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Éditorial : C’est la rentrée !... 
 
 
« À la lecture de ce numéro 18 « Au cour’Andel », la rentrée scolaire est 

effective depuis déjà quelques semaines… 
 
Cette période de pause scolaire a offert la possibilité de réaliser des 

travaux de signalétique aux abords de l’école Ste Anne afin d’améliorer 
les conditions de sécurité des élèves et de leurs familles. La rue en sens 
unique strict permet maintenant une matérialisation des places de 
stationnement côté droit pour une meilleure accessibilité des trottoirs ; pour 
les « petits sportifs », un range vélo a été installé sur le parking côté 
maternelles (cf. article page 16). 

Les emplois du temps des personnels communaux intervenant dans le 
domaine périscolaire ont été organisés afin de faire de cette rentrée une 
réussite pour tous. 
Une garderie le mercredi matin est proposée, sous la responsabilité 
d’Annita Guillaume, accompagnée de Maëva Durut. Elle permet aux parents 
qui n’ont pas d’autres possibilités, un accueil pour leurs enfants (une 
vingtaine d’enfants y sont déjà inscrits) en complément du centre de loisirs 
intercommunal qui se tient l’après-midi sur Pommeret. 

Le restaurant scolaire est fréquenté par 122 enfants sur les 2 services. 
Suite aux échanges lors de la rencontre parents/municipalité de juin 
dernier, les menus sont désormais accessibles sur le site internet 
www.andel.fr, en mairie ou encore affichés sur la porte d’entrée vitrée de la 
cantine. 

Concernant la Cyber Base, la municipalité a obtenu l’ouverture 
d’ateliers bimensuels le mercredi matin destinés aux enfants du CE2, 
CM1, CM2. Les inscriptions se font directement auprès de Lamballe 
Communauté (voir programme page 13). 

Dans la continuité des réunions de quartier qui ont été réalisées en fin 
d’année 2014, pour l’équipe municipale, c’est également la rentrée... Les 
commissions continuent leur travail : réfection de voiries, sécurisation de 

trajets piétons, démarrage de l’étude sur l’espace multi-générationnel…  
 

L’équipe municipale s’est engagée à faire de la proximité un des thèmes 
majeurs de son action et souhaite que chacun prenne plaisir à vivre dans la 
commune. 
 

Bonne rentrée à chacune et à chacun. » 
 
 

                            Rosalie LE BOEDEC 
                             Adjointe au maire 

Bloc Notes…   
 

Mairie 
7, rue Abbé Hingant 
 02.96.31.10.04 

Ouverture : du lundi au 
vendredi, 8h30/12h30 et 

14h/17h ; samedi 
9h/12h. 

Fermée le mardi ap-midi 
mairie.andel@orange.fr 
www.andel.fr 
 

 

Restaurant scolaire 
Vieux Moulin 
 02.96.31.13.03 

 
Garderie municipale 
 02.96.34.77.78 
 

Cyberbase 
 02.96.31.31.00 
 

École Sainte-Anne 
4, rue du Vieux Moulin 

 06.31.51.85.69 

N° 18 
Juin - Septembre 
2015 

www.andel.fr 

http://www.andel.fr/
mailto:mairie.andel@orange.fr
http://www.andel.fr/
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11 SEPTEMBRE 2015 - 
INAUGURATION DE L’ANDELOIS 
 

 
 
 

 
Extrait de l’intervention de Nicole POULAIN, Maire : 

 
« L’inauguration d’un commerce, pour une petite commune comme la nôtre, est 

un temps fort très attendu, aussi, c’est avec beaucoup d’émotion, de satisfaction 

et de fierté, que le conseil municipal et moi-même vous accueillons à Andel. 

 
Je tiens avant toute chose à saluer et remercier les personnes qui nous font l’amitié de leur présence… 

      

 
 
Depuis 1996, dans les murs de l’Andelois, se sont succédés de nombreux gérants qui tous, chacun à leur 
manière, ont réussi à créer ou préserver la réelle dynamique de notre centre bourg, en offrant à nos concitoyens 
un service de qualité et de proximité.  
Après quasi 20 années d’activité, l’outil de travail commençait à montrer quelques signes d’alerte en termes de 
normes, d’espace et d’aspect.  
Aussi, après réflexion et le concours de la Chambre de Commerce et d'Industrie, le conseil municipal, en séance 
du 30 septembre 2013, a jugé le projet essentiel au développement économique local et au maintien du lien 

social sur Andel…, il a donc voté à l’unanimité la réalisation de travaux. 
L’aboutissement de cette aventure aujourd’hui témoigne de l’action du conseil municipal pour améliorer le 
cadre de vie des andelois et de sa volonté de préserver l’avenir de la commune.  

À l’occasion de l’inauguration de l’Andelois,  
le conseil municipal a eu le plaisir d’accueillir de 
nombreuses personnalités locales :  
 

G. DEROUIN, sous-préfet de l’arrondissement de 

St-Brieuc ; M. LE FUR, député ; M. VASPART, 

sénateur ; S. COUEPEL, maire honoraire ;        

S. DE SALLIER DUPIN, Conseiller Régional ;    

G. BLEGEAN, vice-président du Conseil 

Départemental ; M-C. CLERET & R. RAULT, 

conseillers départementaux ; L. CAURET, 

président de Lamballe Communauté ; Mrs les 

Maires de Lamballe communauté ; Mmes & Mrs 

les élus du précédent mandat ; Mmes & Mrs les 

Présidents d’associations andeloises. 

