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COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 

     CONSEIL MUNICIPAL  
    du mercredi 1er mars 2023 

Convocation du :                    21 février 2023 

Date d’affichage :                  21 février 2023 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     16 

Votants :                                                      18 

COMPTE-RENDU DES 
DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-trois, le premier mars à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 

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

Jean-Yves ROLLAND. 

Etaient présents : 

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

QUEFFRINEC, Francis LE LAY, Suzanne LE DÛ, Michel LE CALVEZ, Véronique LE GRUIEC, 

Christelle LE BON, Stéphanie LE CUN, Sébastien LACHATER, Martine TISON, Lise BOUILLOT, 

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

Absents excusés : Laure-Line INDERBITZIN, Patrick LE GUILLOU et Aude TANGUY. 

Procurations : Monsieur Patrick LE GUILLOU à Monsieur Jean-Yves ROLLAND, 

Madame Aude TANGUY à Madame Christelle LE BON. 

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

PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2023 à la majorité des membres 

présents lors de la réunion, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
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I – Subventions 2023. 

 

Le Conseil Municipal, 

après avoir examiné les demandes de subventions formulées par les différents organismes et 

associations, 

− décide à l’unanimité d’accorder les subventions suivantes : 

 

N° ORGANISME Subventions 2023 

ASSOCIATIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES 

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

1 
UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS 

CALLACOIS 
1200 € 

2 HERMINE CALLACOISE 2 350 € 

3 KALLAG RANDO 250 € 

4 EOSTIÑ SPERED AR YEZH 300 € 

5 JUDO CLUB CALLACOIS 500 € 

6 Argo’Art 1 000€ 

7 Amicale Personnel Communal de Callac 150 € 

8 Compagnie Noir de Cœur 400 € 

9 Handball Callacois 2 800 € 

10 Radio Kreiz Breizh 800 € 

11 Union Sportive de Callac (USC) 3 650 € 

12 La Belle Equipe 4 000 € 

13 Lanserien Kontili Breizh 200 € 

ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE 

14 La Pierre Le Bigaut 1 700 € 

15 
Comité des Anciens Combattants Prisonniers de 

Guerre 
600 € 

16 
Association Solidarité Paysans Bretagne - Côtes 

d’Armor 
300 € 

17 ANACR Maël-Carhaix/Callac 100 € 

18 Association Arc en ciel – Village Vert 400 € 

19 APF France Handicap des Côtes-d’Armor 50 € 

20 Association Jonathan Pierres Vivantes 50 € 

21 Secours Catholique Caritas – Côtes-d’Armor 200 € 

22 
Association des restaurants du Cœur des Côtes-

d’Armor 
200 € + 500 € (jardin solidaire) 

23 D2 - Dynamique et Développement En attente du bilan 

24 
Association « La Vallée s’anime » - EHPAD de la 

Verte Vallée 
150 € 

AUTRES ORGANISMES OU ASSOCIATIONS 

25 KBE (Kreiz Breizh Elite)  2 500 € 
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26 Protection Civile des Côtes d’Armor 223,60 € + 1 000 € 

27 Ohé Prométhée Côtes-d’Armor 50 € 

28 Association Kerrys Angels - Carnoët 50 € 

29 AAPPMA – La Gaule Callacoise 300 €+ 500 € d’aides exceptionnelles 

30 Carhaix Poher Gymnastique 15 € 

31 
Strollad Kallag – Théâtre en breton (Amicale 

Laïque) 
700 € 

32 
Le Sonart - Ecole de musique et d’art du Pays de 

Callac 
500 € 

33 Bagad Guingamp 1 000 € 

34 
Association protectrice des animaux abandonnés 

(APAA) 
50 € 

35 Office des Sports et des Loisirs – Maël-Carhaix 20 € 

36 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 300 € 

37 Association des Retraités Callacois - ARC 200 € 

38 Association « Pour Valentin » 100 € 

39 
Association des parents d’élèves de Kerampuil – 

IME 
50 € 

40 
CIDFF – Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles – Côtes-d’Armor 
50 € 

41 Comice agricole 1 500 € 

42 Association sportive du collège Gwer Halou En attente de précisions 

43 C’Hoariou Nerz – Jeux de force Bretons 90 € 

44 Evènements Breizhés Attente d’éclaircissements  

45 Société de chasse de Callac 150 € 

46 Dernières cartouches de Carhaix 45 € 

 

