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22160 CALLAC 
 

 

 

 

                      

                       Callac, le 17 mars 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 29 mars 2022 

à 17 heures 30 

 

dans la Salle de la Mairie. 

 

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

➢ Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 23 février 2022 ; 

➢ Compte de gestion 2021 : Commune ; 

➢ Compte administratif 2021 : Commune ; 

➢ Affectation des résultats 2021 : Commune ; 

➢ Etat présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au Conseil 

Municipal pour l’année 2021 ; 

➢ Vote des taux d’imposition 2022 ; 

➢ Provision pour créances douteuses ; 

➢ Budget primitif 2022 : Commune ; 

➢ Emprunt et évolution de la dette ; 

➢ Compte de gestion 2021 : lotissement de Kerret Huellan ; 

➢ Compte administratif 2021 : lotissement de Kerret Huellan ; 

➢ Budget annexe 2022 : lotissement de Kerret Huellan ; 

➢ Subventions 2022 – compléments ; 
➢ Convention de l’entente intercommunale pour la continuité des services publics de proximité – antenne 

France Services à Belle-Isle-en-Terre ; 

➢ Convention de mise à disposition de personnel entre GPA et la Commune ; 
➢ Convention pour la mise à disposition d’un scooter avec la Mission Locale ; 

➢ Dénomination des rues et impasses dans la ZA de Kerguiniou, 

➢ 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. 
Nous agencerons la salle afin de pouvoir accueillir la presse. 

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

Monsieur le Maire, 

Jean-Yves ROLLAND. 



 

COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 
 

     CONSEIL MUNICIPAL  
    du mardi 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :               16 puis 17 puis 18 puis 19 

Votants :                             17 puis 18 puis 19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Aude TANGUY (absente en début de séance), Stéphanie 

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

BOUILLOT, Alain PREVEL et Jean-Pierre TREMEL (absent en début de séance) formant la majorité 

des membres en exercice. 

Absents excusés pour le début de séance : Aude TANGUY, Martine TISON et Jean-Pierre TREMEL. 

Procuration : Monsieur Jean-Pierre TREMEL à Madame Lise BOUILLOT pour le début de séance 

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

 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

V – Vote des taux d’imposition 2022 

La municipalité ne souhaite pas augmenter les taux d’imposition en 2022 au vu de l’inflation actuelle.  

Mme Bouillot souligne que, par ailleurs, les bases d’imposition ont augmenté.     

VII – Budget primitif 2022 : Commune 

M. le Maire présente le contexte budgétaire pour la Commune. La situation budgétaire est sereine pour 

Callac.   

La Commune dégage cette année davantage de capacité d’autofinancement (CAF). La CAF brute sur la 

Commune est en progression, et notamment entre 2019 et 2021. Par rapport aux Communes de même 

strate, la CAF brute de Callac se situe à un niveau supérieur. La CAF nette, à savoir ce qu'il reste à la 

Commune une fois qu'elle a remboursé ses emprunts pour financer ses investissements, est elle aussi en 

progression depuis 2019. 

Depuis deux ans, aucun emprunt n’est contracté ce qui permettra d’investir dans les années à venir.  

La masse salariale représente 41% des dépenses de fonctionnement, elle a nettement diminué depuis le 

début du mandat.  



Mme Bouillot souhaite préciser qu’en 2019 la masse salariale représentait 62% des dépenses de 

fonctionnement du fait de la suppression de la DSR cette année-là puis de la suppression de la moitié de 

la DSR en 2020. Et elle ajoute que la ligne de trésorerie ouverte par la Commune pour 2022 est « un 

emprunt déguisé et ne souhaite pas à la commune d’avoir à l’utiliser ».   

 

Concernant les dépenses et certaines recettes liées à l’école, elles sont en hausse du fait de 

l’augmentation des effectifs (173 élèves après les vacances de printemps).  

Mme Bouillot explique que, de son point de vue, l’augmentation du nombre d’élèves nécessite des 

moyens derrière car l’école connaît des difficultés. Le nombre d’ATSEM doit rester constant.    

Mme Inderbitzin précise que c’est une école qui connaît une dynamique positive depuis quelques années 

et qui offre une mixité sociale.   

