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COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 

     CONSEIL MUNICIPAL  
    du mercredi 25 janvier 2023 

Convocation du :                   19 janvier 2023 

Date d’affichage :                  19 janvier 2023 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                                     19 

Votants :                                                      19 

COMPTE-RENDU DES 
DÉLIBERATIONS 

L’an deux mil vingt-trois, le vingt-cinq janvier 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, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick MORCET, Pascale LE 

TERTRE, François LE QUEFFRINEC, Francis LE LAY, Suzanne LE DÛ, Michel LE CALVEZ, 

Patrick LE GUILLOU, Véronique LE GRUIEC, Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE 

CUN, 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 Stéphanie LE CUN. 

PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir approuvé,  

− le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2022 à la majorité des membres présents lors de la 

réunion moins une abstention (Aude TANGUY), 

− le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2022 à l’unanimité des membres présents lors de la 

réunion,  

le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
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I – Adhésion à la procédure de médiation dans le cadre de certains litiges de la fonction publique 

mise en œuvre par le Centre de gestion des Côtes d’Armor. 

 

Monsieur le Maire expose ce qui suit :  

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les 

Centres de gestion pour assumer le rôle de médiateur au sein de la fonction publique territoriale. Elle 

insère un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centres de 

gestion à assurer par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice 

administrative. Elle permet également aux Centres de gestion d’assurer, dans les domaines relevant de 

leur compétence et à la demande des collectivités une mission de médiation à l’initiative du juge ou à 

l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou 

décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale 

administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. 

S’agissant de la médiation préalable obligatoire, le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 introduit une 

nouvelle section dans le chapitre III du titre Ier du livre II du Code de justice administrative, afin que les 

recours formés par les agents publics contre les décisions individuelles défavorables listées à l’article 2 

de ce même décret, soient précédés d’une tentative de médiation. 

 

La médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, employeurs et 

agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre, le médiateur. Ce mode de résolution des litiges se veut 

plus rapide et moins onéreux qu’une procédure contentieuse.  

 

Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les Centres de Gestion peuvent intervenir en tant que médiateurs 

dans les litiges opposant des agents publics à leur employeur.  

 

La procédure de Médiation Préalable Obligatoire est applicable aux recours formés par les agents 

publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 

mentionnés à l’article L. 712-1 du Code Général de la fonction publique ; 

2° Refus de détachement, ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de 

congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; 

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 

détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un 

agent contractuel à l'issue d'un congé sans traitement ; 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 

avancement de grade ou d'un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ; 

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 

long de la vie ; 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 

les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et 

L.131-10 du Code Général de la fonction publique ; 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de 

travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions 

prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n°85-1054 du 30 septembre 1985. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885146&idArticle=LEGIARTI000006455185&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000682037&idArticle=LEGIARTI000006369325&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor propose ainsi aux collectivités et établissements publics qui le 

souhaitent d’adhérer par voie de convention à la procédure de médiation préalable obligatoire ainsi qu’à 

la médiation à l’initiative du juge et à la médiation conventionnelle. L’adhésion n’entraîne aucun frais, 

seule la saisine des médiateurs à l’occasion d’un litige donne lieu à contribution financière. Les frais 

sont à la charge exclusive de l’employeur. En 2022, un forfait de 510 € pour 3 séances a été mis en 

place.  

Le Conseil Municipal prend acte que les recours contentieux formés contre les décisions administratives 

dont la liste est fixée par le décret n° 2022-433 précité et qui concernent la situation d’un agent sont, à 

peine d’irrecevabilité, obligatoirement précédés d’une tentative de médiation. 

En dehors de cette liste, la collectivité garde son libre arbitre de faire appel au Centre de gestion en cas 

de litige, si elle l’estime utile (médiation conventionnelle et à l’initiative du juge). 

