N° 23
Février - Mai 2017
www.andel.fr

Edito
FINANCES 2017,

Bloc Notes…

un budget raisonnable et serein

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

Si la rigueur budgétaire est toujours de mise (pour mémoire : montant DGF perçu en
2017 : 91.009 € ; 2016 : 103.192 € ; 2015 : 126.135 € ; 2014 : 148.010 €), nous
sommes conscients qu’il faut concevoir un budget dynamique pour permettre à notre
commune de continuer à développer des projets et préserver son attractivité.

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
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Le conseil municipal a voté le compte administratif 2016, le compte de gestion 2016 et
le budget primitif 2017, lors de sa séance du 3 avril dernier.
Je tiens à remercier tout le travail effectué en amont par les élus et le personnel, qui,
par leur implication, ont œuvré sur ce budget avec la volonté de maîtriser les dépenses
de fonctionnement (cf. budget plus en détail page suivante).

Soyez assurés de la volonté municipale de mettre tout en œuvre pour :
 maintenir le taux des taxes locales (Habitation 25.32 %, Foncier Bâti 29.96 %
et Non Bâti 109.42 %), tout en préservant un service à la population de qualité ;
 maîtriser les dépenses de fonctionnement ;
 poursuivre les engagements du mandat…
 site multigénérationnel (choix des structures et lancement des travaux) ;
 cimetière (acquisition d’un terrain pour permettre son agrandissement) ;
 voirie (entretien régulier des routes communales et vigilance en terme de
sécurité routière) ;
… et en développer de nouveaux ;
 compenser le manque de recettes par la mobilisation de subventions
d’investissement auprès des différentes institutions et parlementaires pour voir se
réaliser tous les projets cités ci-dessus.
Je tiens par ces quelques mots à réaffirmer, à mi-mandat, mon envie toujours intacte
de partager la belle image d’Andel, de ses associations, de ses artisans, de ses
commerçants, de ses agriculteurs et ma volonté de gérer les finances de la commune
au plus juste et de façon équilibrée, au service de la population pour imaginer
« ANDEL de demain », dans la continuité des projets initiés, tout en préservant un
cadre de vie agréable dans une perspective durable.
Nicole POULAIN
Maire
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1

Compte Administratif 2016
Section de Fonctionnement
RECETTES
Atténuation de charges
Opérations d’ordre
Pdts ds services (locations, cantine, garderie…)
Impôts & Taxes
Dotations, subventions… (DGF, DSR…)
Autres pdts de gestion courante
Produits financiers
Produits financiers et exceptionnels

998 742.82 DEPENSES
61 264.88
13 468.88
111 768.43
580 366.10
144 788.00
81 358.69
8.64
5 719.20

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
Excédent de Fonctionnement (R-D)
Excédent cumulé au 31/12/2016
Affectation à la section d’Investissement
Affectation à la section de Fonctionnement

769 020.87

Charges à caractère général
Charges de personnel - frais ass.
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

2017

Pour mémoire 2016

+ 229 721.95
339 363.86
230 000.00
109 363.86

+ 225 815.20
309 641.91
200 000.00
109 641.91

166 753.02
359 286.65

39 647.18
124 130.05
66 360.97
12 843.00

Section d’Investissement
RECETTES
Opérations d’ordre de transfert
F.C.T.V.A. (N-2)
Taxe Aménagement (ex. TLE)
Dépôts et cautionnement reçus
Excédent de fonctionnement
Emprunts et dettes assimilées
Subventions (Etat, Conseil Départemental…)
Opérations patrimoniales

363 741.28 DEPENSES
39 647.18
4 718.93
4 832.65
1 501.52
200 000.00
50 000.00
58 811.00
4 230.00

261 640.42

Opérations d’ordre de transfert
Subventions d’équipement
Immobilisations corporelles

13 468.88
3 404.18
13 021.74

Immobilisations en cours
Remboursement des emprunts

8 338.98
213 815.94

Opérations patrimoniales

4 230.00

= 363 741.28 € + 53 701.55 (excédent2016) – 261 640.42 € = 155.802.41 € d’excédent d’Investissement

Budget Primitif 2017
Section de Fonctionnement
RECETTES
Excédent reporté
Atténuation de charges
Opérations d’ordre
Pdts ds services (locations, cantine, garderie…)
Impôts & Taxes
Dotations, subventions… (DGF, DSR…)
Autres pdts de gestion courante
Produits financiers
Produits financiers et exceptionnels