De gauche à droite : R. GUYOMARD (architecte), R. RAULT, L. CAURET, MC CLERET, 

Salomé, S. DE SALLIER DUPIN, M. LE FUR, G. DEROUIN, N. POULAIN, M. VASPART, 

Candice, G. BLEGEAN. 

 
…Pas besoin de grands 
discours pour constater ce 

qu’était cet établissement 

avant … 

 

 
 
 
 
… et le bâtiment coquet que nous venons d’inaugurer 

aujourd’hui… 
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Sur le plan budgétaire, dans un contexte général de forte baisse des dotations de fonctionnement de 

l’état aux communes et de frilosité bancaire vis-à-vis des collectivités, il faut avouer que la tâche n’a pas 
été simple…, mais c’était sans compter sur le professionnalisme de notre secrétaire générale, Mme RAULT, et sur 
la ténacité des Elus  !... 

Au final, le résultat global est satisfaisant. 
C’est pourquoi, au nom du conseil municipal ici présent, je tiens à exprimer ici mes remerciements à nos 

partenaires, l’Etat et le Conseil Départemental, pour le concours financier apporté, qui a permis à notre 
commune de réaliser cette opération en rendant le coût résiduel compatible avec les finances communales. 
Je tiens également à préciser un point essentiel, sans lequel notre projet n’aurait pu voir le jour, l’accord en mars 
2014 de la Caisse des Dépôts et Consignations pour nous octroyer un emprunt à hauteur de 320 000 € sur 30 
ans.  
 
Voici le détail de ces attributions : 

 77.000 € de D.E.T.R. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux obtenus sur accord de Mr le Préfet  

 50.000 € de Contrat de Territoire passé entre le Conseil Départemental et Lamballe Communauté ; aide 
permettant de renforcer l’aménagement et le développement solidaires sur l’ensemble du territoire 

 12.500 € de Réserve Parlementaire attribués par le Ministère de l’intérieur sur demande de Mr le Député 

 La demande FISAC -Fonds d’Intervention Services, l’Artisanat et Commerce- est toujours en cours d’instruction 
 

Finalement pour un coût global de 365.115 €, TTC (honoraires et avenants compris), nous avons obtenu à ce 
jour 139.500 € de subventions, soit  38.20 % du coût total de travaux. 

 
 
Face à cette belle réalisation, je souhaite bien évidemment féliciter et remercier l’architecte, Rémi GUYOMARD 
– Sarl VUES D’ENSEMBLE installé sur Lamballe- qui a œuvré pour obtenir ce bel ensemble opérationnel depuis le 
4 septembre, qui nourrit des commentaires élogieux de la population. 
Je veux également dire à tous les chefs d’entreprise qui ont travaillé sur ce chantier…non sans certaines 
difficultés parfois… ô combien Patrick BRIENS, adjoint qui a suivi les travaux du début à la fin, et moi-même, 
avons apprécié le souci qui a été le leur, d’assurer la qualité de services, dont nous sommes fiers du résultat 
aujourd’hui. 
 
Ce commerce répond maintenant aux normes d’hygiène en matière de plan de maîtrise sanitaire ; aux normes 
d’Accessibilité conformément aux exigences de la loi, sans oublier l’aspect esthétique qui a été parfaitement 
pris en compte.   

----------------------- 
 
Depuis le 4 septembre, nous avons le plaisir d’accueillir dans ce commerce flambant neuf, de nouveaux 

commerçants… 
…Bienvenue à Joël & Laure… Votre succès dépend bien entendu de vous, de votre habileté à gérer, de votre 
gentillesse, bref de votre sens du commerce, mais nous savons qu’il dépend aussi beaucoup de nous tous car la 
réussite d’un commerce dans une commune comme la nôtre suppose avant tout un effort de ses habitants.  
Joël et Laure, soyez assurés du soutien de la municipalité et des Andelois pour faire tourner votre commerce. 
Je vous souhaite au nom de tous ici présents, très sincèrement bienvenue et succès… 
 
Voilà Mr le Sous-Préfet, Mesdames Messieurs, ce que je voulais exprimer devant vous aujourd’hui.  
Je vous remercie à nouveau de votre présence et de votre attention et souhaite maintenant donner la parole à une 
personne connue et reconnue par tous, tant au niveau communal, départemental que national, Sébastien 

COUEPEL, Maire honoraire.  
Sébastien, je suis très touchée que vous ayez accepté d’intervenir à mes côtés aujourd’hui, je vous en prie... 

(la parole a été donnée ensuite à Mrs RAULT, BLEGEAN, DE SALLIER DUPIN et DEROUIN) 

 
 

      
 
 
Une très ancienne et très respectable tradition du bâtiment dit que tous les chantiers doivent être 

convenablement arrosés le jour de leur inauguration, afin de ne pas présenter des fissures par la 
suite… Nous ne faillirons pas à cette tradition, bien entendu et vous invite donc à trinquer. » 
 

Nicole POULAIN,  
Maire 
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SÉANCE DU LUNDI 22 JUIN 2015. 