− décide également d’accorder : 

▪ à l’Amicale Laïque de Callac, une subvention d’un montant de 2 600 €, à 16 voix « pour », 

étant précisé que Mme Pascale LE TERTRE et M. Francis LE LAY, membres de 

l’association, n’ont pas participé au débat ni au vote ; 

▪ à l’association Callac Culture, une subvention d’un montant de 1 500 € + 1 000 € d’aide 

exceptionnelle, à 17 voix « pour », étant précisé que Mme TISON Martine, membre de 

l’association, n’a pas participé au débat ni au vote. 

▪ à l’association Secours Populaire, une subvention d’un montant de 2 000 € ainsi qu’une 

aide de 500 € en supplément pour le jardin solidaire, à 17 voix « pour », étant précisé que 

M. PREVEL Alain, membre de l’association, n’a pas participé au débat ni au vote. 

II - Renouvellement de la ligne de trésorerie. 

Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 23 février 2022, la Commune a conclu 

un contrat auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel portant ouverture d’une ligne de 

trésorerie d’un montant de 150 000 €, 

Il est proposé de renouveler ce contrat de ligne de trésorerie qui expirera le 05 mars 2023 pour un 

montant de 150 000€.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de retenir la proposition émanant de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel dans les 

conditions suivantes : 

Montant : 150 000€ 

Durée : 12 mois 

Taux : EURIBOR 3 mois moyenné non flooré + marge de 1 % 

Frais de dossier : 0.25 % du montant de la ligne, soit 375 €    

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention d’ouverture de crédits de trésorerie à intervenir 

entre la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel et la Commune.  

III - Modification - Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

2023. 

Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 

peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, avant le vote du 

budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent, non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette. 

Les dépenses concernées sont les suivantes : 

Chapitre 
Crédits ouverts 

BP 2022 

Montant autorisé 

(maximum 25 %) 

D 20 230 000, 00 € 57 500, 00€ 

D 21 549 866, 85 € 137 466,71 € 

D 23 72 000, 00 € 18 000,00 € 

TOTAL 
 

212 966,71 € 

Ainsi, pour faire face à une dépense d’investissement urgente et imprévue d’ici le vote du budget, le 

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

− Autoriser M. le Maire à liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 

212 966,71 €, répartis comme suit : 

Chapitre Montant maximum autorisé 

D 21 150 000,00 € 

D 23 62 966,71 € 

Il est précisé que les crédits votés seront inscrits au Budget Primitif 2023. 
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IV - Entente intercommunale pour le portage de l’antenne France Services de Belle-Isle-en-Terre 

– Adoption de la clé de répartition des nouvelles dépenses de fonctionnement. 

Vu la délibération n°2020/01/25/07 autorisant le transfert aux Communes de la compétence « Création 

et gestion de maison de services au public et définition des obligations de service au public y 

afférentes » par Guingamp Paimpol Agglomération ; 

Vu la délibération n°2022/03/29/11 adoptant la convention de l’entente intercommunale pour la 

continuité des services publics de proximité – antenne France Services à Belle-Isle-en-Terre ;  

Vu la délibération n°2022/12/12/10 désignant les représentants du Conseil Municipal au sein de 

l’entente intercommunale mise en place pour porter l’antenne France Services à Belle-Isle-en-Terre ; 

Lors de la CLECT du 18 mai 2022, la charge nette annuelle pour ce transfert de compétence a été 

évaluée à 48 461€. Cette somme devra être versée annuellement à la Ville de Callac qui devra consacrer 

un budget identique à celui-ci chaque année.  

Pour 2022, le montant est de 40 384 € du 01/03 au 31/12/2022.  