1 022 900.91 DEPENSES
109 641.91
31 700.00
6 480.00
96 380.00
548 508.00
151 180.00
78 000.00
10.00
1 001.00

Charges à caractère général
Charges de personnel - frais ass.
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Virement à section d’Investissement
Opérations d’ordre
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

1 022 900.91
287 820.00
417 600.00
500.00
3 198.61
43 000.00
31 282.30
124 130.05
66 360.97
20 900.00

Section d’Investissement
RECETTES
Solde d’exécution reporté
Virement section de Fonctionnement
Opérations d’ordre
Dotations, fonds divers
Subventions d’Investissement
Emprunts & dettes assimilées
Dépôts et cautionnements
Opérations patrimoniales

485 883.85 DEPENSES
53 701.55
43 000.00
31 282.30
205 200.00
97 900.00
50 000.00
570.00
4 230.00
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Solde d’exécution reporté
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre
Emprunts et dettes assimilées
Subventions d’Equipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations patrimoniales

485 883.85
8 980.00
6 480.00
217 070.00
19 284.84
48 266.99
181 571.19
4 230.00

Surveillance des enfants
Tout le monde sera d’accord pour dire qu’il est bien naturel de laisser
jouer ses enfants devant chez soi pour faire du vélo ou jouer avec les
copains, nous adultes l’avons d’ailleurs tous fait à leur âge...
Il est cependant nécessaire de les surveiller afin d'assurer leur sécurité et
de leur apprendre, dès le plus jeune âge (tout en jouant), ce qu'ils
peuvent faire ou non :
 sur le plan de la sécurité, pour éviter qu’ils soient victimes ou
auteurs d'un accident de la circulation…
 sur le plan de la tranquillité du voisinage, pour faire en sorte
qu’ils n’importunent pas les riverains (bruits, ballons incontrôlés
ou vélos qui roulent trop près des voitures en stationnement …).
Rappelons qu’en cas d'accident causé par vos enfants, en qualité de parents, vous êtes seuls
responsables civils.
La municipalité a le plaisir d’informer la population et tout particulièrement, les parents de
jeunes enfants, qu’il sera prochainement aménagé en centre bourg de la commune, un site multigénérationnel sur lequel les jeunes et moins jeunes pourront se retrouver et jouer en toute sécurité (cf.
article ci-après). Ce projet de début de mandat se concrétise.
En vertu de l’article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, il est du fait de la
responsabilité du maire d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la santé
publique de ses concitoyens sur sa commune, aussi, nous rappelons à tous que les voies
publiques et routières ne sont pas des aires de jeux, elles mettent en danger non seulement
les enfants mais également les riverains qui y circulent.
Merci de votre vigilance et de votre compréhension.

Fauchage des accotements
Pour conserver les abords des routes communales dégagés et propres le plus
longtemps possible, des travaux seront réalisés prochainement (fauchage des
accotements et élagage des talus).
Dans l’attente de ces travaux, il est de coutume que chaque riverain fauche
périodiquement les accotements (couper l’herbe sur les accotements permet à
la fois d’avoir une meilleure visibilité et favorise la nidification de la faune).
Par avance un grand merci aux exploitants qui prennent, ou qui ont déjà pris l’initiative de
faucher le bord des routes communales et des chemins d’exploitation.
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POINT SUR L’AVANCEMENT DU FUTUR
ESPACE MULTI-GENERATIONNEL
Depuis le début du mandat, le conseil et plus particulièrement la commission Cadre de vie travaille sur un
projet de création d’un espace multi-générationnel.
L’équipement proposé sur ce lieu de vie, d’échanges, d’amusement, de sport POUR TOUS, devra
répondre aux attentes diversifiées des habitants et adhérents des associations communales, afin de
démontrer son utilité sociale.
Le projet s’est construit à l’appui d’une démarche participative autour de rencontres citoyennes
(assistantes maternelles, associations, adolescents, dispositif Cap’âge…). Ceci a permis de conforter
l’étude de besoins initialement menée et de favoriser l’appropriation par chacun de ce nouvel espace
multigénérationnel.
Plusieurs enjeux s’imposent à une commune comme Andel :





enjeu de l’intergénérationnalité (créer les conditions de la mixité sociale, consolider l’attractivité de
la commune auprès des jeunes et des moins jeunes),
enjeu en terme d’aménagement durable (proposition d’une structure respectueuse de l’environnement),
enjeu en terme de santé publique et d’accessibilité (répondre à l’évolution des modes de vie vers
d’avantage de sédentarité, répondre aux problématiques du handicap et à l’aide au maintien à domicile
des séniors),
enjeu en terme d’économie solidaire (sollicitation de prestations auprès d’entreprises locales, ou
ESAT -Établissement et Service d'Aide par le Travail-…)