 
 

Présents : POULAIN Nicole, LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, 
ROBERT Dany, MOREL Anne, CHARLES Anne, BOUGEARD Claude, 
DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, ANDRIEUX Maurice, CATROS      
Solène, PERIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel. 
 

Absent excusé : BOURDE Sylvie (pouvoir à LE BOËDEC Rosalie). 
 

 
 ADHÉSION AU PÔLE INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS (A.D.S.) DE 

LAMBALLE COMMUNAUTÉ 
 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 met fin à la mise à 
disposition gratuite des services de l'Etat pour l'instruction des autorisations du droit des sols (ADS) 
pour toutes les communes compétentes faisant partie d’un établissement public de coopération 
intercommunale de 10 000 habitants ou plus, à compter du 1er juillet 2015. 

De ce fait, sur sollicitation de 23 communes de Lamballe Communauté et des communautés de 
communes de la Côte de Penthièvre et du Pays de Moncontour, Lamballe Communauté a décidé, par 
délibération de son Conseil Communautaire en date du 26 mai 2015, de créer un pôle instructeur 
des ADS. La mise en place de ce pôle sera opérationnelle au 1er juillet 2015. 

Les modalités de fonctionnement et de financement de ce service d’instruction des ADS sont 
détaillées dans la convention annexée, qui précise le champ d'application (les autorisations 
concernées...), les modalités de mise à disposition, les missions respectives de la commune et du 
pôle instructeur, les responsabilités et les modalités d'intervention dans le cas de contentieux et/ou 
recours. 

L'adhésion de la commune à ce service d’instruction des ADS ne modifie en rien les compétences et 
obligations du Maire en matière d'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'accueil de ses 
administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes qui restent de 
son seul ressort. 

Ce service sera financé par les communes au moyen d'une refacturation annuelle du coût, lequel 
sera réparti pour 40 % au prorata de la population DGF de l'année en cours et pour 60% au prorata 
du nombre d'actes instruits sur les 3 dernières années. 
 
Ceci exposé, 

Vu la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 mettant fin à la mise à 
disposition gratuite des services de l'Etat pour l'instruction des autorisations du droit des sols (ADS) 
à compter du 1er juillet 2015, 

Vu l'article R423-15 du Code de l'Urbanisme autorisant une commune, compétente en matière 

d'urbanisme, à charger un établissement public de coopération intercommunale d'instruire les actes 
d'urbanisme relevant normalement de ses compétences, 

Vu l’article L 5211-4-2 du CGCT, permettant à un établissement public de coopération 
intercommunale et une ou plusieurs de ses communes de se doter de services communs, en dehors 
des compétences transférées, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Lamballe Communauté en date du 26 mai 2015 
approuvant la création d’un service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme, 
dénommé « pôle instructeur », 
 
 

Conseil municipal 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 décide d’adhérer au service commun d’instruction des actes et autorisations du droit des sols mis 

en place par Lamballe Communauté à compter du 1er juillet 2015, 
 approuve la convention ci-jointe, qui précise les modalités de fonctionnement, de financement du 

service commun ADS et les rôles et obligations respectives de la commune et de Lamballe 
Communauté, 

 autorise Mme le Maire à signer cette convention et tout document se rapportant à cette affaire. 
 

 SUBVENTIONS COMMUNALES ANNÉE 2015 
 

Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que la Commission « Vie 
associative » s’est réunie, en présence des Présidents des différentes associations communales, afin 
de présenter les critères d’attributions des subventions communales. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les subventions suivantes : 
 

Jeunesse Sportive Andel  1 800,00 €  

Association Théâtrale « La Clé des Champs » (13 voix pour et 1 abstention) Mr 
ANDRIEUX ne participe pas au débat, ni au vote 

 
800,00 € 

Club « La Joie de Vivre » (14 voix pour et 1 contre) 500,00 € 

Association d’Aide à Domicile 180,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers de LAMBALLE 108,00 € 

Association Protection Civile de LAMBALLE 56,20 € 

F.N.A.C.A. LAMBALLE 80,00 € 

Association des Myopathes de France 90,00 € 

Prévention Routière 27,00 € 

Chambre des métiers des Côtes d’Armor PLOUFRAGAN 200,00 € 

Bâtiment CFA des Côtes d’Armor PLÉRIN 90,00 € 

TOTAL 4 776,40 € 

 
 MAIRIE/SALLE MÉRIDEL : REMPLACEMENT DU MOYEN DE CHAUFFAGE 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le bâtiment Mairie/Salle 
Méridel n’a plus de chauffage depuis janvier dernier  puisque la chaudière à fuel est en panne. Il est 
nécessaire, pour l’hiver prochain, de prévoir son remplacement ou d’installer un moyen de chauffage 
plus performant. Pour ce faire, une consultation a été lancée auprès des entreprises spécialisées et la 
commission « travaux bâtiments » a reçu chaque artisan qui a défendu les moyens de chauffage qu’il 
préconisait. Après échange et conseil avec l’Agence Locale de l’Energie, il semble plus judicieux de 
s’orienter vers un chauffage « géothermie avec multi-compresseurs ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 décide de remplacer la chaudière à fuel par un chauffage « géothermie avec multi-compresseurs » ;  
 accepte le devis de la société ROBIN Jean-Pierre pour un montant de 39 454,62 € TTC ;  
 inscrit le montant de la dépense à l’article 2313 du budget communal 2015. 
 autorise Mme le Maire à signer tous documents ou pièces nécessaires se rapportant à ce dossier. 
 

 LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX SITUÉS 13 A,B,C et D, rue Abbé Hingant : 
REMPLACEMENT DES RADIATEURS ÉLECTRIQUES 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les logements locatifs 

communaux situés 13A, B, C et D, rue Abbé Hingant à ANDEL, ont été construits en 1993 et les 
radiateurs électriques placés à l’époque ne sont plus du tout adaptés tant en terme de chauffage 
qu’en économie d’énergie. Plusieurs entreprises ont été consultées pour remplacer l’ensemble des 
radiateurs c'est-à-dire 9 radiateurs par logement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 décide de remplacer tous les radiateurs présents dans les quatre logements locatifs. 
 accepte le devis de la société ROBIN J-Pierre pour un montant de 11 653,63 €uros toutes taxes. 
 inscrit le montant de la dépense à l’article 2313 du budget communal 2015. 
 autorise Mme le Maire à signer tous documents ou pièces nécessaires se rapportant à ce dossier. 
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  DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR SERVITUDE DE PASSAGE D’UNE CANALISATION 
D’EAU POTABLE ENTRE HILLION ET PLANGUENOUAL 

 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le contexte des travaux à 
réaliser concernant l’objet ci-dessus. Les travaux à réaliser s’inscrivent dans le cadre du schéma 
départemental d’alimentation en eau potable. Ils ont pour objet de relier le secteur Briochin et la 
branche « Lamballe » du réseau du Syndicat Mixte d’Arguenon Penthièvre (SMAP). Le réseau, une fois 
achevé, permettra de sécuriser mutuellement l’alimentation en eau potable des secteurs Briochin et 
de la Côte de Penthièvre. Le réseau d’interconnexion arrive actuellement jusqu’au réservoir 
d’HILLION. Le projet consiste à prolonger ce réseau pour permettre sa liaison avec le réseau « moyen 
service » du SMAP. La canalisation à poser en fonte Ø 500 mm se raccordera sur le réseau en attente 
à Hillion et se terminera à proximité du réseau SMAP à Planguenoual. La longueur de la canalisation 
à poser est d’environ 6 700 ml. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable au projet 
ci-dessus. 
 

 

 ÉCLAIRAGE PUBLIC : EXTENSION LOTISSEMENT DE LA VIEILLE FORGE 2ème TRANCHE 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire des travaux 
d’extension de l’Eclairage Public rue des Bouleaux dans le lotissement de la Vieille Forge 2ème 
tranche. Un devis a été réalisé par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité : 
le projet d’extension de l’éclairage public rue des Bouleaux présenté par le Syndicat 
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 5 800 €uros hors taxes 
(coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre). 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du 
Fonds de Compensation de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement : 
au taux de 60 %, conformément au règlement financier, calculé sur le montant de la facture 
entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux 
de 5 %. 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux 
auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat 
aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci . 
 
 
 COLUMBARIUM 
 

Madame le Maire fait savoir aux membres du conseil municipal, que le premier columbarium de 
9 places créé en 2003 n’a plus que deux places de disponibles et qu’il serait judicieux de penser à en 
acheter un autre. Des devis ont été faits auprès de trois entreprises et c’est la proposition de 
l’entreprise OGF de Lamballe qui a été retenue par les membres de la commission « travaux ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 décide d’acquérir un columbarium évolutif pour la somme de 2 920 €uros hors taxes. 
 décide de créer un espace de dispersion avec jardin du souvenir auprès de ce nouveau 

columbarium pour un montant de 926 €uros hors taxes. 
 inscrit la dépense au budget communal de l’année 2015. 

 

 TABLEAU DES EFFECTIFS À COMPTER DU 1er JUILLET 2015 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération du 18 mai 
dernier, délibération décidant de recruter un adjoint technique territorial 2ème classe. 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 novembre 2012 fixant la liste des 
emplois permanents de la commune, 

OUI le rapport de Mme le Maire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, complète la délibération du Conseil Municipal susvisée 

et arrête la liste des grades et emplois permanents de la commune comme suit à compter du 1er 
juillet 2015 : 
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EFFECTIFS 
 

GRADE 
 

EMPLOI 
DUREE HEBDOMADAIRE 

DE SERVICE 

1 Attaché Territorial 

 

Service Administratif 35 heures/semaine 

1 Adjoint Administratif Territorial  

de 2ème classe 

Service Administratif 33 heures 30/semaine 

1 Adjoint Technique Territorial de 

2ème classe 

Service Voirie Entretien Espaces 

Verts 

35 heures/semaine 

1 Adjoint Technique Territorial de 

1ère classe  

Service Voirie Entretien Espaces 

Verts 

35 heures/semaine 

1 Adjoint Technique Territorial de 

2ème classe 

Service Voirie Entretien 

Bâtiments 

35 heures/semaine 

1 Adjoint Technique Territorial 

Principal de 2ème classe  

Service Transport Scolaire 19 heures/semaine 

1 Adjoint Territorial d’Animation 

de 2ème classe 

Service Animation 35 heures/semaine 

 