XI – Subventions 2022 - compléments 

 

M. le Maire et Mme Le Graët présentent les nouvelles demandes de subventions reçues ainsi que les 

précisions apportées concernant l’antenne du Bagad.  

 

Mme Bouillot décide de s’abstenir car elle n’est pas favorable à la participation de la Commune à 

l’acquisition des instruments pour l’antenne du bagad à Callac. Elle aurait préféré une mise à 

disposition du matériel.  

XII – Convention de l’entente intercommunale pour la continuité des services publics de proximité – 

antenne France Services à Belle-Isle-en-Terre 

Mme Bouillot transmettra ses remarques de forme à la DGS.   

Questions diverses : 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que : 

− la période d’ouverture du camping municipal sera modifiée par arrêté : il sera désormais ouvert du 

15 avril au 15 novembre. Seuls les tonneaux seront ouverts à la réservation sur ces périodes 

d’ouverture complémentaire.  

− à la demande du Centre des Finances Publiques, la Commune doit procéder par arrêté à la fusion 

des régies municipales (camping, droits de place du marché, branchements provisoires, mini-golf) 

pour instituer une régie de recettes générale.  

 

− le recrutement d’un contractuel aux services techniques va être lancé pour pallier l’absence du 

responsable des services techniques, pour une durée de 6 mois renouvelable.  

 

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

séance du 23 février 2022 sous condition de modification, le Conseil Municipal a adopté les 

délibérations suivantes : 



 

COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 
 

     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     16 

Votants :                                                      17 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/01 (nomenclature 7.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Sébastien 

LACHATER, Lise BOUILLOT et Alain PREVEL formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Aude TANGUY, Martine TISON et Jean-Pierre TREMEL. 

Procuration : Monsieur Jean-Pierre TREMEL à Madame Lise BOUILLOT  

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

 

Objet : Compte de gestion 2021 : Commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de la Commune de l’exercice 2021 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par les Comptables du Service de Gestion Comptable de 

Guingamp accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état 

du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que les Comptables du Service de Gestion Comptable de Guingamp ont repris dans 

leurs écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les 

titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations sont régulières et justifiées, 

1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 



 

− déclare que le compte de gestion 2021, dressé par les Comptables du Service de Gestion 

Comptable de Guingamp, pour la Commune, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 

ni observation, ni réserve de sa part. 

− approuve en conséquence, à l’unanimité, le compte de gestion 2021 de la Commune. 

 

 

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 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     16 

Votants :                                                      16 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/02 (nomenclature 7.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Sébastien 

LACHATER, Lise BOUILLOT et Alain PREVEL formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Aude TANGUY, Martine TISON et Jean-Pierre TREMEL. 

Procuration : Monsieur Jean-Pierre TREMEL à Madame Lise BOUILLOT  

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

 

Objet : Compte administratif 2021 : Commune. 

Vu l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le compte de gestion 2021 de la Commune précédemment approuvé ce jour, 

Vu le compte administratif 2021 présenté, 

M. le Maire s’étant retiré, 

 

Le Conseil Municipal placé sous la Présidence de Mme Sylvie LE GRAËT, Adjointe au Maire, après en 

avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2021 de la Commune arrêté comme suit : 

 

• Section de Fonctionnement 

 

Dépenses :  2 056 087,00 € 

Recettes :    3 483 544,82 € (2 659 596,20 € + 823 948,62 € R002) 

 

Excédent de fonctionnement    1 427 457,82 € 

 



• Section d’Investissement 

 

2021 Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser 

Dépenses 1 090 582,00 €  
(967 796,05 € + 122 785,95 € D001) 

849 220,21 € 
(726 434,26 € + 122 785,95 € D001)  

77 289,07 € 

Recettes 1 090 582,00 €  444 440,84 € 66 452,00 € 

Déficit / -  404 779,37 € - 10 837,07 € 

Excédent / / / 

 

Déficit de clôture : -  404 779,37 € 

Déficit après restes à réaliser : -  415 616,44 € 

Le compte administratif de la Commune étant adopté, M. Jean-Yves ROLLAND, Maire, reprend la 

présidence de la séance. 

