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                       Callac, le mardi 19 avril 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 26 avril 2022 

à 20 heures 

 

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 29 mars 2022 ;  

➢ Structure France Services : demande de subvention ; 

➢ Convention de maîtrise d’ouvrage avec GPA pour les travaux de voirie 2022 ; 

➢ Convention de partenariat pour la réalisation d’une étude énergétique pour le bâtiment 

administratif ;  

➢ Bail emphytéotique de droit commun au bénéfice de l’association D2 ; 

➢ Contrat de maintenance des cuisines de la salle des fêtes et de la cantine scolaire ;   

➢ Contrat de prestation de service d’inspection périodique – prévention incendie et électricité ;  

➢ Modifications de l’IFSE ; 

➢ Convention pour la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage entre la Commune et la SEM 

Breizh pour le projet d’équipements sportifs de la Commune ; 

➢ Avenant au contrat de maintenance des défibrillateurs avec la société MPC ; 

➢ 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 26 avril 2022 

Convocation du :                       19 avril 2022 

Date d’affichage :                     19 avril 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                        17 puis 18 

Votants :                                         18 puis 19 

COMPTE-RENDU DES 

DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN (absente en 

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

QUEFFRINEC, Michel LE CALVEZ, Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, 

Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON (absente en début de séance), Lise 

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

Absents excusés : Ronan HERVÉ, Laure-Line INDERBITZIN, Martine TISON. 

Procuration : Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

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

 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

I – Structure France Services : demande de subvention 

 

Mme Bouillot souhaiterait savoir si le conseiller numérique, a eu sa certification suite au passage de 

l’examen.  

 

M. le Maire explique qu’il n’a pas eu sa certification mais que l’Etat lui a assuré que les co 

financements sur le poste seraient maintenus malgré tout. Mme la Sous-Préfète suit le dossier.  

 

 

II - Convention de maîtrise d’ouvrage avec GPA pour les travaux de voirie 2022 

 

 M. le Maire précise que des travaux de Point à Temps Automatique (PATA) sont aussi prévus en 2022.   

 

 

III - Convention de partenariat pour la réalisation d’une étude énergétique pour le bâtiment 

administratif 

 

Cet audit est prévu pour le bâtiment administratif et non pour les 3 autres bâtiments concernés aussi 

par le décret tertiaire (salle des fêtes, ancien collège et école) car leurs usages futurs ne sont pas 

connus à ce jour, ce que requiert un audit. Des pré diagnostics thermiques seront en revanche mis en 

place avec le conseiller énergie de GPA pour ces bâtiments.   

 



Complément d’information suite au Conseil Municipal : l’année de référence est l’année sur laquelle on 

se basera pour analyser l’évolution des efforts fournis par la collectivité et vérifier l’atteinte de 

l’objectif. Pour définir l’année de référence, le prestataire du SDE va compiler les données de 

consommations et les analyser pour définir l’année la plus consommatrice avec un calcul 

d’ajustement selon le climat, l’activité…  

 

IV - Bail emphytéotique de droit commun au bénéfice de l’association D2  

 

Mme Bouillot s’étonne que le projet de bail fasse figurer la possibilité pour l’association de sous-louer 

le local.   

M. Lintanf précise que, s’agissant d’un bail emphytéotique, l’association a quasiment les mêmes droits 

qu’un propriétaire puisqu’elle bénéficiera d’un droit réel sur le bien loué. Le preneur initial est donc 

autorisé à sous-louer le bien. Par contre, il sera ajouté dans le projet de bail que le sous-locataire 

s’engage à reprendre le bail dans les mêmes conditions que l’emphytéote.  

 

 

V - Contrat de maintenance des cuisines de la salle des fêtes et de la cantine scolaire 

 

Pour Mme Bouillot, cela est une bonne chose, car ce contrat conclu via le SCA Lamballe va permettre 

de diminuer les coûts pour la Commune.   

 

M. le Maire confirme que cela sera moins cher pour la Commune en mutualisant, comme c’est le cas 

aussi pour l’EHPAD.  

 

 

VI - Modifications IFSE 

   

Mme Bouillot interroge sur ce qui justifie ce choix d’augmenter tous les montants d’IFSE.  