1 

 

Adjoint Technique Territorial de 

2ème classe 

Service Restaurant Scolaire + 

nettoyage bâtiments communaux 

+ garderie 

 

28 heures/semaine 

 

1 

 

Adjoint Technique Territorial de 

2ème classe 

Service Restaurant Scolaire + 

nettoyage bâtiments communaux 

+ garderie 

 

30 heures/semaine 

1 Adjoint Technique Territorial de 

2ème classe 

Service Ecole + Restaurant 

Scolaire 

35 heures/semaine 

1 A.T.S.E.M. de 1ère  classe Service Ecole + Restaurant 

Scolaire 

31 heures/semaine 

 

 GARDERIE DU MERCREDI MATIN : TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016 

 
Madame le Maire fait savoir aux membres du conseil municipal que Lamballe Communauté 

n’assure plus à compter de la rentrée scolaire prochaine l’accueil de Loisirs du mercredi matin. 
L’école d’Andel ayant décidé de ne pas passer aux 4 jours et demi de classe, il est nécessaire 
d’organiser une garderie du matin le mercredi des semaines scolaires. Madame le Maire propose que 
cette garderie soit tenue par Mme GUILLAUME Annita, agent communal ayant déjà en charge la 
garderie scolaire du matin et du soir les jours de classe. Elle sera secondée par un agent qui assure 
déjà la surveillance de la cour de récréation du midi. Madame le Maire demande également, aux 
membres du Conseil Municipal, de fixer un tarif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 abstention : 
 fixe à 1 € par matin et par enfant la garderie de 7 heures 30 à 8 heures 45. 
 fixe à 5 € la matinée par enfant pour la garderie de 8 heures 45 à 12 heures. 
 adopte le règlement proposé par la commission « vie scolaire ». 
 et par 14 voix pour et 1 contre approuve l’organisation au niveau du personnel. 
 autorise Mme le Maire à signer les documents nécessaires pour la mise en place de ces décisions. 

 
 SALLES MUNICIPALES : TARIF ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES 

 
Madame le Maire fait savoir aux membres du conseil municipal que la commune est sollicitée 

par des associations hors communes, pour des locations hebdomadaires de la salle du Vieux Moulin 
pour dispenser des activités sportives ou culturelles. Le tarif actuel ne prévoit pas ce genre de 
location. Madame le Maire propose aux élus de fixer un tarif pour ce genre de location. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 accepte de louer la salle du Vieux Moulin pour des activités sportives ou culturelles dispensées 

par des associations hors communes. 
 fixe à 30 € la location pour 2 heures d’utilisation plus les heures de ménage si la salle n’est pas 

rendue propre. 
 autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires se rapportant à ce dossier. 
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 BUDGET COMMUNAL : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
 

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Columbarium 7 000,00 Subvention D.E.T.R. + 17 000,00 

Radiateurs bâtiments communaux 4 000,00   

Remplacement chaudière Mairie + 28 000,00   

TOTAL 17 000,00 TOTAL 17 000,00 

 

 AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION DE L’ANDELOIS : AVENANTS 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 13 janvier 

2014, les entreprises ont été choisies pour rénover et agrandir le multi-services « l’Andelois ». Au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux, des modifications nécessaires sont apportées afin d’avoir 
un bâtiment fonctionnel. Un avenant de 1514,04 €uros TTC est proposé par la Société S.A.E. pour le 
lot n° 9 « Electricité », un avenant n° 2 de 1 035,98 €uros TTC par la Société DIEULANGARD pour le 
lot n° 11 «  Plomberie », un avenant n° 3 de moins 467,20 €uros par la Société DIEULANGARD pour 
le lot n° 11 « Plomberie » et un avenant n° 1 de 2 248,80 €uros TTC par la Société POIDEVIN pour le 
lot n° 8 « Peinture ». 

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

 accepte les avenants énumérés ci-dessous. 
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 
 inscrit la dépense à l’article 2313 du Budget Communal. 
 

 SIGNALISATION ET PEINTURES AU SOL  

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commission « vie scolaire » s’est penchée 

sur l’organisation de la circulation et du stationnement rue du Vieux Moulin, pour faciliter l’accès à 
l’école aux heures de pointes. Plusieurs devis ont été réalisés suite à ces décisions et c’est l’entreprise 
BSM de PORDIC qui propose les meilleures prestations. Aussi, Madame le Maire propose de retenir 
cette entreprise pour réaliser un programme de signalisation et peintures au sol en fonction des 
besoins recensés par la commission. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 décide de réaliser un programme de signalisation et peintures au sol. 
 choisit l’entreprise BSM de PORDIC pour réaliser ces travaux. 
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 
 inscrit la dépense à l’article 2315 du Budget Communal. 

 
 

SÉANCE DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015. 
  

Présents : POULAIN Nicole, LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, 
ROBERT Dany, MOREL Anne, CHARLES Anne, BOUGEARD Claude ; 
DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, ANDRIEUX Maurice, CATROS 
Solène, BOURDE Sylvie, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel ; PERIGOIS 
Emmanuel.  
  