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

Mme l’Adjointe au Maire 

Sylvie LE GRAËT. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     17 

Votants :                                                      18 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/03 (nomenclature 7.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

Patrick LE GUILLOU, Christelle LE BON, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Sébastien 

LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Alain PREVEL formant la majorité des membres en 

exercice. 

Absents excusés : Aude TANGUY et Jean-Pierre TREMEL. 

Procuration : Monsieur Jean-Pierre TREMEL à Madame Lise BOUILLOT  

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

 

Objet : Affectation des résultats 2021 : Commune. 

Vu le compte administratif 2021 de la Commune faisant apparaître un excédent de fonctionnement de   

1 427 457,82 €, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’affecter l’excédent de 

fonctionnement 2021 constaté : 

→ au financement des opérations d’investissement en inscrivant 415 617€ au compte 1068 du 

budget primitif 2022. 

→ en report de fonctionnement pour la somme de 1 011 840,82 € en inscrivant ladite somme au 

compte 002 du budget primitif 2022. 

 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 
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     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     18 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/04 (nomenclature 7.2) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Alain PREVEL formant la majorité des 

membres en exercice. 

Absent excusé : Jean-Pierre TREMEL. 

Procuration : Monsieur Jean-Pierre TREMEL à Madame Lise BOUILLOT  

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

 

Objet : Vote des taux d’imposition 2022. 

Depuis l’année 2021, compte-tenu de la réforme liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales, cette dernière n’est plus perçue par les Communes mais par l’État. En 

contrepartie, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 2020 du département a été 

transféré à la Commune. Par conséquent, la Commune perçoit les recettes fiscales liées aux taxes 

foncières et à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.  

Par ailleurs, le taux de taxe d’habitation (16,09%) étant gelé jusqu’en 2022, il ne sera pas soumis au 

vote. 

Pour 2022, il est proposé de reconduire les taux d’imposition communaux appliqués en 2021 pour un 

produit attendu de 1 043 527,22 € tel qu’inscrit au budget primitif 2022.  

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi de finances pour 2022, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 

notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,  

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 16),  



 

Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts. Considérant que la loi de finances pour 2020 susvisée 

a acté la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH),  

Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer sur les taux d’imposition des autres 

taxes locales pour l’année 2022.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer pour l’année 2022 les 

taux suivants aux impôts directs locaux : 

− Taxe foncière sur les propriétés bâties : 42,16 % (22,63% de part communale + 19,53% de part 

départementale) 

− Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 74,74 %  

Le Conseil Municipal charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

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 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     18 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/05 (nomenclature 7.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT et Alain PREVEL formant la majorité des 

membres en exercice. 

Absent excusé : Jean-Pierre TREMEL. 

Procuration : Monsieur Jean-Pierre TREMEL à Madame Lise BOUILLOT  

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

 

Objet : Provision pour créances douteuses. 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article R2321-2 ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ; 

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des Résultats de fonctionnement 

des collectivités, l’instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit la constitution de provision pour 

créances douteuses, visant la prise en charge au budget des créances irrécouvrables correspondants aux 

titres émis par la Collectivité mais dont le recouvrement n’a pu être mené à son terme par le comptable 

en charge du recouvrement, et qui se traduira, au final, par une demande d’admission en non-valeur.  

La notion de créances douteuses recouvre les restes à recouvrer en recettes de plus de 2 ans. Le taux 

minimum de provision pour créances douteuses est de 15%.    

Aussi, en accord avec le comptable, il est proposé au Conseil municipal de constituer une telle 

provision au regard des montants observés par le passé en admissions en non-valeur et à ce 

jour susceptible de l'être par le comptable, pour un montant de 40 €. 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

− d’accepter l’ouverture d’une provision au compte 6817 « Dotations aux provisions pour 

dépréciations des actifs circulants » au titre de créances douteuses ; 

− de créditer ce compte à hauteur de 40,00 €. 

− d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant 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. 
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DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 
 

     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     19 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/06 (nomenclature 7.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

formant la majorité des membres en exercice. 