 

M. le Maire explique que cela permet d’éviter d’avoir à délibérer à chaque fois qu’il y a une 

modification d’IFSE pour un ou plusieurs agents. Ce sont bien des montants maximaux qui sont 

proposés dans la délibération, qui permettent d’avoir de la souplesse et de s’assurer des marges de 

manœuvre.    

 

 

VIII - Convention pour la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage entre la Commune et la SEM 

Breizh pour le projet d’équipements sportifs de la Commune. 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’Etat a confirmé que la Commune serait classée en ZRR 

jusqu’au 31/12/2023.   

 

M. le Maire poursuit en expliquant que ce projet permet d’intégrer le déplacement du dojo car 

aujourd’hui ce n’est pas aux normes et il ne peut pas accueillir de compétitions. Ce projet est 

accompagné par la SEM Breizh et le CAUE qui intervient déjà auprès de la Commune.  

 

M. Lintanf souligne qu’un travail de concertation sera à mener avec les associations sportives, les 

établissements scolaires et le Conseil municipal des jeunes.     

 

 

 

IX - Avenant au contrat de maintenance des défibrillateurs avec la société MPC 

 



M. le Maire précise que le défibrillateur sera installé rue Anatole Le Braz et non rue de l’Allée. La 

modification sera à apporter dans l’avenant.  

 

Mme Tison suggère qu’une communication soit faite sur ces emplacements par différents canaux : le 

site internet de la Commune, dans le bulletin municipal et/ou par un affichage en mairie. M. le Maire et 

ses adjoints trouvent que cela est une très bonne idée.  

 

 

Questions diverses :  

 

Mme Bouillot demande à Mme Inderbitzin quand se tiendra le prochain conseil municipal des jeunes. 

Mme Inderbitzin précise que le prochain aura lieu en mai, la date n’étant pas calée à ce jour.  

 

Mme Bouillot suggère au Maire de communiquer auprès des habitants sur la grippe aviaire (mesures à 

mettre en place pour les professionnels et les particuliers, animaux porteurs…).  

 

Mme Bouillot demande à ce que soit vérifié que la société Néoen ait bien procédé à la mesure du bruit 

des mâts de mesure installés.  

 

M. Prével remarque que les poubelles ne sont plus nettoyées à l’intérieur par GPA. M. Morcet va 

remonter le problème.  

 

Mme Bouillot souhaiterait savoir où en est le projet de logements inclusifs. M. le Maire a échangé avec 

l’AHB qui est en attente des éléments financiers de la part de Guingamp Habitat pour les espaces 

communs.   

 

Mme Bouillot revient également sur la sécurisation du bassin de décantation près de la MAS. M. le 

Maire informe que la pose d’un grillage sera réalisée en 2022 par les services techniques.   

 

 

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

séance du 29 mars 2022 sous condition de modification, le Conseil Municipal a adopté les délibérations 

suivantes : 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 26 avril 2022 

Convocation du :                       19 avril 2022 

Date d’affichage :                     19 avril 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     17 

Votants :                                                      18 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/04/26/01 (nomenclature 7.5) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Patrick MORCET, Pascale LE 

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

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON, 

Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la majorité des membres en 

exercice. 

Absents excusés : Ronan HERVÉ, Laure-Line INDERBITZIN. 

Procuration : Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

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

 

Objet : Structure France Services : demande de subvention. 

 

Aujourd’hui plus de 2 000 « France Services » ont ouvert en France pour remplacer les Maisons de 

Services Au Public (MSAP). 

Par délibération en date du 30 mars 2021, le Conseil Municipal avait approuvé à l’unanimité la 

candidature de la Commune de Callac pour la création d’une structure « France services ». 

Vu le courrier de Monsieur Le Préfet des Côtes d’Armor, en date du 8 juillet 2021 annonçant 

officiellement l’obtention du label France services pour la structure de Callac et précisant la 

participation financière annuelle de l’Etat à savoir 30 000 euros, par l’intermédiaire du Fonds national 

d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) et du Fonds national France Services. 