L’entente intercommunale a été réunie le 20 janvier 2023. Elle souhaite proposer aux communes 

membres de l’entente que les nouvelles dépenses de fonctionnement (allant au-delà des dépenses 

couvertes par la charge nette annuelle transférée) soient proratisées entre les communes de Belle-Isle-

En-Terre, Louargat, Loc-Envel et Plougonver sur la base du nombre d’habitants par commune résultant 

du dernier recensement de l’année en cours.  La clé de répartition suivante est donc proposée : 

COMMUNES Nombre habitants 2022 % 

Belle Isle en Terre 1 029 habitants 24,7 

Loc Envel 69 habitants 1,7 

Louargat 2 328 habitants 55,8 

Plougonver 743 habitants 17,8 

Callac 2 233 habitants 

 

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

− d’adopter cette clé de répartition pour les nouvelles dépenses de fonctionnement.  

4 169 habitants 

 



6 

 

V - Modification - Dossiers Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2023 pour le ludo parc, 

le city-skate park et la rénovation des terrains de tennis. 

Vu l’appel à projets commun DETR / DSIL pour 2023, lancé le 14 septembre 2022, indiquant la 

nécessité d’informer, sans délai, les services préfectoraux de toutes modifications intervenant dans la 

nature, le calendrier, le montant ou le co-financement du projet,  

Vu la délibération en date du 25 janvier 2023 concernant le dépôt de trois dossiers de Dotation 

d'Équipement des Territoires Ruraux pour le ludo parc, le city-skate park et la rénovation des terrains de 

tennis, 

Considérant que les projets ont récemment évolué sur décision des élus municipaux,  

Les projets sont modifiés ainsi, dans leur nature, leur montant et leur financement : 

 

1. Projet : création d’un ludo parc – priorité 1 

Suite à la révision de certains éléments du projet et à la réception d’un nouveau devis, le montant total 

des travaux s’élève à 110 957,00 € HT (au lieu de 111 688 €), le plan de financement prévisionnel 

modifié proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant : 

 

SOURCES DE FINANCEMENT TAUX MONTANT 

Etat DETR 80% 88 766,00 € 

Conseil régional  / / 

Conseil départemental  / / 

Agence Nationale du Sport / / 

Sous-Total financement public (80 % maximum) 80% 88 766,00 € 

Fonds propres 20% 22 191,00 € 

Emprunts / / 

Sous-total collectivité 20% 22 191,00 € 

TOTAL FINANCEMENT OPERATION (HT) 100 % 110 957,00 € 

 

2. Projet : création d’un city-skate park – priorité 2  

 

Actuellement un city parc est situé à l'espace Kan An Dour mais sa localisation crée des nuisances pour 

le voisinage et son utilisation n'est pas optimale de ce fait. Il a donc été décidé que ce city serait 

transféré en régie sur ladite plaine sportive. Une préparation du terrain est à prévoir par une entreprise 

avec un enrobé et afin d'améliorer son confort d'utilisation, un revêtement synthétique sera également 

réalisé par une entreprise. 

 

Ces modifications  de programme ont pour conséquence de diminuer le coût de cet équipement et donc 

le coût global du projet de city-skate park et des co-financements sollicités.  

 

Montant total des travaux HT :  77 648, 10 € (au lieu de 99 373 €) 

 

Le plan de financement prévisionnel modifié proposé à l’appui de cette demande de subvention est le 

suivant : 
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SOURCES DE FINANCEMENT TAUX MONTANT 

Etat DETR 51 % 39 601,00 € 

Conseil régional    

Conseil départemental    

Agence Nationale du Sport 29 % 22 514,00 € 

Sous-Total financement public (80 % maximum) 80% 62 115,00 

Fonds propres 20 % 15 533, 10 € 

Emprunts   

Sous-total collectivité 20% 15 533, 10 € 

TOTAL FINANCEMENT OPERATION (HT) 100%           77 648, 10 € 

 

3. Projet : rénovation des deux terrains de tennis – priorité 3 

Le projet concerne désormais la transformation de deux terrains de tennis très délabrés en un seul 

terrain, répondant aux normes de la fédération. En effet, rénover deux terrains paraissait trop coûteux et 

peu adapté aux besoins réels de pratique sur la commune.  

