déclarés élus délégués auprès du Collège Gwer Halou : 

 M. Jean-Yves ROLLAND en qualité de délégué titulaire, 

 Mme Pascale LE TERTRE en qualité de déléguée suppléante. 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 24 mai 2022 

Convocation du :                        18 mai 2022 

Date d’affichage :                      18 mai 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      18 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/05/24/04 (nomenclature 1.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mai 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, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Martine TISON et Lise 

BOUILLOT. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Patrick LE GUILLOU ; 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON ; 

Madame Martine TISON à Monsieur Alain PREVEL ; 

Madame Lise BOUILLOT à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

Objet : Assurances responsabilité civile, dommages aux biens, flotte-automobile, auto-mission : 

convention d’audit avec le cabinet CONSULTASSUR – lancement de la consultation. 

Les contrats d’assurance de la Commune – responsabilité civile, dommages aux biens, flotte-

automobile, auto-mission, protection juridique – arriveront à échéance le 31 décembre 2022. En 

conséquence, il y a lieu de procéder à une nouvelle consultation des cabinets d’assurances. 

Au préalable, il apparait opportun de faire appel à un cabinet d’audit spécialisé afin d’identifier de 

manière optimale les risques et les besoins de la Commune. 

Après consultation de différents établissements spécialisés dans ce domaine, la proposition mieux 

disante a été établie par le cabinet CONSULTASSUR (situé à Vannes) pour un montant forfaitaire de 1 

750 € HT soit 2 100 € TTC : 

Contenu des prestations : 
 

Phase I - Audit  

• Mise en place de la mission et visite technique   

- Etude de la tendance du marché sur des marchés d’assurance comparables.  

- Structure générale du programme d’assurances actuel  

- Etude détaillée des contrats   
 



 

 

Phase II - Préconisations  

• Nature des modifications éventuelles à apporter aux contrats   

- Type de contrats et décomposition des garanties en fonction de la nature des biens,  

- Type et montant des franchises pouvant être choisies pour mieux correspondre à la politique de 

financement des risques définie par l’acheteur.  

- Etablissement d’un rapport de synthèse d’audit et préconisations  

  

Phase III - Assistance à l’organisation d’un appel à concurrence  
 

- Etablissement du D.C.E.   

- Etablissement du rapport d’analyse et classement des offres  

- Suivi et assistance à la mise en place des nouveaux contrats, vérification des notes de couverture  

- Suivi de la mise en œuvre des contrats  

- Fourniture d’une fiche de synthèse des garanties et franchises par contrat  

- Réponse aux questions éventuelles du service de la Légalité  

- Préparation des réponses aux demandes des candidats non-retenus  

 

Deux interventions sur place sont comprises (hors frais de déplacements), l’une pour la mise en place de 

la mission, réunion et visite technique, et l’autre pour la participation à la réunion de présentation du 

rapport d’analyse et de classement des offres.   

 

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

- autoriser M. le Maire à signer la convention d’audit à intervenir entre le cabinet d’expert en 

assurances CONSULTASSUR et la Commune pour un montant de 1 750 € HT soit                     

2 100 € TTC. 

- autoriser M. le Maire à lancer, en temps opportuns, la consultation des cabinets d’assurances 

dans le cadre du renouvellement des contrats de la Commune. 

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 24 mai 2022 

Convocation du :                        18 mai 2022 

Date d’affichage :                      18 mai 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     14 

Votants :                                                      18 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/05/24/05 (nomenclature 1.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mai 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, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Martine TISON et Lise 

BOUILLOT. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Patrick LE GUILLOU ; 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON ; 

Madame Martine TISON à Monsieur Alain PREVEL ; 

Madame Lise BOUILLOT à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

Objet : Etude stratégique et programmatique des polarités du centre de Callac - Lancement de la 

consultation. 

L’objectif de cette étude est de poursuivre et de consolider l’écriture du récit de Callac déjà initiée dans 

le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain ». L’étude a pour but de donner une vision claire et 

ordonnée des opérations à venir dans différents secteurs de la ville, pour accompagner les élus dans leur 

prise de décision tout au long de leur mandat et pour l’avenir de la commune. L’orchestration des 

opérations, pour servir le projet de revitalisation, doit être structurée et planifiée dans le temps pour 

rendre cohérent et efficient l’enchaînement des projets à différents niveaux (architectural, urbain, 

financier, juridique, partenarial, énergétique). Cette étude intégrera une approche environnementale et 

sobre comme étant une des conditions sine qua non de réussite des projets de redynamisation à Callac.  