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

 

Objet : Budget primitif 2022 : Commune 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter le budget 2022 de la 

Commune par chapitre, ce budget s’établissant en équilibre comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

 Dépenses = Recettes = 3 578 343,70 € 

 

Section d’investissement 

 Dépenses = Recettes = 1 594 390,49 € 

 

 

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 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     19 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/07 (nomenclature 7.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

formant la majorité des membres en exercice. 

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

 

Objet : Compte de gestion 2021 : lotissement de Kerret Huellan. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le budget primitif du lotissement de Kerret Huellan de l’exercice 2021 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux 

des mandats, le compte de gestion dressé par les Comptables du Service de Gestion Comptable de 

Guingamp accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état 

du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que les Comptables du Service de Gestion Comptable de Guingamp ont repris dans 

leurs écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les 

titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations sont régulières et justifiées, 

1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 



 

− déclare que le compte de gestion 2021, dressé par les Comptables du Service de Gestion 

Comptable de Guingamp, pour le lotissement de Kerret Huellan, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

− approuve en conséquence, à l’unanimité, le compte de gestion 2021 du lotissement de Kerret 

Huellan. 

 

 

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 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     19 

Votants :                                                      18 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/08 (nomenclature 7.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

formant la majorité des membres en exercice. 

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

Objet : Compte administratif 2021 : lotissement de Kerret Huellan. 

Vu l’article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le compte de gestion 2021 du lotissement de Kerret Huellan précédemment approuvé ce jour, 

Vu le compte administratif 2021 du lotissement de Kerret Huellan présenté, 

M. le Maire, s’étant retiré, 

Le Conseil Municipal placé sous la Présidence de Mme Sylvie LE GRAËT, Adjointe au Maire, après en 

avoir délibéré, adopte à l’unanimité le compte administratif 2021 du lotissement de Kerret Huellan 

arrêté comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses HT                     0,00 € 

Recettes HT                     0,00 € 

Déficit HT          153 985,41 € 

Section d’investissement 

Dépenses HT           0,00 € 

Recettes HT          0,00 € 

Déficit  reporté HT          0,00 € 

 

Le compte administratif du lotissement de Kerret Huellan étant adopté, M. Jean-Yves ROLLAND, 

Maire, reprend la présidence de la séance. 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

Mme l’Adjointe au Maire 

Sylvie LE GRAËT. 



 

COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 
 

     CONSEIL MUNICIPAL  
du mardi 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     19 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/09 (nomenclature 7.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

formant la majorité des membres en exercice. 

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

 

Objet : Budget annexe 2022 : lotissement de Kerret Huellan. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés d’adopter le budget annexe 2022 du « lotissement de Kerret Huellan », par chapitre, ce 

budget s’établissant en équilibre comme suit : 

 

Section de Fonctionnement 
 Dépenses = Recettes = 254 740,41 € HT 

 

Section d’Investissement 
 Dépenses = Recettes = 254 735,41 € HT 

 

 

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 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     19 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/10 (nomenclature 7.5) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

formant la majorité des membres en exercice. 

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

Objet : Subventions 2022 - compléments. 

Lors de sa précédente séance, le Conseil Municipal a voté des subventions à hauteur de 25 939 €.  

Le Conseil avait reporté sa décision d’attribuer une subvention pour le Bagad de Guingamp dans 

l’attente de compléments d’informations concernant la possibilité de cumuler des subventions de 

l’agglomération et de la Commune. Si la demande de subvention concerne une action dont le 

rayonnement va au-delà de la commune, l’agglomération peut venir abonder la demande.    

Par ailleurs, le Conseil Municipal est invité à approuver les demandes de subventions suivantes, 

parvenues en mairie suite au Conseil Municipal du 23 février 2022, formulées par les différents 

organismes et associations au titre de l’année 2022 : 

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

BOUILLOT) d’accorder les subventions suivantes : 

ORGANISME Subventions 2022 

ASSOCIATIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES 

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

Union des Commerçants et Artisans de Callac 1 200 € 

Amicale Personnel Communal de Callac 150 € 

Carhaix Natation 30 € 

ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE 

Association Arc en ciel – Village Vert 

+ 100 € (subvention 

exceptionnelle pour projet 

d’exposition) 

Association « La Vallée s’anime » - EHPAD de la Verte Vallée 150 € 



 

 

 

AUTRES ORGANISMES OU ASSOCIATIONS 

Protection Civile des Côtes-d’Armor + 1000 € pour l’Ukraine 

Bagad Guingamp 

1 000 € 

+ 3 000 € (achats 

matériels) 

Association protectrice des animaux abandonnés (APAA) 50 € 

Office des Sports et des Loisirs – Maël-Carhaix 
20 € sous réserve de la 

transmission de la liste des 

licenciés 

 

 

 

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 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     19 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/11 (nomenclature 5.7) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

formant la majorité des membres en exercice. 