 

Vu le code de justice administrative, et notamment les article L.213-1 et suivants et les articles R. 213-1 

et suivants ; 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 25-2, 

 

Vu la Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, 

 

Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 

applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, 

 

Vu la convention générale fixant les conditions générales d’exercice dans les collectivités affiliées, 

 

Vu la délibération du 1er juillet 2022 du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, 

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer à la procédure de médiation (MPO, à l’initiative du 

juge et conventionnelle) organisée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor au regard de l’objet et 

des modalités proposées, si un litige naissait entre un agent et la collectivité, 

 

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

TANGUY) : 

- de valider l’adhésion à la procédure de médiation proposée par le CDG 22 pour les litiges 

concernés, 

 

- d’approuver la convention d’adhésion avec le CDG 22, qui concernera les litiges portant sur des 

décisions nées à compter du 1er février 2023, sous réserve d’une saisine du médiateur dans le délai 

de recours contentieux, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention qui sera transmise par le Centre de gestion 

des Côtes d’Armor pour information au tribunal administratif de RENNES. 

II - Création d’un contrat « Parcours Emploi Compétence » au sein de l’école. 

Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes 

sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. L’orientation vers un Parcours 

Emploi Compétences repose avant tout sur le diagnostic réalisé par le conseiller du service public de 

l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale...).  

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-

accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité 

à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service 
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public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées 

du marché du travail. 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit 

l’attribution d’une aide de l’Etat. 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des 

exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite de la 

valeur du SMIC. 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est 23 heures par semaine annualisées, la durée du contrat 

est de 11 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

Vu le code du travail, 

Vu la loi n° 2005-32 du 18 Janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 

Vu le décret n°2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats 

d’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code du travail, 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 

politiques d’insertion, 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, 

Vu le décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010 relatif aux modalités de mise en œuvre des périodes 

d’immersion dans le cadre des contrats d’accompagnement dans l’emploi, 

Vu la circulaire no DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi 

compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de 

l’emploi,  

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

− de créer un poste d’adjoint technique au sein de l’école pour des missions principales 

d’animation sur le temps scolaire et périscolaire, dans le cadre du dispositif « parcours emploi 

compétences »,  

− de préciser que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée 

initiale de 11 mois, à compter du 27 février 2023, renouvelable expressément, dans la limite de 

24 mois, après renouvellement de la convention, 

− de préciser que la durée du travail est fixée à 23 heures hebdomadaires annualisées, 

− d’indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base du SMIC horaire, multiplié par le nombre 

d’heures de travail, 

− d’autoriser l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec 

le prescripteur pour ce recrutement et à signer la convention ainsi que le contrat qui 

interviendront lorsque le poste sera pourvu, 

− d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

III - Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2023. 
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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 20 250 828, 00 € 62 707, 00€ 

D 21 579 408, 85 € 144 852,21 € 

D 23 98 919, 07€ 24 729,77 € 

TOTAL 

 

232 288,98 € 

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 

232 288, 98 €, répartis comme suit : 

Chapitre Montant maximum autorisé 

D 21 150 000,00 € 

D 23 82 288,98 € 

Il est précisé que les crédits votés seront inscrits au Budget Primitif 2023. 

IV - Dossiers Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2023 pour le ludo parc, le city-skate 

park et la rénovation des terrains de tennis. 

Au titre de l'année 2023, un seul et unique appel à projets commun à la DETR et à la DSIL a été publié 

par les services de l’Etat afin de simplifier les modalités d’accès aux dotations d’investissement de l’Etat 

et de donner davantage de lisibilité aux collectivités éligibles.   

Sont notamment éligibles, les opérations suivantes : 

 
Catégories d’investissement éligibles Taux de 

subvention 

Équipements scolaires, périscolaires et accueil de la petite enfance 

Une priorité sera donnée aux projets s’inscrivant dans une réflexion ou une politique 

intercommunale. Les travaux liés au COVID et ceux relatifs à la sécurisation des écoles 

sont éligibles. 

De 25 % à 

30 % 
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Patrimoine immobilier (hors travaux concernant les logements)  

Intègre aussi les dépenses portant sur l’aspect énergétique et l’accessibilité, notamment 

pour permettre l’accès des PMR aux établissements recevant du public (dont kits 

mobiles – rampes mobiles d’accès, d’appui...). 