 

Montant total des travaux HT :  47 005 € (au lieu de 70 230,00 €) 

 

Le plan de financement prévisionnel modifié proposé à l’appui de cette demande de subvention est le 

suivant : 

 

SOURCES DE FINANCEMENT TAUX MONTANT 

Etat DETR 80 % 37 604,00 € 

Conseil régional    

Conseil départemental    

Agence Nationale du Sport   

Sous-Total financement public (80 % maximum) 80% 37 604,00 € 

Fonds propres 20% 9 401,00 € 

Emprunts   

Sous-total collectivité 20 % 9 401,00 € 

TOTAL FINANCEMENT OPERATION (HT) 100%     47 005,00€ 

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

- d’autoriser ces modifications apportées aux projets concernés ; 

 

- d’approuver les plans de financement prévisionnels modifiés ; 

 

- de s’engager à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des 

subventions ; 
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- d’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à ces opérations, et notamment les 

demandes de subvention au titre de la DETR 2023 auprès de la préfecture des Côtes d’Armor. 

Modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps. 

Les modalités de mise en œuvre votées ne respectant pas le cadre légal, cette question est reportée à la 

prochaine séance et évoluera afin de tenir compte des dispositions légales. 

VI - Guingamp Paimpol Agglomération : convention de gestion de services pour l’exercice de la 

compétence « eaux pluviales urbaines ». 

Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du 

CGCT constitue une compétence obligatoire de la Communauté d’Agglomération.  

Les contours de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » ne sont pas à ce jour définis ni 

techniquement ni financièrement. 

Dans l’attente de la définition de ces contours et sur proposition unanime des Maires réunis le 12 

septembre 2019, en conférence des Maires, il est apparu nécessaire d'assurer pour cette période 

transitoire, la continuité du service public.  

Par conséquent, il est proposé de confier à titre transitoire aux Communes l’exercice de la compétence 

par la conclusion de conventions de gestion.  

En l’absence de transfert de charge établi, l'exercice par la Commune des compétences objet de la 

présente convention ne donne lieu à aucune rémunération.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2226-1 ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2021 portant sur la convention de gestion de 

services pour l’exercice de la compétence « eaux pluviales urbaines » ;  

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la continuité et la sécurité des services ;  

Considérant qu’il convient qu’à titre transitoire l’Agglomération s’appuie sur les services de la 

Commune pour répondre aux impératifs de continuité et de sécurité des services sur le territoire 

communal ;  

Considérant que l’Agglomération peut confier, par convention, la gestion de la compétence « eaux 

pluviales urbaines » relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses Communes membres ;  

Considérant qu’une convention peut ainsi être conclue entre l’Agglomération et la Commune afin de 

préciser les conditions de l’exercice provisoire par la Commune de missions relevant des compétences 

de l’Agglomération. 

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

− d’autoriser M. le Maire à signer la convention de gestion avec la Communauté 

d’Agglomération pour l’exercice de la compétence « eaux pluviales urbaines », conformément 

au projet annexé à la présente délibération (annexe 2) ; 

− de noter qu’en l’absence de transfert de charge établi, l'exercice par la Commune de la 

compétence objet de la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération. 
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VII - Eclairage public – rénovation de foyers par le SDE. 

Suite à une intervention de l’entreprise LE DU, chargée de l’entretien des installations d’éclairage 

public à Callac, qui a fait part au SDE de l’état de vétusté de trois foyers, trois études de rénovation ont 

été réalisées : 

− foyer H123 situé rue Louis Morel : estimation du coût total de l’opération = 1 218,24 € TTC dont 

733, 20 € de participation communale 

− foyer G156 situé rue Charles Le Goffic : estimation du coût de l’opération = 1 218, 24 € TTC 

dont 733, 20 € de participation communale 

− foyer J159 situé rue Charles Le Goffic : estimation du coût de l’opération = 1 218, 24 € TTC 

dont 733, 20 € de participation communale 

Considérant que les services du SDE ont établi un projet de rénovation pour un montant estimé de 

3 654,72 € TTC (correspondant au coût total des travaux majoré de 8 % de frais d’étude et de suivi)), la 

participation de la Commune s’élevant à 2 199, 60 €, 

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

− d’autoriser M. le Maire à engager ce programme de rénovation par le Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant total de 2 199, 60 €.  