 

Cette étude urbaine se déroulera en 3 phases successives : 

 

Etape 1 : la CONCERTATION 

1. Temps d’appropriation du travail déjà initié (CAUE) 

2. Concertation et contribution citoyenne 

3. Consolidation des diagnostics : des besoins déjà identifiés 

4. Exposition : restitutions de la concertation, des besoins identifiés et partagés 

 



 

 

Etape 2 : Formalisation du PLAN GUIDE : stratégie et programmation 

1. Plan guide d’ensemble des usages : proposition des variantes 

2. Schéma de principe des mobilités (route/vélos/piétons) entre les différents secteurs de 

réflexion 

3. Plan zoom par secteur : schéma fonctionnel d’usages (étude de capacité, mutualisation, acteurs 

…)  

4. Programme pluriannuel de définition des opérations et des investissement (économie / 

rénovation thermique et énergétique/usages…) 

 

Etape 3 : Réalisation D’ESQUISSES de FAISABILITE de secteurs sélectionnés 

1. Proposition sur la faisabilité de 2 secteurs sélectionnés pour rentrer en phase opérationnelle 

en 2023-2024 

2. Préconisations sur la gestion transitoire des opérations (opérations tiroirs, relocalisation 

temporaire, site occupé, impacts des opérations sur les autres espaces de la ville…) 

2.  

3. Restitution finale : présentation du plan Guide et d’études de faisabilité  

 

A chaque étape, a minima un comité technique et un comité de pilotage seront organisés.  

 

• Le périmètre d’intervention : 

 

 
 

 

• Montant estimatif : 110 000 € TTC 

 



 

 

• Plan de financement (sous réserve de validation) : 

➢ Subvention de la Région : « Bien Vivre partout en Bretagne » de  10 à 50% 

➢ Subvention forfaitaire de l’enveloppe de l’ANCT (Agglomération) : 20 000 euros 

➢ Aide de l’Etablissement Public Foncier (EPF) : 7 000 euros (Maximum) 

➢ Subvention GPA au titre du projet d’ALSH : 10 000 €  

 

• Les partenaires : 

 CAUE22 

 Fonds de dotation MERCI 

 Guingamp-Paimpol Agglomération 

 EPF 

 Région 

 DDTM 

 

• Pièces techniques composant le dossier de consultation des entreprises : 

- L’Acte d’Engagement (A.E) et ses annexes ; 

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) ; 

- Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P) ; 

- Le calendrier détaillé de l’exécution des prestations ; 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G)  

 

• Critères et sous-critères de jugement des offres proposées, avec pondération : 

- Pertinence technique et méthodologique d’accompagnement : 60% 

 Pertinence de la note méthodologique 

 Calendrier proposé 

 Qualité de la prestation (Référence de concertation, …) 

 Compétences de l’équipe  

 

- Prix des prestations : 40% 

 Analyse quantitative / qualitative 

 Commentaires  

 

• Les compétences obligatoires de l’équipe : 

- Architecte-Urbaniste (Mandataire) 

- Economiste de la construction 

- Programmiste 

• Les compétences complémentaires : 

- Paysagiste 

- Sociologue 

- Ecologue 

- Proposition de toute autre compétence pertinente par le prestataire 

• Calendrier : 

- Lancement de la consultation : semaine du 6 juin 2022  

- Réception des offres : au plus tard le 22 juillet 2022 midi  

- Commission d’Appel d’Offres : le 29 août 2022  

- Auditions + choix du candidat en Commission d’Appel d’Offres : le 5 septembre 2022 

- Démarrage de la mission : mi septembre  

 

• Durée du marché : 10 à 11 mois (juin 2023) 



 

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

- d’approuver le lancement de l’étude stratégique et programmatique des polarités du centre de 

Callac ; 

- de solliciter les partenaires (Guingamp Paimpol Agglomération, Région Bretagne, Etablissement 

Public Foncier, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) pour accompagner 

financièrement la réalisation de ladite étude ;   

- de donner tout pouvoir à M. le Maire pour lancer la consultation en procédure adaptée 

conformément à l'article L2123-1du Code de la commande publique.  