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

 

Objet : Convention de l’entente intercommunale pour la continuité des services publics de 

proximité – antenne France Services à Belle-Isle-en-Terre. 

Dans le cadre du transfert de la compétence Maison de Service Au Public (MSAP) de Guingamp-

Paimpol Agglomération vers les Communes membres, à compter du 1er mars 2022, le portage de 

l’antenne MSAP de Belle-Isle-en-Terre a été requestionné.  

Cette antenne MSAP rayonne sur un périmètre plus large que la simple commune de Belle-Isle-en-

Terre. A ce titre ce sont les Communes de Belle-Isle-en-Terre, Louargat et Loc-Envel qui s’organisent 

pour maintenir ce service de proximité à compter du 1er mars 2022, tout en évoluant en Espace France 

Services.  

C’est naturellement que le rapprochement entre la structure France Services de Callac, ouverte le 1er 

juillet 2021, s’est fait avec les Communes du secteur de Belle-Isle-en-Terre afin de trouver la meilleure 

organisation possible pour maintenir ce service. 

Ainsi, les Communes de Callac, Belle-Isle-en-Terre, Louargat et Loc-Envel ont souhaité s’associer dans 

le cadre d’une coopération intercommunale conventionnelle, à travers la mise en place d’une entente. 

Tout récemment, la Commune de Plougonver a également fait savoir qu’elle souhaite intégrer cette 

entente et soumettra très prochainement cette proposition à son Conseil Municipal.  

A cet effet, les moyens matériels et humains de Guingamp-Paimpol Agglomération seront transférés à la 

Commune de Callac dans le cadre de la restitution de la compétence par l’intermédiaire de la CLECT 

dont la date n’est pas encore connue à ce jour. 

La mise en place de l’entente nécessite l’élaboration d’une convention qui a pour objet de préciser les 

modalités d’organisation et de fonctionnement de l’entente intercommunale pour la gestion de la 

compétence France Services sur le secteur de Belle-Isle-En-Terre, et plus particulièrement la gestion de 

l’Antenne France Services. 



 

Vu l’article L.5221-1 du code général des collectivités territoriales venant régir le cadre d’organisation 

et de gestion de la future Antenne France Services à Belle-Isle-en-Terre par la Commune de Callac, 

pour le compte des Communes de Belle-Isle-en-Terre, Louargat, Loc-Envel, et éventuellement 

Plougonver, 

Vu la délibération n°2021-04-069 du 20 avril 2021 de Guingamp-Paimpol Agglomération actant le 

transfert de la compétence MSAP à compter du 1er janvier 2022, 

Vu la labellisation de la structure France Services de Callac le 8 juillet 2021, 

Vu la délibération n°2021-11-2017 du 23 novembre 2021 de Guingamp-Paimpol Agglomération 

relançant la consultation des Communes pour le transfert de compétences, 

Vu la délibération n°2022/01/25/07 du 25 janvier 2022 de la Commune de Callac autorisant le transfert 

de la compétence communautaire « création et gestion de maisons de services au public et définition des 

obligations de service au public y afférentes » aux Communes, 

Considérant la nécessité de maintenir ce service public de proximité, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter la convention de 

l’entente intercommunale pour la continuité des services publics de proximité (France Services) dans 

deux configurations, du fait du vote ultérieur de la Commune de Plougonver pour son intégration au sein 

de l’entente : 

 

− une 1ère convention concernant les Communes de Callac, Belle-Isle-En-Terre, Louargat et    

Loc-Envel. 

 

− une 2nde convention concernant les Communes de Callac, Belle-Isle-En-Terre, Louargat,        

Loc-Envel et Plougonver. 