Vu l’ouverture de la structure le 1er juillet 2021, 

Considérant que la Commune a procédé aux recrutements d’agents pour le fonctionnement de la 

structure France services, et engage des frais de fonctionnement pour la structure, pour un montant de 

40 000 €, dont le plan de financement 2022 est le suivant : 

Plan de financement de la structure France Services 

 
Montant en € % du financement 

Etat  

(FNADT + Fonds national 

France Services) 

30 000 € 75 % 



Commune / 

Autofinancement 
10 000 € 25 % 

Total 40 000 € 100 % 

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

− autoriser M. Le Maire à solliciter une subvention d’un montant de 30 000 euros au titre de 

l’année 2022 auprès du Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire 

(FNADT) et du Fonds national France Services, s’agissant de la structure France services 

labellisée à Callac. 

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 26 avril 2022 

Convocation du :                       19 avril 2022 

Date d’affichage :                     19 avril 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     18 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/04/26/02 (nomenclature 1.3) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick 

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien 

LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la 

majorité des membres en exercice. 

Absent excusé : Ronan HERVÉ. 

Procuration : Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

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

 

Objet : Convention de maîtrise d’ouvrage avec GPA pour les travaux de voirie 2022. 

Lors de la création de Guingamp-Paimpol Agglomération, il a été acté le principe d’assister les 

communes qui le souhaitent pour la gestion de leurs programmes d’entretien de voirie. Ces programmes 

concernent les voiries revêtues faisant partie du domaine public communal, et situées hors 

agglomération.  

Cette assistance est encadrée par une convention de maîtrise d’ouvrage, pour le programme d’entretien 

correspondant à l’année 2022. 

La présente convention concerne les travaux suivants :  

- La voie communale Saint Treffrin sur une longueur de 455 ml, estimée à 5 270 € TTC 

- La voie communale Chemin de Kermabilou sur une longueur de 950 ml, estimée à 18 048,10 € 

TTC 

- La voie communale Moulin de Kerdrequen sur une longueur de 315 ml, estimée à 18 023,92 € 

TTC  

- La voie communale Coat Callac sur une longueur de 260 ml, estimée à 18 633,78 € TTC 

- La voie communale Kermabilou sur une longueur de 200 ml, estimée 18 210,02 € TTC 

- La voie communale Marroux sur une longueur de 590 ml, estimée à 33 299,73 € TTC 

- La voie communale Restguen sur une longueur de 270 ml, estimée à 19 488,9 € TTC 

La prestation du mandataire fera l’objet d’une rémunération d’AMO sur la base de 2.5% du montant de 

travaux HT réalisés à partir de 20 000 € HT.  

Ladite convention a pour objet, conformément aux dispositions du titre premier de la loi n°85-704 du 12 

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



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

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

Cette convention est établie spécifiquement pour le programme d’entretien de la commune 

correspondant à l’année 2022.  

Les travaux consistent, sur un linéaire défini par chaque commune, à procéder à la mise en œuvre d’un 

revêtement bitumineux. Sur ce même linéaire, le mandataire pourra procéder à la demande de la 

commune aux travaux préparatoires ou connexes suivants :  

• Curage de fossés,  

• Dérasements d'accotements,  

• Reprise busages en entrée de champs,  

• Purges avant revêtements,  

• Mise à niveau des accotements,  

• Mise à niveau des ouvrages,  

• Réfection de la signalisation horizontale, 

• Mise aux normes de la signalisation verticale,  

Les missions du mandataire sont les suivantes :  

• Etablissement du cahier des charges de consultation des entreprises de travaux. 

Préparation, passation et notification du marché de travaux dans le cadre d’un marché global à 

bons de commande,  

• Estimation des travaux,  

• Suivi des travaux,  

• Gestion administrative et financière des travaux,  

• Assistance à la réception des travaux et pendant l'année de parfait achèvement.  

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

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

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

- autoriser M. le Maire à signer ladite convention, 

- arrêter le programme de travaux 2022, à réaliser dans le cadre de la convention de maîtrise 

d’ouvrage, comme présenté ci-dessus.  

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 26 avril 2022 

Convocation du :                       19 avril 2022 

Date d’affichage :                     19 avril 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     18 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/04/26/03 (nomenclature 1.4) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick 

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien 

LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la 

majorité des membres en exercice. 

Absent excusé : Ronan HERVÉ. 

Procuration : Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

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

 

Objet : Convention de partenariat pour la réalisation d’une étude énergétique pour le bâtiment 

administratif. 