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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Délibération n° 2022/05/24/06 (nomenclature 7.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mai 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, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Martine TISON et Lise 

BOUILLOT. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Patrick LE GUILLOU ; 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON ; 

Madame Martine TISON à Monsieur Alain PREVEL ; 

Madame Lise BOUILLOT à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

Objet : Convention pour l’encaissement des recettes de la location du scooter électrique par la 

Commune de Callac pour le compte de la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor. 

La Commune a mis en place une convention avec la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor pour la 

location d’un scooter électrique pour des jeunes suivis par la Mission Locale. Ce dispositif nécessite que 

les recettes de la location soient encaissées par l’intermédiaire d’une régie de recettes communale pour 

le compte de la Mission locale, et ce à titre gratuit. Cela implique d’instaurer une procédure comptable 

d’encaissement de recettes pour le compte de tiers et d’établir une convention afin de régir les modalités 

d’encaissement entre la Commune et la Mission Locale.  

 

L’encaissement pour le compte de tiers permet à une collectivité de mettre à la disposition des usagers 

un service assuré par un tiers et rémunéré par les bénéficiaires. Des recettes peuvent donc être 

encaissées pour le compte d’un tiers, considéré comme étant une personne juridique, qu’il relève d’un 

statut public ou privé (prestataires privés dans le domaine du transport, de la téléphonie ou culturel, 

association, praticiens hospitaliers…).  

 

Vu l’article R.1617-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

 

Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, 

d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;  



 

Vu la délibération n°2022/03/29/13 relative à la convention pour la mise à disposition d’un scooter 

électrique entre la Commune et la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor ;  

 

Vu l’arrêté portant fusion des régies de recettes « camping », « golf miniature », « branchements 

provisoires » et « droits de place du marché » du 18 mars 2022 instituant une régie de recettes générale 

dite « régie des produits des domaines et du tourisme » ;  

 

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

 

- autoriser la Commune de Callac à encaisser les produits de la location du scooter pour le 

compte de la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor via une régie de recettes « des produits des 

domaines et du tourisme ». Sur la base des informations et pièces justificatives fournies par le 

régisseur, le comptable public sera chargé d’effectuer le versement, à la Mission Locale, des 

recettes perçues pour son compte ; 

 

- autoriser M. le Maire à signer, dans ce même cadre, ladite convention d’encaissement pour 

compte de tiers.  

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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Délibération n° 2022/05/24/07B (nomenclature 7.5) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mai 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, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Martine TISON et Lise 

BOUILLOT. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Patrick LE GUILLOU ; 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON ; 

Madame Martine TISON à Monsieur Alain PREVEL ; 

Madame Lise BOUILLOT à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

Objet : Programme « 5 000 équipements sportifs de proximité » - Demande de subvention. 

Le Programme des « Équipements sportifs de proximité » a été lancé début 2022 par l’Agence Nationale 

du Sport et vise à accompagner le développement de 5 000 terrains de sport d’ici 2024. Une enveloppe 

de 200 millions d’euros sur la période 2022-2024 a ainsi été mise en place pour ce programme. À 

destination des collectivités et des associations à vocation sportive en territoires carencés, ce plan 

contribue à l’action de l’Agence en matière de correction des inégalités sociales et territoriales. 

L’objectif est également d’assurer une mixité d’usage entre pratique libre et pratique encadrée sur des 

temps associatifs, scolaires, périscolaires, familiaux ou individuels.  

Le programme est destiné à financer notamment : 

• La création d’équipements sportifs de proximité neufs ; 

• L’acquisition d’équipements sportifs de proximité mobiles neufs ; 

• La couverture d’équipements sportifs de proximité existant non couverts ; 

• L’éclairage d’équipements sportifs de proximité existant non éclairés. 

La Commune de Callac souhaite repenser l’offre d’équipements sportifs de proximité sur son territoire 

pour répondre aux enjeux à la fois de redynamisation communale, de cadre de vie et de santé publique. 