De 20 % à 

30 % 

 

 

Assainissement des eaux usées (le montant total des aides publiques concernant ces 

projets est limité à 50 %) 

Aide en priorité aux projets des collectivités se situant dans les bassins versant sensibles 

(Arguenon, Bizien, Gouessant, Guindy, Ic et Urne) et/ou dans les bassins algues vertes 

(Lieue de Grève, baie de Saint-Brieuc et baie de la Fresnaye) 

De 15 % à 

20 % 

Équipements sportifs 

Les dossiers s’inscrivant dans une réflexion ou une politique intercommunale pourront 

être subventionnés prioritairement au titre de la DETR 

De 20 % à 

30 % 

 

 

Travaux ou équipements de voirie liés à la sécurité (hors programmes d’entretien 

courant) et travaux de sécurité liés aux risques de submersion marine et 

d’inondations 

Cela recouvre les travaux de sécurité de la voirie dans leur globalité à savoir les entrées 

de ville, places, trottoirs, équipements liés à la sécurité des personnes. Les programmes 

d’entretien courant ou de réfection de la voirie ne peuvent être subventionnés par cette 

dotation 

35 % 

Projets de développement économique, social, environnemental ou touristique 

Une priorité sera donnée aux projets présentés dans le cadre de la mise en œuvre d’une 

réflexion ou d’une politique intercommunale. L’EPCI devra veiller à ce que les zones 

d’activités intercommunales existantes soient déjà largement occupées avant de 

présenter une demande de DETR pour une nouvelle zone. 

De 20 % à 

30 % 

Les projets visant à maintenir et développer les services publics notamment en 

milieu rural : 

Ce type de projets doit concerner les domaines suivants : 

• la mutualisation des services ou des moyens (maisons de services publics, points relais, 

polyvalence de l’accueil) 

• les services à la personne 

• le maintien de la présence des services publics de proximité (agences postales, maison 

de l’emploi) 

• l’accès aux nouvelles technologies 

• l’aide, dans le cade de la permanence des soins, au maintien ou à l’installation de 

professionnels de santé. 

Dans ce cadre, les maisons pluridisciplinaires de santé ne pourront être subventionnées, 

au titre de la DETR, que si elles ont été labellisées ou si le projet est en cours de 

labellisation par les services de l’État. Ces projets doivent s’appuyer sur un projet 

médical cohérent. 

De 20 % à 

40 % 

Les travaux de sécurité en faveur des ports de plaisance 

Les dossiers concerneront uniquement les travaux de sécurité  

De 25 % à 

30 % 

Équipements liés à la lutte contre les algues vertes 

La priorité sera donnée à la sécurité de « points noirs » tels la canalisation des rivières et 

le curage des vasières, supportés par les collectivités 

60 % 

 

 

Déchetteries (le montant des aides publiques concernant ces projets est plafonné à 60 

%) en complément des financements de l’ADEME dans le cadre d’une démarche de 

labellisation – les simples mises aux normes sont exclues  

25 % 

 

Il est rappelé que pour les Communes classées en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), est ouverte la 

possibilité de bénéficier d’un taux de subvention DETR leur permettant d’atteindre le taux maximum 

d’aides publiques de 80 % sur l’ensemble des catégories d’investissement éligibles. Cette disposition 

sera examinée sur demande de la collectivité, au regard du plan de financement du projet et des 

disponibilités financières. 



7 

 

• Critères de sélection des projets : 

- Démarrage des projets dans l’année d’attribution de la subvention : afin d’optimiser 

la consommation des crédits délégués 

- Situation budgétaire compatible : confirmant la capacité financière du maître 

d’ouvrage à réaliser les opérations financées 

- Consommation dynamique des crédits : avec une vérification du taux de 

consommation des subventions antérieures 

Compte tenu de l’importance de l’enjeu de sobriété énergétique, la prise en compte de ce dernier dans 

les projets déposés au titre de la DETR 2023 sera examinée. 

• Calendrier : 

- 14 décembre 2022 : date limite de dépôt des dossiers 

- Mi-mars 2023 : commission des élus DETR (avis sur les projets dont la subvention proposée 

est supérieure à 100 000 €)  

- Fin mars 2023 : notifications des subventions DETR (art L. 2334-36 CGCT) 

- 2ème trimestre 2023 : notifications des subventions DSIL 

La Commune de Callac souhaite développer une offre attractive d’équipements ludo sportifs au profit de 

différents publics afin d’améliorer l’offre présente sur le territoire et de participer à la dynamique de 

revitalisation du centre. L’enjeu est aussi de favoriser le cadre de vie pour tous les âges à Callac et 

d’animer la vie sociale et l’espace public.  