Nous envisageons également une animation sur ce lieu autour de temps forts conviviaux (goûters enfants/
aînés, expositions d’artistes locaux, tournois inter-génération…) de nature à favoriser le développement et
la solidification des liens intergénérationnels.
Descriptif du projet
Les équipements doivent répondre aux 4 objectifs suivants :
1. développer ou maintenir la motricité fine et l’adresse :
Panneaux de manipulation tout public tels «carte de France», «Triobut» (permettant un travail
d’assouplissement des bras et des épaules et de mémoire). Un terrain de pétanque et une table de ping
pong (ces modules, déjà présents sur la commune, seront à déplacer ou à rénover).
2. se muscler, s’étirer ou maintenir la motricité :
Agrès d’étirement et de musculation (barres de traction, parallèles, banc d’abdominaux…)
pour une utilisation classique ou en street workout (structure inédite sur le territoire
permettant de pratiquer un sport à mi-chemin entre la gymnastique et la musculation), un
ensemble de fitness avec agrès accessibles à tous, sans nécessité de condition physique
préalable, un parcours de motricité santé séniors, qui sera également adapté aux enfants
en apprentissage de la marche.
3. jouer :
Circuit de billes ou de petites voitures pour jouer seul ou à plusieurs avec un
esprit compétitif, un labyrinthe pour les 1 à 4 ans accessible dès le quatre pattes,
structures de jeux 2 à 8 ans et 6 à 12 ans (véritable univers pour développer leur imaginaire et
proposer une multitude de scénarios d’amusement possible)
4. se réunir, échanger, manger et jouer
Tables de pique-nique et des bancs « à causette ».
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Entreprises consultées
A ce stade du projet, plusieurs entreprises ont été consultées, toutes sont implantées sur le grand Ouest ou
utilisent des structures locales pour la pose et l’entretien.
Très intéressées par notre projet, les entreprises le jugent innovant et fédérateur et de fait, susceptibles de
promouvoir leur image.

Financement
En séance du 24 octobre 2016, le conseil municipal a autorisé Mme Le Maire à solliciter le
maximum d'organismes pour obtenir le plus de subventions possibles pour la mise en place
d'un site intergénérationnel sur le domaine communal.
Pour ce faire, Nicole Poulain et Rosalie Le Boëdec, 1ère adjointe en charge du Cadre de vie, ont construit un
plan de financement estimatif du projet sur ces cinq postes :

 Achat et pose des équipements
 Aménagement paysager et sécurisation du site
 Amélioration du sanitaire
 Animation du site : matériel et prestation
 Signalétique

Subventions sollicitées
Réserve parlementaire :
Des demandes ont été adressées fin 2016. A ce jour nous enregistrons d’ores et déjà des retours
favorables.
Etat :
28 000€ de DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) nous ont été notifiés par le préfet
Mr Le Breton. Parallèlement, la préfecture a été approchée au titre de la FSIL (Financement de Soutien
à l’Investissement Local).
Fonds européens :
Nous avons sollicité le fond FEADER-LEADER, (Fond Européen Agricole pour le Développement
Rural). Notre dossier répond aux critères des différents volets attendus : accompagner le vieillissement,
l’épanouissement et les initiatives des jeunes, renforcer le lien à travers des lieux d’accueil, de
rencontres et de services.
Le passage en commission d’opportunité est programmé au cours du second semestre 2017.
Fonds régionaux :
Nous avons sollicité la région Bretagne par le biais du contrat de partenariat. Ce contrat s’attache à viser
les services collectifs essentiels en milieu rural. Il prévoit des actions spécifiques à destinations de deux
publics « cibles » définis comme prioritaires au regard du diagnostic territorial (séniors, jeunesse). Notre
projet va dans ce sens.
Nous comptons également solliciter divers autres organismes (CAF, ARS, Mutuelles, ….)
Autofinancement
Le delta du projet devant se financer par le budget communal.
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TRANSPORT SCOLAIRE
du nouveau à la rentrée 2017…
Depuis de nombreuses années, la commune d’Andel assure le service « transport scolaire » pour
les familles dont les enfants fréquentent les lycées et collèges de Lamballe.
Suite à deux évènements majeurs :
 le départ en retraite de Mme Nicole ROCHE, chauffeur du car d’Andel depuis septembre
1989, à la fin de l’année scolaire en cours,
 l’âge avancé de notre car scolaire (2001),
le conseil municipal d’Andel, en séance du 24 avril dernier, a mené une réflexion complète sur
le devenir de ce service communal.
A l’issue de nombreux échanges, il a été décidé, à l’unanimité, de rétrocéder dès la rentrée
2017, l’organisation totale du transport scolaire à la Région (compétence Départementale à
ce jour transférée à la Région au 1er septembre).