Il s’agit aussi de favoriser la pratique sportive en améliorant les conditions matérielles pour les 

différents publics (associations, jeunes, établissements scolaires, familles, personnes âgées, résidents de 



la MAS…). Elle est accompagnée dans l’élaboration de ces projets par la SEM Breizh conformément à 

la délibération adoptée le 26 avril 2022, et par le CAUE22.   

Se situant en territoire rural considéré comme carencé en équipements sportifs, étant classée en Zone de 

Revitalisation Rurale (ZRR) et labellisée « Petites Villes de Demain », la Commune de Callac fait partie 

des collectivités prioritaires pour bénéficier des crédits disponibles.  

La Commune de Callac souhaite créer, dans un premier temps, un skate park et un terrain multisports 

situés sur le terrain au croisement des rues Louis Raoul et Louis Morel, dans le secteur qui concentre 

déjà d’autres équipements sportifs communaux.   

Le coût prévisionnel de ces deux projets est estimé respectivement à 52 140,44 € HT (terrain 

multisports) et 47 232,10 € HT (skate park).  

A ce titre, la Commune sollicite la participation de l’Etat dans le cadre du programme « 5 000 

équipements sportifs de proximité » pour l’année 2022 (dépôt du dossier d’ici le 2 juin 2022). Le plan 

de financement prévisionnel est le suivant :  

 

Financeurs Pourcentage 
demandé 

Montant 
escompté HT 

Etat   80 % 79 498 € 

Commune   20 % 19 875 € 

TOTAL 100 % 99 373 € 

Au regard des éléments exposés, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’: 

- approuver le coût prévisionnel des deux projets pour un montant global de 99 373 € HT ; 

- autoriser M. le Maire à solliciter les subventions de 79 498 € HT pour ces deux projets au titre 

du programme « 5 000 équipements sportifs de proximité », et à signer tous les documents se référant à 

ce dossier ;  

- autoriser M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération.  

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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Délibération n° 2022/05/24/08 (nomenclature 4.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mai 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, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Martine TISON et Lise 

BOUILLOT. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Patrick LE GUILLOU ; 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON ; 

Madame Martine TISON à Monsieur Alain PREVEL ; 

Madame Lise BOUILLOT à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

Objet : Personnel : demande d’indemnisation de congés non pris par un agent. 

Par courrier en date du 3 mai 2022, Madame KERMEN Josette a sollicité le versement d’une indemnité 

compensatrice de congés non pris qu’elle n’a pu prendre en raison de son placement en congé de 

maladie ordinaire et de sa mise à la retraite à compter du 01 juillet 2022. 

Le fonctionnaire a droit lors de son départ à la retraite à une indemnité financière pour les congés 

annuels non pris pour cause de maladie (CJUE n°C-337/10 3 mai 2012 et CAA Nantes n°12NT03377 

19 septembre 2014).  

Cette indemnisation s’exerce dans la limite de 20 jours par année civile et sur une période de report 

limitée à 15 mois à compter du terme de l’année de référence (CE n°406009 26 avril 2017). 

En l’absence de disposition réglementaire relative aux modalités de calcul de cette indemnité, les 

collectivités peuvent calculer le montant de cette indemnité de plusieurs façons :  

- En appliquant les forfaits de monétisation prévus pour l’indemnisation des jours mis sur CET 

(instruction FPH du 1er avril 2016). 

- En retenant les modalités de calcul prévues pour les agents contractuels à l’article 5 du décret 88-

145 du 15 février 1988.  



 

- En référence à la rémunération qu'il aurait normalement perçue lors des congés annuels qu'il n'a 

pas pu prendre (CAA de Bordeaux n° 14BX03684 du 13 juillet 2017). 

Aussi, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur le mode de calcul d’une 

indemnité compensatrice égale au forfait de monétisation du compte épargne temps soit 75 € par jour. 

En 2021, Madame KERMEN avait droit à 20 jours annuels de congés non pris et en 2022 Mme 

KERMEN a un droit à congés de 12.5 jours dus proratisés à la date de radiation (25 jours par an). Le 

nombre de congés annuels à indemniser est donc de 20 jours pour 2021, soit 1 500 € d’indemnités de 

congés annuels non pris au titre de l’année 2021. En 2022, il est de 12.5 jours, soit 937.50 €. 