 

Trois projets ont été retenus par les élus pour faire l’objet d’un dépôt de dossiers au titre de la DETR 

2023, dans la catégorie « Equipements sportifs » : la création d’une aire ludo-sportive pour les enfants, 

la création d’un city-skate park et la rénovation des deux terrains de tennis. Ces projets, qui s’inscrivent 

dans le cadre des enjeux de Petites Villes de Demain et dans la convention ORT, seront localisés comme 

indiqué sur le plan suivant : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Projet : création d’un ludo parc  

 

Le projet concerne l'aménagement d'une aire de jeux pour les enfants rue Louis Raoul dans le centre de 

la ville. Plusieurs tranches d'âges seront concernées par les jeux : 6 mois/3 ans, 4-6 ans, 6-8 ans et 8-12 
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ans. Les jeux devront être accessibles PMR et à tous les handicaps. Le projet prévoit la mise en place 

d'une araignée d'environ 7 m de hauteur, un parcours ludique (structure) pour les enfants à partir de 3 

ans, un tobogan, une balançoire, un trampoline et un tourniquet PMR. 

 

Montant total des travaux HT : 111 688,00 € 

 

Afin de mettre ce projet en œuvre, la commune souhaite déposer une demande d’aide financière auprès 

de la DETR. 

 

Dans ce contexte, le plan de financement prévisionnel proposé à l’appui de cette demande de subvention 

est le suivant : 

SOURCES DE FINANCEMENT TAUX MONTANT 

Etat DETR 80% 89 350,00 € 

Conseil régional    

Conseil départemental    

Agence Nationale du Sport   

Sous-Total financement public (80 % maximum) 80% 89 350,00 € 

Fonds propres 20% 22 338,00 € 

Emprunts   

Sous-total collectivité 20% 22 338,00 € 

TOTAL FINANCEMENT OPERATION (HT) 100% 111 688,00 € 

 

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

 

Usages : Pratique du football, handball, basket ou volley, pratique du roller, skateboard, trottinette et 

BMX 

 

Montant total des travaux HT :  99 373 € 

 

Afin de mettre ce projet en œuvre, la commune souhaite déposer une demande d’aide financière auprès 

de la DETR. 

 

Dans ce contexte, le plan de financement prévisionnel proposé à l’appui de cette demande de subvention 

est le suivant : 

 

SOURCES DE FINANCEMENT TAUX MONTANT 

Etat DETR 38% 38 028,00 € 

Conseil régional    
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Conseil départemental    

Agence Nationale du Sport 42% 41 470,00 € 

Sous-Total financement public (80 % maximum) 80% 79 498,00 € 

Fonds propres 20 % 19 875,00 € 

Emprunts   

Sous-total collectivité 20% 19 875,00 € 

TOTAL FINANCEMENT OPERATION (HT) 100% 99 373,00 € 

 

3. Projet : rénovation des deux terrains de tennis 

 

Le projet concerne la rénovation de deux courts de tennis en béton poreux et de la clôture périphérique, 

d’une dimension : (18x36) x 2 soit 1296 m². Ces courts sont actuellement extrêmement dégradés et ne 

sont donc plus utilisés.  

 

Montant total des travaux HT :  70 230,00 € 

 

SOURCES DE FINANCEMENT TAUX MONTANT 

Etat DETR 80 % 56 184,00 € 

Conseil régional    

Conseil départemental    

Agence Nationale du Sport   

Sous-Total financement public (80 % maximum) 80% 56 184,00 € 

Fonds propres 20% 14 046,00 € 

Emprunts   

Sous-total collectivité 20 % 14 046,00 € 

TOTAL FINANCEMENT OPERATION (HT) 100%     70 230,00€ 

 

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

- d’adopter les opérations et les modalités de financement ; 

 

- d’approuver les plans de financement prévisionnels ; 
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- de s’engager à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des 

subventions ; 

 

- 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 

V - Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 

26/10/2022. 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 35 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C ;  

Vu l’arrêté préfectoral N°034_AP en date du 17 novembre 2016 portant création de la Communauté 

d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération issue de la fusion des 

communautés de communes de Guingamp Communauté, Pontrieux Communauté, du Pays de Bégard, 

de Bourbriac, du Pays de Belle-Isle-en-Terre, de Callac-Argoat et de Paimpol Goëlo […] au 1er janvier 

2017 ; 

Il est rappelé qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, GP3A verse ou 

perçoit de la part de chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être 

indexée. 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 

membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité 

professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI.  

Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l’attribution de 

compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. 