VIII - Acquisition de la maison médicale. 

Mme Martine TISON concernée par l’affaire se retire. 

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

Vu le courrier de la SCI Anatole Le Braz en date du 16 mai 2022 proposant à la Commune d’acquérir la 

maison médicale, 

Vu l’estimation des Domaines sollicitée par la Commune, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 octobre 2022 portant sur l’acquisition de la maison 

médicale,  

Face aux difficultés grandissantes d’accès aux soins pour nombre d’habitants actuellement, maintenir 

une offre de soins de proximité répondant aux besoins du territoire et aux attentes de la population est 

une priorité pour la Commune de Callac. 

Il s’agit donc de conserver une offre immobilière à destination des professionnels de santé à Callac afin 

de conforter la présence médicale existante et d’attirer de nouveaux praticiens. Le groupe médical est 

situé en cœur de ville, à proximité immédiate de professions paramédicales. Il est dans un bon état 

technique et d’entretien.  

C’est pourquoi la Commune de Callac, sur proposition de la SCI, s’est intéressée au bâtiment du groupe 

médical situé rue Anatole Le Braz, maison médicale qui abrite aujourd’hui 4 médecins généralistes. La 

surface du bâtiment est de 290m2.   

Il s’agit des biens figurant au cadastre sous les références suivantes :  
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Section Parcelle Contenance (m²) 

AB 155 386 

AB 411 623 

 

Le pôle d’évaluation domaniale de Rennes a déterminé la valeur vénale à 150 000 € hors taxe et hors 

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

La Commune de Callac avait formulé une 1ère proposition d’acquérir ce bien au prix de 165 000 € HT, 

soit 198 000 € TTC. Mais la SCI n’étant pas soumise à TVA, les termes de l’accord s’en trouvaient 

modifiés. Une nouvelle proposition d’achat auprès de la SCI Anatole Le Braz a été faite par la 

Commune pour un montant 175 000 € net vendeur, auquel s’ajouteront des frais notariés.  

Cette offre a été acceptée par les vendeurs et un compromis de vente pourrait être conclu dans les 

prochaines semaines. 

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

− d’approuver l’acquisition du bâtiment du groupe médical aux conditions sus énoncées ; 

− d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir et tout autre document utile 

à la conclusion de cette affaire ; 

− d’autoriser le Maire à déposer toute demande de financement auprès de partenaires. 

Mme Martine TISON reprend la séance. 

IX - Souscription d’un contrat auprès de la société SYNBIRD pour un logiciel de prise de rendez-

vous en ligne. 

Considérant que la Commune de Callac est équipée d’un dispositif de recueil pour les titres d’identité 

et qu’au vu des difficultés pour obtenir un rendez-vous dans le département, les agents municipaux 

consacrent un temps important pour répondre aux appels des usagers pour la prise de rendez-vous,  

Considérant l’offre de la société SYNBIRD d’un coût annuel de 850 € HT soit 1 020 € TTC pour un 

forfait de 2 000 prises de rendez-vous, 

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

− d’autoriser la souscription d’un contrat de prestations et de maintenance d’un logiciel de 

prise de rendez-vous en ligne pour les demandes de cartes nationales d’identité et de 

passeports auprès de la société SYNBIRD sise 7 rue Sainte Barbe 73000 CHAMBERY à 

compter du 1er avril 2023 pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction.  

X- Logement communal situé 9 bis rue Ernest Renan à Callac - Renouvellement de la convention 

d’occupation temporaire et précaire avec Mme Cinthia OURVOUAI. 