Ainsi, les familles souhaitant, pour la rentrée 2017 :
 solliciter un point d’arrêt spécifique en campagne, devront transmettre leur demande en
mairie, avant le 15 juin, qui, après étude, fera suivre la requête à la Maison Du Département
de Lamballe.
 bénéficier du service «transport scolaire», sont invitées à effectuer, en priorité, leurs
formalités en ligne sur le site : www.cotesdarmor.fr (téléchargement du formulaire d’inscription à
retourner : avant le 15 juillet pour les inscriptions «papier» et avant le 31 juillet pour les inscriptions
en ligne (au-delà de cette date, une majoration de 30€ sera appliquée).

La procédure en ligne est simple, sécurisée, entièrement gratuite et sans engagement. Elle
permet d’accomplir les formalités nécessaires d’inscription et de réinscription dans les
meilleures conditions (délai de traitement réduit, lisibilité dans l’évolution du traitement et
garantit à l’élève d’être en possession d’un titre de transport dès la rentrée).
Les dossiers «papier» sont à retourner au Département des Côtes d’Armor-Service Transports9 Place du Gal de Gaulle –CS 42371– 22023 ST BRIEUC Cédex 1).
Le secrétariat de la mairie se tient, bien entendu, à votre disposition pour toutes précisions ou
renseignements complémentaires.
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BILAN ENERGETIQUE
COMMUNE D’ANDEL
L’ALEC (ex. ALE) est une association fondée en 2010 par les collectivités du Pays de Saint Brieuc, en lien
avec l’ADEME, la Région Bretagne, et le Syndicat Départemental d’Energie.
Le service repose sur un principe de solidarité intercommunale et permet ainsi aux petites communes
de bénéficier d’un accompagnement et de conseils pertinents (au 31/12/2016 : 44 communes adhérentes
dont Andel depuis 2010).
Les missions de base de l’ALEC :
 l’information technique aux élus et aux agents (maîtrise d’énergie liée au patrimoine),
 le bilan énergétique annuel du patrimoine communal (saisie, traitement, analyse et rapport annuel)
 le conseil et l’accompagnement (analyse, préconisations et accompagnement à la mise en œuvre)
Quelques chiffres clé de ce bilan :

L’espace du vieux Moulin (salle + restaurant scolaire) enregistre une baisse des consommations depuis
2010 (passant de 57 000 KWh à 35 000 KWh). Cette diminution est notamment due à un suivi précis et
régulier, effectué par l’adjoint en charge, Dany Robert.
La salle Méridel - mairie/salle des conseils enregistre également une baisse notable des charges de
chauffage du fait du passage en géothermie.
Conclusion :
Un bilan d’émission de CO2 divisé par deux (période
2010-2014). Les efforts réalisés par la commune
portent leurs fruits (plage horaires de l’éclairage public
revue, choix d’un investissement en chauffage par
géothermie à Méridel et d’un chauffage neuf à la
Bibliothèque, suivi régulier de l’entretien, du réglage du
système de chauffage sur le site du Vieux Moulin)…
Ce premier bilan est satisfaisant, mais des efforts restent à faire en terme d’amélioration énergétique, tels :
 installation de détecteurs de présence dans les sanitaires des salles,
 installation de chasses d’eau économes et des prestos sur les lavabos des salles,
 isolation thermique à la salle Méridel (mur et porte situés entre la cuisine et le rangement)…
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Conseil municipal
SÉANCE du 13 février 2017
PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, ROBERT Dany, Adjoints,
MM. ANDRIEUX Maurice, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie, CATROS Solène, CHARLES
Anne, DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
EXCUSES : Mr BRIENS Patrick (pouvoir à Mme POULAIN), Mr PÉRIGOIS Emmanuel
SECRÉTAIRE : Mme LE BOËDEC Rosalie