À ce titre, il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées 

(CLECT) est chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des 

attributions de compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de 

compétences, de charges et de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà 

transférées à la communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient 

perçues pour les financer, dans un délai de neuf mois à compter du transfert. 

Ce rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté qui doit en débattre et se 

prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission.  

La dernière CLECT a été réunie le 26 octobre 2022. Lors de cette commission, le reversement annuel de 

20% d’IFER à la commune de Callac pour le parc éolien de Guerarho a été décidé, soit 4 928 €. De plus, 

il a été acté que la somme de 15 880 € serait reversée de droit (20% du produit) à la commune de Callac 

pour la période 2019-2021.  

 

Pour Callac, le montant d’attributions de compensation s’élève à 229 282 € pour l’année 2022. 
 

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

− d’approuver le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération.  
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VI - Mise en place d’un forfait énergie pour l’occupation des salles municipales par les 

associations. 

Considérant la hausse conséquente du coût de l’énergie (fioul, gaz, électricité) pour la collectivité en 

2022 et celle à venir en 2023,  

Considérant les enjeux de transition énergétique auxquels la Commune doit répondre, 

Considérant l’occupation importante des salles par les associations tout au long de l’année, mises à 

disposition gratuitement par la collectivité, 

Pour faire face à cette augmentation des dépenses en énergie, la Commune souhaite solliciter une 

participation financière annuelle auprès des associations qui utilisent les salles municipales 

régulièrement, hors stockage, à travers la mise en place d’un « forfait énergie » qu’il est proposé de 

décliner ainsi :  

- Un forfait annuel de 50 € pour l’occupation des salles de Kerbuannec, les petites salles à l’étage 

de la salle des Fêtes, la salle dans le local du plan d’eau et la salle de co-working ; 

- Un forfait annuel de 100 € pour l’occupation du rez-de-chaussée et de la grande salle de l’étage 

de la salle des Fêtes, pour les salles de sport (gymnases, dojo) et pour la maison de l’Isle ; 

- Un forfait annuel de 200 € pour les associations occupant de façon permanente des locaux 

municipaux.  

Cela s’inscrit dans une démarche plus globale engagée par la Commune quant au devenir de ses 

équipements, à travers un programme de rénovation thermique, des installations de chauffage revues, 

une température limitée, des horaires de chauffage plus adaptés, etc. Il s’agit, de cette façon, de faire de 

l’économie d’énergie et de la préservation des ressources une préoccupation partagée par tous. 

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

- d’autoriser la mise en place d’un « forfait énergie » tel que présenté ci-dessus 

- de solliciter financièrement les associations utilisant les locaux municipaux comme décrit ci-

dessus. 

VII - Acquisition d’un semoir à engrais. 

M. Patrick MORCET, concerné par l’affaire, se retire. 

Vu la mise en vente par M. Patrick MORCET d’un semoir à engrais d’occasion sur le site en ligne « Le 

Bon Coin » au prix de 195 €, 

Considérant le besoin des services techniques municipaux de disposer d’un tel outil pour assurer 

l’entretien des terrains de foot plus efficacement 2 à 3 fois dans l’année, en remplacement d’un poussoir 

à main,   

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

− d’autoriser M. le Maire à faire l’acquisition de ce semoir à engrais auprès de M. Patrick 

MORCET pour un montant de 195 €, sur présentation d’une attestation de vente.  

M. Patrick MORCET reprend la séance. 
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VIII - Avenant de cession - Contrat APAVE. 

Vu la délibération du 26 avril 2022 approuvant le contrat de prestation avec l’APAVE Nord Ouest SAS 

pour l’inspection périodique des installations - prévention incendie et électricité, 

Vu le courrier de l’APAVE reçu en mairie le 12 janvier 2023 informant la collectivité de la nécessité 

pour le groupe APAVE d’adapter son organisation pour séparer juridiquement ses activités relevant 

du secteur de la « Construction » de ses « autres activités »,   

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2023, le contrat conclu avec la Commune est transféré à 

l’entité APAVE Exploitation France,    

Considérant que ce changement de statut juridique du titulaire du contrat n’affecte pas les termes et 

conditions dudit contrat, 

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

− d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant de cession entre APAVE Nord Ouest SAS et APAVE 

Exploitation France, aux mêmes conditions financières et techniques.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 