Le Syndicat départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE22) propose un accompagnement aux 

Communes pour améliorer les performances énergétiques de leur patrimoine. Depuis 2019, le SDE22 

est lauréat de plusieurs appels à projets du programme ACTEE (Actions des Collectivités Territoriales 

pour l’Efficacité Energétique) porté par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 

et Régies) qui vise à mettre à disposition et financer des outils d’aide à la décision pour aider les 

collectivités à développer des projets de rénovation énergétique dans deux domaines : l’efficacité 

énergétique des bâtiments publics et la substitution d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques 

performants et bas carbone.  

Le programme ACTEE vise à proposer un service d’accompagnement pour les communes souhaitant 

initier des projets d’efficacité énergétique pour les bâtiments publics et de les accompagner dans la mise 

en place d’une stratégie d’investissement pour la rénovation énergétique. 

C’est dans ce cadre que le SDE22 a retenu la candidature de la Commune de Callac pour la réalisation 

d’un audit énergétique concernant le bâtiment administratif (mairie, La Poste et l’ancienne perception). 

Une convention est nécessaire pour définir le cadre d’intervention entre les deux parties ainsi que les 

conditions financières.     

L’audit doit permettre, à partir d’une analyse détaillée, de dresser une proposition chiffrée et argumentée 

d’un programme de travaux pour réaliser des économies d’énergie et garantir la performance de 

l’ouvrage à moyen et long terme. Cette prestation sera réalisée par un bureau d’études privé et retenu 

dans le cadre d’un marché public actuellement porté par le SDE22. La méthodologie de l’audit a été 

élaborée en conformité avec le cahier des charges de l’ADEME « audit énergétique dans les 

bâtiments ».  



 

 

Le SDE22 propose une prise en charge à hauteur de 50% du coût HT de l’audit, la commune s’acquitte 

de la somme restante. Le SDE22 se chargera de la commande de la prestation et de son paiement auprès 

du prestataire. 

Soit un coût restant à charge de la Commune, calculé comme suit : 

Calcul pour l’ensemble du bâtiment administratif dans le cadre du programme SEQUOIA :  

- Coût de la prestation engagée par le SDE22 : 2 100€ HT 

- Part restant après prise en charge ACTEE : 2 100 x 0.5 = 1 050€ 

- Coût restant à charge de la Commune : 1 050€ 

Prestation complémentaire avec définition de l’année de référence dans le cadre du dispositif éco 

énergie tertiaire :  

- Coût de la prestation engagée par le SDE22 et à charge de la Commune : 700€ HT 

➔ Soit un coût total de 1 750 € HT à charge de la Commune (audit + détermination de l’année de 

référence). 

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

− autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat avec le SDE22.  

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 26 avril 2022 

Convocation du :                       19 avril 2022 

Date d’affichage :                     19 avril 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     18 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/04/26/04 (nomenclature 1.4) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick 

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien 

LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la 

majorité des membres en exercice. 

Absent excusé : Ronan HERVÉ. 

Procuration : Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

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

 

Objet : Bail emphytéotique de droit commun au bénéfice de l’association D2 . 

L’association D2 occupe le local en préfabriqué à l’espace Kan an Dour à Callac qui lui a été mis à 

disposition par la Commune qui en est propriétaire. Il correspond aux besoins de l'association au regard 

de ses activités et de l’accueil du public. Le local a enregistré plus de 500 visites individuelles depuis 

son ouverture en septembre 2021 et accueille à ce jour jusqu'à 40 personnes en simultané le samedi.  

Toutefois, ce local nécessite des travaux : 

- d’isolation pour jouir d'un meilleur confort ; 

- de mise en accessibilité pour les PMR ;  

- d’aménagement intérieur (création d’un bureau, de sanitaires, aménagements modulables…)   

L’association D2 souhaite porter ces travaux de réhabilitation et solliciter des demandes de subventions 

auprès de divers financeurs pour les réaliser. Pour y être éligible, la durée du bail doit pouvoir sécuriser 

le projet de l'association ainsi que l'amortissement de cet investissement.  

Afin de mettre en place un cadre d’occupation de ce local, de permettre à l’association de pérenniser son 

activité sur la Commune et de réaliser des travaux d’amélioration du bâtiment, un bail emphytéotique 

entre la Commune et l’association D2 est proposé pour une durée de 18 ans et le paiement d’une 

redevance de 10€ par mois.  