Vu la délibération du 15 novembre 2022 autorisant le Maire à signer une convention d’occupation 

temporaire et précaire avec Mme Cinthia OURVOUAI, directrice de l’EHPAD de Callac,  

 

Vu le renouvellement du contrat de travail de Mme Cinthia OURVOUAI pour une durée d’un an,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

− de renouveler pour une durée d’un an la convention d’occupation pour le logement susvisé, sis 

9 bis rue Ernest Renan, propriété de la Commune, à Mme Cinthia OURVOUAI, par convention 

conclue sous le régime des conventions temporaires du domaine public, la redevance mensuelle 

étant fixée à 200 € par mois et les charges étant dues au réel sur relevés de compteurs ; 

− d’autoriser M. le Maire à signer une convention temporaire, précaire et révocable d’occupation 

jusqu’au 1er mars 2024 à intervenir entre l’intéressée et la Commune et à la reconduire 

expressément si besoin.  

XI - Prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés : adoption du rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service 2021. 

Conformément aux dispositions des articles D. 2224-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) modifiées par le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses 

dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des 

déchets, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le rapport annuel 2021 relatif au prix et à la 

qualité du service public des déchets géré par « Guingamp-Paimpol Agglomération ». 

Ce rapport a pour principal objectif de donner toute transparence au fonctionnement du service public 

par une information des usagers sur la qualité et la performance dudit service. 

Le rapport annuel 2021 du service des déchets a été soumis au Conseil Communautaire de Guingamp-

Paimpol Agglomération au cours de sa séance du 15 novembre 2022. 

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

− d’adopter le rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des 

déchets ménagers et assimilés de la Commune joint en annexe. 

XII - Eau Potable : adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2021. 

Conformément aux dispositions de l’article L.22245 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) qui impose la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service (RPQS) d'eau potable, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le rapport annuel 2021 

relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable géré par « Guingamp-Paimpol 

Agglomération ». 

Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice 

concerné et faire l'objet d'une délibération. Les rapports annuels 2021 du syndicat du Jaudy, du syndicat 

de Goas Koll – Traou Long, du syndicat de Kerloazec, du syndicat du Kreiz Breizh – Argoat, du 

syndicat Avaugour ont été soumis au Conseil Communautaire de Guingamp-Paimpol Agglomération au 

cours de sa séance du 15 novembre 2022. 

Ces rapports ont pour principal objectif de donner toute transparence au fonctionnement du service 

public par une information des usagers sur la qualité et la performance dudit service. A ce titre, ils seront 

mis en ligne sur le site internet de la Communauté d’Agglomération et sur le site 

www.services.eaufrance.fr. 

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

− d’adopter le rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de la 

Commune joint en annexe. 

http://www.services.eaufrance.fr/
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XIII - Service d’assainissement non collectif : adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public d’assainissement non collectif 2021. 

Conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux modalités de transmission du rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif, le Conseil Municipal est 

invité à délibérer sur le rapport annuel 2021 relatif au prix et à la qualité du service public 

d’assainissement non collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné. Il a été établi par Guingamp-Paimpol Agglomération et soumis au Conseil 

Communautaire de l’Agglomération au cours de sa séance du 15 novembre 2022. 

Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif est publié et permet 

aux usagers d’être informés sur le fonctionnement du service. A ce titre, il sera mis en ligne sur le site 

internet de la Communauté d’Agglomération et sur le site www.services.eaufrance.fr. 

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

− d’adopter le rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 

collectif de la Commune joint en annexe. 

XIV - Service assainissement collectif : adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement collectif 2021. 

Conformément aux dispositions des articles D.2224-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales modifiés par le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de 

transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le rapport annuel 2021 relatif au prix et à 

la qualité du service public d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné. Il a été établi par Guingamp-Paimpol Agglomération et soumis au Conseil 

Communautaire de l’Agglomération au cours de sa séance du 15 novembre 2022. 

Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif est publié et permet aux 

usagers d’être informés sur le fonctionnement du service. A ce titre, il sera mis en ligne sur le site 

internet de la Communauté d’Agglomération et sur le site www.services.eaufrance.fr. 