 

  
 AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (Ad’AP) 
 

Madame le Maire expose au conseil municipal que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
oblige la commune à compter du 1er janvier 2015 à mettre tous ses bâtiments et installations 
publiques accessibles à tous les handicaps. 

 
Les pouvoirs publics ayant pris conscience de l’impossibilité de respecter la date butoir du 1er 

janvier 2015. Une ordonnance du 25 septembre 2014 impose de s’engager avant le 31 décembre 
dans l’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). Cet agenda, devra être déposé 
avant le 27 septembre 2015. 
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Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’un bureau d’études a fait l’audit accessibilité des 
ERP et IOP de la commune d’ANDEL. Le compte rendu de cette étude, le schéma directeur de mise 
en accessibilité et le projet d’agenda d’accessibilité sont présentés aux membres du conseil 
municipal. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal ACCEPTE le projet d’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) sur deux périodes de 3 ans soit 6 ans compte tenu des 
contraintes financières : baisse des dotations de l’Etat et CHARGE Madame le Maire du dépôt du 
dossier Ad’AP en Préfecture. 
 

 PERMIS DE DÉMOLIR ET DÉCLARATION PREALABLE POUR L’ÉDIFICATION DES CLÔTURES 
 

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 2005-1527 du 8 
décembre 2005, porte réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme. Cette 
réforme est entrée en vigueur le 1er octobre 2007 et conduit le Conseil Municipal à se prononcer sur 
2 points. 

D’une part, le nouvel article R 421-12 du Code de l’Urbanisme dispose que doit être précédée 
d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située « dans une commune ou partie de 
commune où le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de plan 
local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ». 

D’autre part, le nouvel article R 421-27 du Code de l’Urbanisme dispose que « doivent être 
précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable 
tout ou partie d’une construction située dans une commune ou partie de commune où le Conseil 
Municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. 

À défaut de décision du Conseil Municipal, le principe est désormais l’absence de soumission à 
autorisation de ces deux types de travaux. 

Ainsi, afin de conserver un certain contrôle en matière de politique d’urbanisme et préserver 
l’unicité des règles juridiques, il est proposé au Conseil Municipal de fixer ces régimes 
d’autorisations à l’ensemble du territoire communal. 

 
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu le Code de 

l’Urbanisme, vu l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 portant réforme du permis de 
construire et des autorisations d’urbanisme, vu le décret 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour 
l’application de l’ordonnance susvisée, considérant  la possibilité réservée à l’assemblée délibérante 
de soumettre à autorisation l’édification de clôtures ou les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, considérant la nécessité de conserver l’unicité 
des règles d’urbanisme applicable sur l’ensemble de la commune ;  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de soumettre à déclaration préalable les travaux 
d’édification de clôture, de soumettre à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou 
de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction et l’application de ces deux dispositions sur 
l’intégralité du territoire communal. 
 

 ACQUISITION DE FILETS POUR LES BUTS DU TERRAIN D’HONNEUR DE FOOTBALL 
 

Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que les filets pour les buts de 
football situés sur le terrain d’honneur sont très abimés. Devant cette situation, elle propose que soit 
demandé des devis pour en acquérir une paire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir 1 paire de filets 
pour les buts de football situés sur le terrain d’honneur, autorise Madame le Maire à signer le devis 

le mieux disant et inscrit les sommes nécessaires à l’article 2183 du budget communal 2015. 
 
 INDEMNITÉS POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES 

 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, Vu la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 87,88 ,111 et 136, Vu  le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour 
l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt du Conseil d’Etat n° 131247 et n° 
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131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum 
individuel au titre du principe d’égalité de traitement, Vu les crédits inscrits au budget, Considérant 
que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux 
moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité 

 
Bénéficiaires de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires 
Après en avoir délibéré, décide d’instituer selon les modalités suivantes, l’indemnité horaire 

pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d’emplois suivants : 
 

Filière Grade 

Filière administrative . adjoint administratif principal de 2ème classe 
. adjoint administratif principal de 1ère classe 
. adjoint administratif de 2ème classe 
. adjoint administratif de 1ère classe 

Filière technique . adjoint technique de 2ème classe 
. adjoint technique de 1ère classe 
. adjoint technique principal de 2ème classe 
. adjoint technique principal de 1ère classe 
. agent de maîtrise principal 
. agent de maîtrise 

Filière médico sociale . agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 
. agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 

Filière secteur culturel . adjoint technique du patrimoine de 1ère classe 

 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la 

réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le chef de 
servie. La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de 
moyen de contrôle (décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un contingent 
mensuel de 25 heures par mois et par agent. 

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent 
mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les 
représentants du personnel du Comité Technique (CT). 

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du CTP, pour 
certaines fonctions. 

Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l’agent 
dans la limite des 35 heures. 

Agents non titulaires : précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l’objet de 
la présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la 
collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

Périodicité de versement : le paiement des primes et indemnités fixées par la présente 
délibération sera effectué selon une périodicité mensuelle et/ou semestrielle. 

Clause de revalorisation : précise que les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un 
ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou 
modifiés par un texte réglementaire 

Date d’effet : les dispositions de la présente délibération prendront effet dès la date de 
transmission de la délibération au contrôle de légalité. 