 

 

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 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     19 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/12B (nomenclature 4.1) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

formant la majorité des membres en exercice. 

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

Objet : Convention de mise à disposition de personnel entre GPA et la Commune. 

Le Conseil Municipal de Callac et Guingamp-Paimpol Agglomération (GPA) ont délibéré pour autoriser 

le transfert de la compétence MSAP aux Communes à compter du 1er mars 2022.  

En application des modalités de transfert de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, les agents (fonctionnaires 

ou contractuels) chargés pour la totalité de leurs fonctions de la mise en œuvre de la compétence 

restituée aux Communes membres, sont transférés de droit à l’une des Communes membres.  

 

Concernant le transfert vers la Commune de Callac, labellisée France Services, et l’entente 

intercommunale mise en place, il est proposé que l’agent titulaire (Adjoint administratif 2ème classe à 

temps complet), basé à Belle-Isle-en-Terre, soit mis à disposition, suite à son accord, auprès de la 

Commune de Callac par GPA pour une durée de 3 ans.     

 

Les modalités de mise à disposition sont définies au sein de la convention de mise à disposition.  

Vu le décret n°2088-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

 

Vu le projet de convention joint en annexe, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à signer la 

convention de mise à disposition, qui prend effet rétroactivement au 1er mars 2022, et les éventuels 

avenants. 

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 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     19 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/13 (nomenclature 1.4) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

formant la majorité des membres en exercice. 

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

 

Objet : Convention pour la mise à disposition d’un scooter avec la Mission Locale. 

La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor souhaite proposer la location d’un scooter aux jeunes de 16 à 

25 ans qu'elle accompagne, suite à une prescription d'un conseiller de la structure, dans le bassin 

d'emploi de Callac.  

Il a été proposé à la Commune de Callac que ce scooter puisse être stationné au sein des Services 

Techniques et que la Commune réalise l’entretien du scooter, la gestion de la location ainsi que le 

gardiennage du scooter. 

Pour encadrer ce partenariat, une convention a été élaborée qui fixe les modalités de gestion et les 

engagements respectifs de la Mission Locale et de la Commune pour la bonne marche de ce dispositif 

dans le bassin d’emploi de Callac. Cette convention est prévue pour une période de 1 an, du 1er avril 

2022 au 31 mars 2023. 

Un bilan opérationnel et financier sera établi et discuté en concertation entre la Mission Locale et la 

Commune de Callac à l’issue des 6 premiers mois. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer ladite 

convention à intervenir entre la Mission Locale et la Commune de Callac. 

 

 

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 29 mars 2022 

Convocation du :                      17 mars 2022 

Date d’affichage :                    17 mars 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     19 

Votants :                                                      19 

EXTRAIT DU 

REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

Délibération n° 2022/03/29/14 (nomenclature 3.5) 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf mars à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal légalement 

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

ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

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

formant la majorité des membres en exercice. 

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

 

Objet : Dénomination des rues et impasses dans la ZA de Kerguiniou. 

Guingamp-Paimpol Agglomération procède à la refonte de la signalétique sur ses zones d’activités, au 

titre de sa politique en faveur du Développement économique. Cela se traduit par la pose de nouveaux 

totems, de Relais Informations Service (R.I.S.) sur certains parcs, de panneaux de signalisation 

directionnelle, de plaques de numérotation des entreprises et de plaques de rues accompagnées ou non 

de pré-signalisation de rue.  

Aujourd’hui les services de GPA préparent la pose de cette signalétique sur la zone de Kerguiniou et 

sollicitent la Commune de Callac sur l’identification des noms des rues et impasses à attribuer dans la 

zone.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter l’adressage bilingue 

suivant : 

Rue du Fraostell Straed ar Fraostell 

Rue de Park ar Balan Straed Park ar Balan 

Rue de Lann Vihan Straed ar Lann Vihan 

Rue de Prad ar Wazh Straed Prad ar Wazh 

Route de Burtulet Hent Burtuled 



 
 

 

Ont signé les membres présents. 

Pour expédition certifiée conforme. 

M. Le Maire 

Jean-Yves ROLLAND. 



 

 

 

 

Conseil Municipal 

du 30 mars 2021 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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