SERVICES TECHNIQUES : ACQUISITION D’UNE PETITE TONDEUSE TRACTÉE
Mme le Maire fait savoir au Conseil Municipal que les agents du service technique souhaiteraient une petite
tondeuse tractée surtout pour l’entretien du cimetière suite à la mise en herbe des allées dans le cadre du « zérophyto ». Plusieurs devis ont été réalisés auprès de fournisseurs et c’est l’entreprise DIMO de LAMBALLE qui
propose la meilleure offre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 décide d’acquérir une petite tondeuse tractée de 41 cm de coupe de marque HONDA auprès de la Société
DIMO de LAMBALLE pour un coût total de 456 €uros TTC.
 décide d’inscrire cette somme à l’article 2188 « Acquisition de matériel » du Budget Primitif 2017.
APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (P.C.S.)
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
(et son décret d’application du 13 septembre 2005) vient renforcer et préciser le rôle du Maire en cas de crise
majeure et rend obligatoire l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.). Ce plan regroupe l’ensemble
des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population.
Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes,
fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et
définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.
Lors d’un précédent conseil, il avait été constitué une commission ayant pour objectif l’élaboration du Plan
Communal de Sauvegarde (P.C.S.) et la réalisation du D.I.C.R.I.M. (Document d’Information Communal sur les
RIsques Majeurs). Ces derniers étant constitués, Mme le Maire propose d’approuver le Plan Communal de
Sauvegarde.
Après avoir pris connaissance de ces deux documents et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde tel qu’il est présenté,
DIT qu’il est consultable en Mairie et fera l’objet d’une communication adaptée par le biais du D.I.C.R.I.M.,
PRÉCISE que, conformément à l’article L2212 relatif aux pouvoirs de police du Maire, le présent document
fera l’objet d’un arrêté municipal pour son entrée en vigueur.

SÉANCE du 20 mars 2017
PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, ROBERT Dany, Adjoints, MM.
ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie, CHARLES Anne, DONET
Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
EXCUSES : NEANT
SECRÉTAIRE : Mr BRIENS Patrick.

SERVICES TECHNIQUES : EMPLOI D’AVENIR
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’un agent technique, sur sa demande, est en
situation de disponibilités pour convenances personnelles. Le remplacement de cet agent par intérim coûte plus cher
à la collectivité qu’un agent employé directement. L’Etat a mis en place des emplois d’avenir pour les 16 à 25 ans et
il propose que la commune recrute par cette voie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
accepte la proposition de Mme le Maire.
- décide de recruter un agent communal par le biais d’un emploi d’avenir.
Autorise Mme le Maire à signer un contrat d’emploi d’avenir pour un an (1 voix), pour deux ans (14 voix)
renouvelable un an avec un maximum de trois ans.
Autorise Mme le Maire à signer tous documents ou pièces se rapportant au dossier.
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SERVICE ADMINISTRATIF : RECRUTEMENT D’UN AGENT ADMINISTRATIF
Mme le Maire indique que l’agent d’accueil du service administratif est en disponibilité pour convenances
personnelles depuis le 1er août 2016. Depuis la commune a fait appel au Centre de Gestion pour assurer le
remplacement. Ce service coûte cher à la commune aussi, Madame le Maire propose qu’un contrat pour une durée de
six mois soit fait en direct à compter du 1er avril 2017, pour 28 heures/semaine.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide de recruter un Agent Administratif pour une durée de six mois à compter du 1 er avril 2017 pour 28
heures/semaine. Cet agent sera rémunéré sur l’indice brut 380 (Indice majoré 350).
- Inscrit la dépense correspondante au budget primitif 2017.

Séance du 03 avril 2017
PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick, ROBERT
Dany, Adjoints, MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BOUGEARD Claude, BOURDE Sylvie,
CHARLES Anne, DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile, MOREL Anne, PERIGOIS Emmanuel,
RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel.
EXCUSES : NEANT
SECRÉTAIRE : Mme Anne MOREL.

BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme Nicole POULAIN, Maire,
Après avoir entendu et approuvé le Compte financier de l’exercice 2016,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016,
Constatant que le compte financier fait apparaître : un excédent d’exploitation de 339 363,86 €uros,
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Pour mémoire
Excédent antérieur reporté
Virement à la section d’investissement
RÉSULTAT DE L’EXERCICE : Excédent
EXCEDENT CUMULÉ AU 31/12/16
Affectation obligatoire à l’exécution du virement à la section d’investissement
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur)
Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour

309 641,91 €
200 000,00 €
229 721,95 €
339 363,86 €
230 000,00 €
109 363,86 €

VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2017
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’avant de procéder au vote du Budget Primitif
2017, il est nécessaire de procéder au vote des taux des taxes locales. Suite à la réunion de la commission des
finances, elle propose de reconduire les taux de 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- accepte la proposition de Mme le Maire.
- vote les taux suivants : * Taxe d’habitation : 25,32 %
* Foncier Bâti
:
29,96 %
* Foncier Non Bâti : 109,42 %
- autorise Mme le Maire à signer l’état n° 1259 conformément à ces décisions ainsi que toutes pièces se
rapportant à ce dossier.

BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU TRÉSORIER
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au
bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que les opérations effectuées sont dûment justifiées
1°
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/16 au 31/12/16 (compris celles relatives à la journée complémentaire) ;
2°
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les sections budgétaires et budgets annexes ;
3°
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
4°
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
BUDGET ANNEXE RAMASSAGE SCOLAIRE : APPROBATION DU COMPTE D’ADMINISTRATIF de
GESTION 2016 DU TRESORIER
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au
bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que les opérations effectuées sont dûment justifiées
1°
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01/01/16 au 31/12/16 (compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2°
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les sections budgétaires et budgets annexes ;
3°
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
4°
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
BUDGET ANNEXE RAMASSAGE SCOLAIRE : APPROBATION DU COMPTE D’ADMINISTRATIF
2016 DRESSÉ PAR MME POULAIN NICOLE, MAIRE
La Commission administrative, réunie sous la présidence de Mme LE BOËDEC Rosalie.
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif dressé
par l’ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur ;
Considérant que Mme POULAIN, ordonnateur, a normalement administré pour l’exercice 2016, les finances
communales en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;
Procédant au règlement définitif du budget 2016, propose de fixer comme suit les résultats des différentes
sections budgétaires et des budgets annexes :
SUBDIVISIONS

Section fonctionnement
Section investissement
TOTAUX

RÉSULTATS A LA
CLOTURE EXERCICE
PRÉCEDENT
EXCÉDENTS
DÉFICITS
0.00
0.00
0.00

31 447,80
0.00
31 447.80

OPÉRATIONS DE
L’EXERCICE
MANDATS
ÉMIS
31 096,75
0.00
31 096,75

TITRES
ÉMIS
37 550,66
0.00
37 550,66

RÉSULTATS A LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
DÉFICITS
EXCÉDENTS
0.00
0.00
0.00

37 901,71
0.00
37 901,71

Le compte administratif 2016 du budget annexe ramassage scolaire est approuvé à l’unanimité.
BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE D’ADMINISTRATIF 2016 DRESSÉ PAR MME
POULAIN NICOLE, MAIRE
La Commission administrative, réunie sous la présidence de Mme LE BOËDEC Rosalie.
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
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des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif dressé
par l’ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur ;
Considérant que Mme POULAIN, ordonnateur, a normalement administré, pour l’exercice 2016, les finances
communales en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;
Procédant au règlement définitif du budget 2016, propose de fixer comme suit les résultats des différentes
sections budgétaires et des budgets annexes :

SUBDIVISIONS

Section fonctionnement
Section investissement
TOTAUX

RÉSULTATS A LA
CLÖTURE EXERCICE
PRÉCEDENT
DÉFICITS
EXCÉDENTS
0.00
0.00
0.00

109 641,91
53 701,55
163 343.46

OPÉRATIONS DE
L’EXERCICE
MANDATS
ÉMIS
769 020.87
261 640,42
1 030 661,29

TITRES
ÉMIS
998 742,82
363 741,28
1 362 484.10

RÉSULTATS A LA
CLÖTURE DE
L’EXERCICE
DÉFICITS
EXCÉDENTS
0.00
0.00
0.00

339 363.86
155 802,41
495 166.27

Le compte administratif 2016 du budget principal est approuvé, en section de fonctionnement par 13 voix et en
section d’investissement par 14 voix.