Crédits budgétaires : les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer selon les modalités ci-dessus, les 

indemnités pour travaux complémentaires et supplémentaires. 
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ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…  

La Joie de Vivre : 
une association 
qui bouge… 

… vous présente 
ses activités 

 
VOYAGES 
Créé en 1977, le club a, dès son 
départ, organisé un voyage sur la  
journée. À partir de 2009, des 
séjours de 3, puis 4 jours, ont été 
mis en place. Cette année, pour la 
première fois, a été programmé un  

circuit de 12 jours au Maroc :  
les villes impériales, Marrakech, 
l’Atlas, les portes  du désert, les 
gorges du Todra, retour par la côte 
(Essaouira, Casablanca). Les 47 
personnes participantes sont 
rentrées enchantées, la tête remplie 
de bons souvenirs et prêtes à 
repartir vers d’autres horizons : la 
Vendée en Mai 2016. 

 

 

 

 

 
RANDONNÉES 

Tous les mardis après-midi, une quarantaine 
de marcheurs se retrouve pour deux circuits 
différents : « rando » (8 à 12 km) et  
« marche douce »  (5 km environ). Les sentiers 
sont variés, souvent  nouveaux, tantôt côté 
mer, tantôt côté campagne ; circuits se 
trouvant dans un rayon de 30 km  pour le 
premier groupe et plus près d’Andel pour le 
second. Consommateurs mais aussi acteurs : 
les marcheurs sont heureux de trouver sur 
les autres communes des sentiers en bon 
état. Aussi une dizaine de bénévoles assure 
l’entretien et le nettoyage du sentier de 
randonnée « les Gernottes » 3 fois par an. 

 
VÉLO VERT 
Une fois par semaine, une vingtaine de vététistes 
emmenée par Rémy sillonne les chemins du 
Penthièvre au départ de Méridel. Là aussi 2 
groupes : les plus aguerris avec 40/45 km et les 
plus cools pour 30 km. 
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CHANT CHORAL 
Sous la houlette de Jacques à la guitare, vingt 
artistes en herbe prennent plaisir à venir chanter un 
lundi sur deux. Le répertoire est varié : chansons 
anciennes et récentes sont appréciées de tous. Le 
groupe est intervenu à l’hôpital de Lamballe pour le 
plus grand plaisir des résidents. 
 
 
 
 

 
DANSES BRETONNES 
René et Solange entraînent une douzaine de 
couples un mercredi sur deux. Au 
programme :gavotes, an-dro, polka, laridé etc… 
n’auront plus de secret pour nos danseurs. 
 
BOULES 

Le mardi et le samedi après-midi, les boulistes 
s’adonnent à leur sport favori sous la 
responsabilité de Marie-Ange. Ils se donnent 
rendez-vous au boulodrome de la Richardais. 
 
CUISINE 
Cette année une nouvelle animatrice accompagne les cuisinières à la recherche de recettes 
inédites : entrée, plat, dessert sont réalisés au cours de la séance. En fin de séance c’est le 
moment du partage, chacune peut emporter sa part pour dégustation. Quelques places sont 
encore disponibles pour cet atelier, une fois par mois le vendredi matin. 
 
INFORMATIQUE 
Deux fois par mois avec un animateur de  Lamballe communauté, 8 personnes s’initient aux 
nouvelles technologies. Si certains nouveaux retraités étaient intéressés, il serait peut-être 
possible de créer un nouveau groupe. 
 
LES RÉUNIONS MENSUELLES 
Tous les adhérents sont heureux de se retrouver salle Méridel une fois par mois. Chacun 
choisit son activité : jeux de société, cartes, boules, marche. Un goûter termine l’après-midi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

Renseignements auprès :  
 
du président, Eugène Bienne  
  02 96 31 29 66  
ou du trésorier, Maurice Goarin 

  02 96 31 14 31 
 
La Joie de Vivre dispose d’un site 
sur lequel vous pouvez surfer : 
clublajoiedevivre-22400andel.com 
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  INFOS… 
 

 
 

 
 
 
 

En 2014, vous avez trié 1 312 
tonnes de verre, soit l’équivalent de 
plus de 3,7 millions de nouvelles 
bouteilles de 75cl. 

 
 
 
 

 

 Relève des compteurs d'eau 2015 

Depuis le 31 août dernier, des agents du service eau et assainissement de Lamballe 

Communauté passent dans chaque commune du territoire : ils procèdent au relevé des 14 000 
compteurs d'eau. Cette opération est une étape essentielle pour préparer la facturation des 
consommations réelles des habitants. C'est aussi l’occasion pour le service de détecter 
d'éventuelles fuites. Chaque agent est doté d'une carte de service signée par le Président de 
Lamballe Communauté. 
Contact : Service Eau et Assainissement  02.96.50.13.56. 

 
 

 La préservation des milieux aquatiques en chiffres  
20 ans : Lamballe Communauté développe ce programme d’action depuis 1995 
49 km de berges entretenues pour faciliter l’écoulement naturel des cours d’eau 
13 obstacles supprimés ou aménagés pour permettre aux poissons de se déplacer 
14 km de cours d’eau renaturés pour recréer des habitats pour les espèces aquatiques. 