L’association aura ainsi la jouissance du local et, en contrepartie, en assumera les charges. En effet, il 

s’agit d’un bail de longue durée exercé sur un terrain du domaine privé de la collectivité, consenti pour 

une durée qui ne peut être inférieure à 18 ans et pouvant atteindre 99 ans, portant sur un immeuble et 

conférant au preneur (l’association) un droit réel. Il ne peut en outre être prolongé par tacite 

reconduction.  



 

Il permet à la collectivité de louer un terrain sur lequel, l’emphytéote (l’association) doit améliorer, 

entretenir et réparer les constructions existantes ou construites pendant le bail (art. L451-8 du code rural 

et pêche maritime). En fin de bail, les constructions reviennent sans indemnité au propriétaire bailleur 

(la Commune) sauf convention contraire. 

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

- d’autoriser M. le Maire à contracter un bail emphytéotique avec l’association D2 ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer ledit bail selon les modalités proposées en annexe ; 

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

délibération. 

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006584031&cidTexte=LEGITEXT000006071367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006584031&cidTexte=LEGITEXT000006071367
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DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 
 

     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 26 avril 2022 

Convocation du :                       19 avril 2022 

Date d’affichage :                     19 avril 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     18 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/04/26/05 (nomenclature 1.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick 

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien 

LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la 

majorité des membres en exercice. 

Absent excusé : Ronan HERVÉ. 

Procuration : Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

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

Objet : Contrat de maintenance des cuisines de la salle des fêtes et de la cantine scolaire. 

Afin d’assurer la maintenance des cuisines de la salle des fêtes et de la cantine scolaire, il est proposé de 

mettre en place un contrat avec la société IGC 22 située à Ploufragan et référencée au SCA Lamballe. Il 

a pour objectif : 

- d’assurer une vérification et un nettoyage périodique des équipements concernés pour leur 

maintien en bon état de fonctionnement, 

- de maintenir les performances initiales à la prise du contrat des installations et d’assurer le 

fonctionnement optimum des organes constitutifs,  

- de mettre en avant d’éventuels problèmes ou anomalies de fonctionnement,  

- de résoudre des problèmes existants,  

- de limiter au maximum les risques d’incidents,  

- de respecter la réglementation en vigueur sur les fluides.   

La société s’engage à effectuer une visite de maintenance préventive (cuisson, laverie, froid) par an pour 

un montant de 828 € HT.  

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

− d’autoriser M. le Maire à signer le contrat de maintenance avec la société IGC 22.  

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 26 avril 2022 

Convocation du :                       19 avril 2022 

Date d’affichage :                     19 avril 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     18 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/04/26/06 (nomenclature 1.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick 

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien 

LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la 

majorité des membres en exercice. 

Absent excusé : Ronan HERVÉ. 

Procuration : Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

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

 

Objet : Contrat de prestation de service d’inspection périodique – prévention incendie et 

électricité 

Considérant que conformément à la règlementation en vigueur, les installations électriques et gaz des 

bâtiments communaux ouverts au public doivent faire l’objet d’une vérification annuelle, 

Vu le contrat conclu avec l’APAVE Nord-Ouest SAS pour la vérification des installations électriques, 

gaz, ascenseurs des bâtiments communaux conformément à la délibération du Conseil Municipal en date 

du 5 mai 2009, 

 

Vu les avenants conclus conformément aux délibérations des 27 janvier 2010, 9 novembre 2011, 6 

novembre 2013 et 30 janvier 2017, 

 

Considérant qu’après consultation de différents établissements spécialisés dans ces domaines, il s’avère 

que la société APAVE est la mieux disante, 

 

La Commune de Callac avait souscrit un contrat avec l’APAVE Nord-Ouest SAS pour l’inspection 

périodique des installations électriques et la vérification en exploitation des matériels de sécurité 

Incendie (hors SSI), des moyens de secours et installations chauffage, gaz, ventilation, grandes cuisines. 

Différents avenants avaient été passés, rendant la prestation peu lisible et peu intéressante 

financièrement.  

 



 

Une nouvelle offre, plus claire, avec des tarifs revus, a été proposée par l’APAVE pour un montant total 

de 1 965€ HT contre une facturation de 2 646,5 HT en 2021.  

 

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

− d’autoriser M. le Maire à signer ledit contrat de prestation avec l’APAVE Nord-Ouest SAS 

pour la vérification des dites installations.  