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

− d’adopter le rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de 

la Commune joint en annexe. 

Tarifs communaux 2023- mise à jour de la salle Kerbuannec.  

Les conseillers municipaux estiment que les salles de Kerbuannec ne sont pas adaptées pour 

l’organisation de bals ou concerts. Cette question a donc été retirée et ne fait pas l’objet d’une 

délibération. 

XV - Motion de soutien au collectif 45 classes. 

Le Conseil Municipal déplore l’annonce du refus de l’ouverture d’une classe au sein de l’école publique 

de Callac malgré les besoins avancés et les difficultés rencontrées. Le Conseil Municipal conteste 

également la carte scolaire 2023, annoncée le 16 février dernier par la Direction Académique des Côtes 

d’Armor.  

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Le Conseil Municipal apporte son soutien au collectif 45 classes, constitué le 5 février dernier pour 

demander l’annulation des 45 fermetures de classe et l’obtention des ouvertures nécessaires dans les 

écoles publiques des Côtes d’Armor.  

 

Considérant :  

 

− L’investissement des communes pour accompagner leur école communale et développer un 

service public de qualité de l’accueil en garderie à la restauration scolaire ;  

 

− La simple réponse de la baisse démographique comme un argument insuffisant et insatisfaisant, 

ne prenant pas en compte les spécificités de notre territoire départemental ; 

 

− La dégradation des conditions de scolarisation des enfants à l’école publique dues, entre autres, 

aux fermetures de classes, et à l’absence de recrutement de remplaçants ;  

 

− Les classes à double, voire triple niveaux, directement liées aux fermetures de classes ou non-

ouverture ; 

 

− L’augmentation des effectifs par classes, effet induit par les fermetures des classes ou leur non-

ouverture, ne permettant pas de garantir l’effectif de 24 élèves par classe en GS – CP – CE1 ;  

 

− La non-prise en compte des inscriptions des TPS dans les effectifs comptabilisés par la Direction 

Académique pour décider des fermetures de classes ;  

 

− Le taux moyen des effectifs par classe en France se situe à 22.1, nettement supérieur à celui de 

l’Union Européenne (19.3 élèves par classe).  

 

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

− d’apporter son soutien au collectif 45 classes ; 

− de demander l'annulation des 45 fermetures de classes et l’obtention des ouvertures nécessaires 

dans les écoles publiques des Côtes d’Armor ; 

− d’autoriser la transmission de la présente délibération au Directeur Académique, au Préfet, aux 

députés et sénateurs des Côtes d’Armor. 

XVI - Motion de soutien aux rédactions du Poher Hebdo et de France 3 Bretagne. 

Nous, élus de Callac, souhaitons apporter tout notre soutien à la rédaction du Poher Hebdo et à la 

journaliste de France 3 Bretagne qui ont été victimes d’actes d’intimidation, de menaces de mort, 

d’injures et de cyber harcèlement.  

 

Nous condamnons avec force ces agissements intolérables qui font suite à la parution d’un article sur le 

projet Horizon alors que les journalistes ne faisaient qu’exercer leur profession.  

 

Pendant plusieurs mois, les membres du Conseil municipal de Callac ont été pris pour cible par des 

groupuscules d'extrême droite qui ont employé les mêmes méthodes abjectes que celles utilisées à 

l’encontre de ces médias, à des fins d’instrumentalisation politique. L’objectif est aussi de créer un 

climat de terreur sur le territoire.   

 

Nous souhaitons que la Bretagne reste un territoire d’accueil, d’ouverture et de liberté d’expression. La 

liberté de la presse doit pouvoir continuer à s’y exercer sans subir de pressions, toute velléité de la 

bâillonner doit être fermement condamnée.  

 

Il n’est pas possible que cette violence puisse continuer à se diffuser en toute impunité. Nous appelons 

les autorités à faire cesser au plus vite ces multiples formes d’intimidation et de violences qui sont 
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extrêmement graves et dangereuses pour notre démocratie. Les auteurs doivent répondre de leurs actes 

devant la justice.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 