 
 

 Eau, déchets : suivez le guide… 

Pour tout comprendre et tout savoir sur les services Déchets Ménagers et 

Eau-Assainissement, rien de plus simple. La communauté de commune 
vient d’éditer deux guides qui reviennent sur le fonctionnement, les tarifs… 
Ils sont disponibles en Mairie ou à l’Espace Lamballe Communauté et 
téléchargeables sur www.lamballe-communaute.fr 
 

 

 Trier plus, c’est possible 

Dès 2016, Lamballe  Communauté et Eco-emballages vous proposeront de trier davantage  

d’emballages en plastique (suremballages, films plastiques, pots et barquettes...). Par ailleurs,  
pour vous faciliter le tri, le service Déchets Ménagers prépare pour le premier semestre 2016, la 
mise en place de bacs jaunes en remplacement des sacs jaunes.  

 
 

 Lamballe Communauté Numérique 

Les 8 espaces Cyber-base de Lamballe Communauté proposent leur nouveau programme 

d’ateliers pour la période septembre/décembre. Débutants et initiés pourront découvrir ou 
approfondir leurs connaissances. 

En parallèle, le salon de l’informatique se prépare. Les partenaires vous donnent rendez-vous le 
samedi 28 novembre, de 10h à 17h30, à la Salle Eole, à Morieux. 

Contact  02 96 31 90 29 lcn@lamballe-communaute.fr - www.lamballeco-numerique.fr 

mailto:lcn@lamballe-communaute.fr
http://www.lamballeco-numerique.fr/
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Côtes d’Armor 
 

 

RAPPEL : Pour vos courriers à votre caisse d'Assurance Maladie : une seule adresse 

postale. Pour envoyer une feuille de soins, un formulaire ou une demande de CMUC/ACS, 
poser une question sur votre dossier, déposer une réclamation, pour envoyer un avis d'arrêt 
de travail, une demande d'accord préalable ou pour écrire au service médical, adressez 

votre courrier à : 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor 
22024 Saint-Brieuc Cedex 1 

Conseils de la CPAM : pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale sur tous les 
documents que vous envoyez et n'oubliez pas d'affranchir votre courrier au tarif en vigueur. 

Depuis le début de l'année, 11 000 courriers de la Cpam n'ont pu être distribués à leurs destinataires. 

Parmi les raisons de non distribution : les boîtes aux lettres mal renseignées ! 

Pour recevoir les courriers de la CPAM adressés aux personnes de votre foyer, tous les noms 
doivent figurer sur votre boîte aux lettres. Dans le cas contraire, la Poste ne peut 
distribuer le pli et ce dernier revient à la CPAM qui ne peut l'exploiter… Alors allez jeter un 
oeil à votre boîte aux lettres ! 

 

FUTURS PARENTS ? L’ASSURANCE MALADIE VOUS ACCOMPAGNE 
La CPAM, la CAF, la PMI et le réseau périnatal proposent des réunions d’information 
pour accompagner les femmes enceintes dans leur parcours maternité. Vous aussi, 
inscrivez-vous à cette rencontre d’environ 1h45 pour échanger sur vos droits, les 
démarches à accomplir, les examens recommandés et les conseils pratiques ; 
renseignements au 36.46 ou sur ameli.fr 
Deux réunions sont programmées à la Maison du Département, 17 rue du Jeu de 
Paume à Lamballe, les jeudis 15 octobre et 15 décembre, à 14h30. 

 
 
 

AIDE AU PAIEMENT D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : DU NOUVEAU DEPUIS 
LE 1ER JUILLET 
La CPAM des Côtes d'Armor accorde un "coup de pouce" supplémentaire aux bénéficiaires de l'aide 

nationale pour une complémentaire santé (ACS). 

 
Obtenez 15% de l'aide nationale en plus. L'aide locale est accordée au maximum 3 fois.  

+ 15 € pour les moins de 16 ans (100 € d'aide nationale) 

+ 30 € de 16 à 49 ans (200 € d'aide nationale) 

+ 52,50 € de 50 à 59 ans (350 € d'aide nationale) 

+ 82,50 € pour les 60 ans et plus (550 € d'aide nationale) 

Nota : Lorsque vous avez un accord ACS, vous avez 3 mois pour contracter une mutelle ou un 
organisme de protection complémentaire. Ces aides sont accordées pour un an et vos droits 
sont réétudiés chaque année. Un simulateur de droits est à votre disposition à l'adresse 
suivante http://www.ameli.fr/simulateur-droits/  

Pour le renouvellement, adressez-vous à la CPAM pour connaître les conditions et le montant de l'aide 
supplémentaire. Pour plus d'informations, contactez le 36 46 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, ou 
rendez-vous dans l'un de nos points d'accueil. 

http://www.ameli.fr/simulateur-droits/
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du 

 

 
 

 
 

 

 
 

Un clin d’œil au sportif Élie GESBERT qui, quelques jours après une lourde 

chute, a remporté la 6ème étape du « Tour de France des moins de 23 ans » et le prix 

du plus combatif, après "le plus long raid de [sa] carrière" ; cette victoire, au terme de plus 

de 80 km d'échappée solitaire sur le Tour de l'Avenir, par-delà la Madeleine et le Col de Beau-

Plan, sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne.  

 

 

 
-  
Nicole POULAIN 

SÉCURITÉ :   

Premiers aménagements réalisés pour la rentrée aux abords de l’École 
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