 

 

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 26 avril 2022 

Convocation du :                       19 avril 2022 

Date d’affichage :                     19 avril 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     18 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/04/26/07 (nomenclature 4.5) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick 

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien 

LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la 

majorité des membres en exercice. 

Absent excusé : Ronan HERVÉ. 

Procuration : Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

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

 

Objet : Modifications IFSE. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

article 20, 

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

Territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu la délibération en date du 27 mai 2019 mettant en place le RIFSEEP, 



 

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale, 

Vu le tableau des effectifs, 

Vu les délibérations en date du 26 avril 2021 et du 28 septembre 2021 mettant à jour le RIFSEEP, 

Vu les avis du Comité Technique en date du 8 novembre 2021 et du 6 décembre 2021, 

Vu la délibération 2022/01/25/02 modifiant le RIFSEEP, 

Vu la délibération 2022/02/23/10 modifiant l’attribution du RIFSEEP aux agents contractuels,  

Vu la nécessité d’intégrer la nouvelle fonction de référent pour l’équipe ATSEM et ménage à l’école, 

Vu la nécessité d’augmenter le plafond annuel maximal des groupes de fonctions concernant l’IFSE de 

la Commune afin de bénéficier de davantage de souplesse,  

Le Conseil Municipal est invité à mettre à jour sa délibération du RIFSEEP de la manière 

suivante en décidant de mettre en œuvre l’IFSE dans les conditions suivantes :  

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après :   

Filière administrative 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de 

l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 1 

 

Attaché principal (ou Attaché) 
chargé de la direction générale des 
services 

36 210 € 

 

12 208,00 € 

 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 

les adjoints administratifs territoriaux. 



 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 2 

Sous-groupe A 

Adjoints administratifs principaux 
(2ème et 1ère Classe) et Adjoints 
administratifs en charge du 
Dispositif de Recueil CNI - 
Passeports 

10 800 € 

 

 

 

7 564,00 € 

 

 

 

Sous-groupe B 

Adjoints administratifs principaux 
(2ème et 1ère Classe) et Adjoints 
administratifs non affectés au 
Dispositif de Recueil CNI - 
Passeports 

10 800 € 

 

 

 

5 764,00 € 

 

 

 

 

 Filière technique 

Décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 

territoriale, 

Cadre d’emplois des Techniciens (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 1 

 

Technicien 

Responsable des Services Techniques 
Municipaux 

17 480 € 

 

9 825,00 € 

 

015 pris pour l'application aux corps  

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de 

l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'Etat. 



 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 1 

 

Agent de maîtrise principal chargé 
de remplacer le responsable des 
STM en son absence 

11 340 € 

 

8 764,00 € 

 

Groupe 2 

 

Agents de maîtrise principaux 

Agents de maîtrise 

10 800 € 

 

5 764,00 € 

 

 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de 

l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'Etat. 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 1 

Adjoints techniques principaux (2ème 
et 1ère Classe) – chargés de 
fonctions d'encadrement 

11 340,00 € 

 

8 764,00 €  

 

Groupe 2 

 

Adjoints techniques principaux (2ème et 
1ère Classe) 

Adjoints techniques 

10 800,00 € 

 

5 764,00 € 

 

 Filière sociale 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps 

des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 1 
ATSEM principaux (2ème et 1ère Classe) – 
chargés de fonction de référent à 
l’école 

11 340,00 € 8 764,00 € 

Groupe 2 ATSEM principaux (2ème et 1ère Classe) 10 800 € 5 764,00 € 

  



  Filière culturelle 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux 

des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires 

assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques. 

Cadre d’emplois des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 2 

Assistant de conservation principal 
de 1ère Classe – responsable de la 
bibliothèque municipale 

14 960 € 6 364,00 € 

 

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

Aude TANGUY) : 

- de mettre à jour la délibération n°2022/01/25/02 en y ajoutant les modifications sus-désignées. 

- de valider la prise d’effet rétroactive des dispositions susvisées à compter du 1er janvier 2022.   

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 26 avril 2022 

Convocation du :                       19 avril 2022 

Date d’affichage :                     19 avril 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     18 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/04/26/08 (nomenclature 1.4) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick 

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien 

LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la 

majorité des membres en exercice. 