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

− octroyer à l’agent une indemnité de congés annuels non pris pour cause de maladie au titre des 

années 2021 et 2022 d’un montant brut de 2 437.50 €. 

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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Délibération n° 2022/05/24/09 (nomenclature 1.4) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mai 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, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Sébastien LACHATER, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Sylvie LE GRAËT, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Martine TISON et Lise 

BOUILLOT. 

Procurations : Madame Sylvie LE GRAËT à Monsieur Patrick LE GUILLOU ; 

Madame Stéphanie LE CUN à Madame Christelle LE BON ; 

Madame Martine TISON à Monsieur Alain PREVEL ; 

Madame Lise BOUILLOT à Monsieur Jean-Pierre TREMEL. 

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

Objet : Convention d’entretien des abris vélos entre Guingamp Paimpol Agglomération et la 

Commune de Callac. 

Dans le cadre de la Délégation de Service Public confiée par Guingamp-Paimpol Agglomération à Axeo 

pour la période 2019-2025 et du développement touristique de l’Agglomération, des abris vélos 

sécurisés de deux places de type « Cocoon » ont été installés en 2022 sur le territoire de GPA dans 13 

communes : Bégard, Bourbriac, Callac, Grâces, Lanleff, Pabu, Plouézec, Plouisy, Ploumagoar, Plourivo, 

Pontrieux, Pont-Melvez, Saint-Agathon.  

Afin de favoriser l’intermodalité, les abris sont situés près d’un arrêt de bus ou en gare et 

ponctuellement près de sites touristiques. Pour la commune de Callac, l’abri vélos est installé à la gare. 

L’utilisation des abris vélos est soumise à un règlement d’utilisation affiché sur l’abri. 

L’achat et l’installation des appuis vélos sont pris intégralement en charge par l’Agglomération. 

L’Agglomération sera en charge de la réparation et du remplacement de l’abris vélos en cas de besoin.  

 

En revanche, pour des raisons pratiques et de proximité, le nettoyage des abris vélos sera assuré par la 

commune. La commune veillera aussi au maintien en bon état des abris vélos et contactera le service 

compétent de l’Agglomération au besoin. Afin de garantir l’usage premier de l’abri vélo, la commune 

pourra vérifier ponctuellement l’occupation des abris de façon permanente par un usager ou utilisés à 



d’autres fins (stockage de biens autres qu’un vélo). En cas d’utilisation non conforme, la commune 

avertira l’Agglomération qui pourra intervenir. 

Si la commune souhaite déplacer l’abri à un autre endroit, elle sera tenue d’informer au préalable 

l’Agglomération qui étudiera la demande. La commune se chargera des travaux en cas de déplacement 

de l’abri.  

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

 

- adopter ladite convention visant à fixer les modalités d’entretien des abris vélos  

- autoriser M. le Maire à signer la convention qui n’a pas de limitation de durée. 

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 



 

 

Conseil Municipal 

du 24 mai 2022 à 18h30 

 

 
Liste des délibérations 

 
2021/03/30/01 7.1 - Compte de gestion 2020 : Commune ; 

 

2021/03/30/02 7.1 - Compte administratif 2020 : Commune ; 

 

2021/03/30/03 7.1 - Affectation des résultats 2020 : Commune ; 

 

2021/03/30/04 7.2 - Vote des taux d’imposition 2021 ; 

 

2021/03/30/05 7.1 - Budget principal 2021 : Commune ; 

 

2021/03/30/06 7.1 - Compte de gestion 2020 : lotissement de Kerret Huellan ; 

 

2021/03/30/07 7.1 - Compte administratif 2020 : lotissement de Kerret Huellan ; 

 

2021/03/30/08 7.1 - Budget annexe 2021 : lotissement de Kerret Huellan ; 

 

2021/03/30/09 7.5 - Subventions 2021 - compléments ; 

 

2021/03/30/10 7.5 - Subventions 2021 - compléments ; 

 

2021/03/30/11 5.7 - Convention d’adhésion au service commun « application du droit des 

sols » : Guingamp-Paimpol Agglomération – renouvellement; 

 

2021/03/30/12 7.5 - Ouverture d’une structure « France Services » à compter du 1er juillet 

2021. 
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