Absent excusé : Ronan HERVÉ. 

Procuration : Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

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

 

Objet : Convention pour la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage entre la Commune et la 

SEM Breizh pour le projet d’équipements sportifs de la Commune. 

La Commune de Callac a pour projet de repenser son secteur dédié au sport et de déposer un dossier de 

demande de subventions au titre de l’appel à projets « 5 000 équipements sportifs de proximité », 

programme lancé par l’agence nationale du sport.  

 

Les équipements que la Commune souhaite mettre en place sont les suivants :  

 

− Un skate parc  

− Une piste d’athlétisme en pourtour de l’actuel terrain de foot  

− Un city-park  

− Un ludo-park  

− Un dojo  

− Implantation d’agrès sportifs sur trois sites : en continuité du terrain de foot d’entrainement, à 

proximité de l’EPHAD et en continuité du plan d’eau  

− Une nouvelle aire de pétanque  

 

La Commune souhaite aussi restructurer certains équipements :  

− Reprise des terrains de tennis, 

− Repenser les tribunes de foot, les vestiaires, club house, buvette et lieux de stockage soit en 

restructuration ou en démolition – reconstruction.  



 

 

La Commune souhaite confier à la Sem Breizh une mission d’études préalables à la réalisation de 

l’opération. La convention jointe en annexe a pour objet de définir le contenu de la mission confiée à la 

Société, ses modalités d’exécution et le montant de sa rémunération. Les missions confiées seront les 

suivantes : 
 

 

➢ Mission de faisabilité : 

✓ Diagnostic technique tribunes et vestiaires 

✓ Faisabilité des différents équipements sur le site (positionnement/ dimension/ règles 

d’urbanisme) : proposition d’un plan d’ensemble. Réflexion sur les cheminements inter 

équipements/ sur le besoin en réseau notamment électrique de desserte des équipements. 

✓ Réflexions urbanistiques et paysagères  

✓ Bilan d’opération 

 

➢ Mission de réalisation du dossier de demande de subvention 

✓ Constitution du dossier de demande de subvention avec production des pièces 

 

 

En contrepartie de sa mission, la Sem Breizh percevra une rémunération forfaitaire maximale de :  

Total HT :   21 150,00 €  

TVA 20% :    4 230,00 €  

Montant TTC : 25 380,00 € 

 

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

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la SEM Breizh selon les 

dispositions susvisées 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la 

présente délibération. 

 

 

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 26 avril 2022 

Convocation du :                       19 avril 2022 

Date d’affichage :                     19 avril 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     18 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/04/26/09 (nomenclature 1.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-six avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni en mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick 

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Sébastien 

LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL formant la 

majorité des membres en exercice. 

Absent excusé : Ronan HERVÉ. 

Procuration : Monsieur Ronan HERVÉ à Monsieur Jean-Yves ROLLAND. 

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

 

Objet : Avenant au contrat de maintenance des défibrillateurs avec la société MPC. 

Considérant que la Commune a mis en place, il y a plusieurs années des défibrillateurs à l’extérieur de la 

salle des fêtes et de la salle de Kerbuannec. 

Considérant que conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 16 mai 2018, la 

Commune a conclu un contrat avec la société MPC de Nantes afin d’assurer la maintenance de ces 

équipements, 

Considérant la mise à jour du contrat pour intégrer la maintenance du défibrillateur pour l’espace Kan an 

Dour conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 19 juin 2019, 

Considérant la nécessité d’intégrer au contrat les 3 nouveaux défibrillateurs installés dans le gymnase 

Montfort, rue Anatole Le Braz et rue Louis Morel dans le bâtiment multifonctions, et leur maintenance, 

Vu la proposition d’avenant au contrat établie pour les six défibrillateurs en service, dans les conditions 

suivantes par la société MPC : 

 Durée : 4 ans 

 Prestations : vérification annuelle, réglage et remplacement des pièces défectueuses 

 Redevance annuelle : 210 € HT par défibrillateur soit 1 260 € HT (montant indexé) 



 

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

− d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant au contrat de maintenance proposé par la société 

MPC de Nantes dans les conditions ci-dessus présentées. 

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 



 

 

Conseil Municipal 

du 26 avril 2022 à 20 heures 

 

 
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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