AMORTISSEMENTS INVESTISSEMENTS 2016
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que certains investissements réalisés en 2016
doivent être amortis dès 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’amortir les investissements réalisés en
2016 de la façon suivante :

AMORTISSEMENT ÉCLAIRAGE PUBLIC
Somme à amortir : 3 404,18 €uros
2017
2018
2019
2020
2021

AMORTISSEMENT
604,18 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
3 404,18 €

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : TRANSFERT DE COMPETENCES
Mme le Maire expose que les communautés de communes et d’agglomération exercent de plein droit la
compétence « PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter du 27 mars 2017 sauf si
au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent.
Vu l’article 136 (II) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,
Vu les statuts de la communauté de communes Lamballe Terre & Mer,
Vu l’arrêté préfectoral portant création de la Communauté de Communes Lamballe Terre & Mer du 30/11/16,
Vu le PLU de la commune,
Vu la sollicitation de la communauté de communes Lamballe Terre & Mer de se voir transférer la compétence
en matière de documents d’urbanisme en tenant lieu ;
Considérant que la communauté de communes existant à la date de publication de la loi ALUR, ou celle créée
ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan
local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de
trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans
mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent,
ce transfert de compétence n’a pas lieu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 abstention :
- S’OPPOSE au transfert de compétence PLU à la communauté de communes Lamballe Terre & Mer.
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Séance du 24 avril 2017
PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. LE BOËDEC Rosalie, BRIENS Patrick,
ROBERT Dany, Adjoints, MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BOUGEARD Claude,
BOURDE Sylvie, CATROS Solène, CHARLES Anne, DONET Daniel, DURUT Marie-Cécile,
MOREL Anne.
EXCUSES : MM. RAMAGE Soizic (pouvoir à Mme POULAIN), RONDEL Daniel (pouvoir à Mr
ANDRIEUX), PÉRIGOIS Emmanuel
SECRÉTAIRE : Mr BOUGEARD Claude

RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la ligne de trésorerie contractée auprès du Crédit Agricole
arrive à échéance le 10 mai 2017. Par courrier en date du 30/03/17, le Crédit Agricole propose de la renouveler à
hauteur de 150 000 € avec une commission de 0.25 %. Compte tenu des investissements engagés, Madame le Maire
propose qu’elle soit renouvelée mais sur un montant plus faible.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
décide de renouveler, auprès du Crédit Agricole, la ligne de trésorerie à hauteur de 100 000 € aux conditions
suivantes : EURIBOR 3 mois moyenné non flooré à 0+marge de 1,50 % plus une commission d’engagement
de 0,25 % du montant de la ligne (payable en une fois à la signature du contrat).
Autorise Mme le Maire à signer, sans autre délibération, la convention ainsi que toutes pièces nécessaires à la
réalisation de cette ligne de trésorerie.
GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC DU PENTHIÈVRE : ADOPTION DES MODIFICATIONS ET
ADAPTATIONS DES STATUTS
Mme le Maire donne lecture d’un courrier reçu du Groupement d’Intérêt Public du Penthièvre (GIP),
courrier dans lequel le Président demande à chaque adhérent de valider les quelques modifications et adaptations des
statuts proposés et adoptés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 13 mars 2017.
Après lecture des modifications apportées aux articles 1, 2, 3, 5, 8, 9-1, 12-1, 20, 26, 27, 31, Mme le Maire
propose de les approuver.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE les modifications nécessaires de la Convention Constitutive du GIP du Penthièvre, et
notamment ses articles 1, 2, 3, 5, 8, 9-1, 12-1, 20, 26, 27, 31.
INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Les indemnités du Maire et des Adjoints ont été fixées par délibérations en date du 15 février 2016 et 19
septembre 2016 par référence à l’indice brut terminal de la fonction publique 1015 tel que prévu par la
règlementation.
Le décret n°2017-85 du 26/01/2017 (applicable au 1er/01/2017) a fait passer l’indice brut terminal de la
fonction publique de 1015 à 1022. Il convient donc de supprimer la référence à l’indice 1015.
Mme le Maire et les Adjoints bénéficient d’indemnités de fonctions et ces indemnités sont fixées par référence
à l’indice brut terminal de la fonction publique dans les limites suivantes : Maire : 43 %, Adjoints : 16,50 %.
Une enveloppe globale limite le montant total des indemnités susceptibles d’être allouées au Maire et aux
Adjoints.
Pour Andel, Mme le Maire propose que ces indemnités soient fixées comme suit : Maire : 40 %, Adjoints :
11,50 % et Conseiller délégué : 4,5 %.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- DÉCIDE de fixer les indemnités d’exercice des fonctions des élus comme suit : Maire : 40 %, Adjoints : 11,50
%, Conseiller délégué : 4,5 % par référence à l’indice brut terminal de la fonction publique.
- PRÉCISE que les crédits sont inscrits au budget chapitre 65.
- AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette
délibération.
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PLAN LOCAL D’URBANISME : RÉVISION
Mme le Maire expose que la dernière approbation concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme date du
23 janvier 2008. Dans quelques semaines, sur la dernière zone constructible, un permis d’aménager comprenant une
quinzaine de lots va être déposé.
Dans ces conditions, Madame le Maire propose de lancer une révision du Plan Local d’Urbanisme afin de
pouvoir répondre à la demande de terrains en zone constructible et réaliser certains projets communaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide de lancer une révision du Plan Local d’Urbanisme.
- Sollicite les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour accompagner la commune
dans cette démarche.
- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
délibération.
SERVICES TECHNIQUES : ACQUISITION D’UNE PETITE MEULEUSE
Mme le Maire fait savoir au Conseil Municipal que les agents du service technique souhaiteraient une petite
meuleuse pour assurer quelques petits travaux qui éviteraient de faire appel à des professionnels. Plusieurs devis ont
été réalisés auprès de fournisseurs et c’est l’entreprise BOSCHAT-LAVEIX de LAMBALLE qui propose la
meilleure offre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
décide d’acquérir une petite meuleuse auprès de la Société BOSCHAT-LAVEIX de LAMBALLE pour un
coût total de 107 €uros TTC.
décide d’inscrire cette somme à l’article 2188 « Acquisition de matériel » du Budget Primitif 2017.

ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS…
COMITE DES FÊTES
Marché aux plantes :
La 18ème édition du marché régional aux plantes organisée le dimanche 19 mars a connu un succès
retentissant. Bénéficiant, il est vrai de conditions météo exceptionnelles, cet évènement n'a pas failli à sa
réputation et a encore attiré un public de connaisseurs et de passionnés pour le plus grand bonheur des
professionnels présents. Pour leur première participation à Andel, les deux pépinières venant des Hauts-deFrance habitués à fréquenter les plus grands salons français et étrangers ont été très surpris de la
fréquentation de notre marché ainsi que de sa qualité et de sa diversité et n'ont pas hésité à nous le faire
savoir. Ce compliment venant de pépiniéristes reconnus dans tout l'hexagone, a été droit au coeur des
organisateurs et nous conforte encore plus dans notre démarche pour continuer à privilégier ces vrais
passionnés qui mettent tout leur savoir au service de leur clientèle.

Vide-Greniers :
Le vide-greniers du comité aura lieu le dimanche 11 juin sur l'espace de la
richardais de 8h00 à 18h00. Déballage possible à partir de7h00.
Le tarif des emplacements est de 6€ les 2 M/l.
Sur place, restauration rapide et buvette. Réservation auprès de Jean-Luc
CARDIN au 02 96 31 36 32 ou Serge Gouessan au 06 62 63 51 90.
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Fête de la Saint-Jean :
Le samedi 24 juin, le comité des fêtes proposera son traditionnel rendez-vous de la Saint-Jean.
D'abord, en fin d'après-midi il propose aux amateurs de randonnée de se retrouver sur le parking de la salle
du vieux moulin pour une randonnée sur le circuit des gernottes.
Deux possibilités sont proposées:
- Long parcours (9 km) départ à 17h00,
- Petit parcours (5,5 km) départ à 17h30.
En soirée, à partir de 19h00, le comité propose un repas/concert à la salle du vieux moulin.
Comme l'an dernier, le repas sera un «Rougail Saucisse», spécialité aux connotations créoles.
L'animation pendant le repas sera assurée par le groupe
« So'Fa ». Ce groupe composé de Stéphane Hervé à la guitare
et aux choeurs, de Fabrice Botrel à la batterie, de Fred Rakoto
aux claviers et choeurs et Nirina Rakoto au chant (ces derniers
résidant à Andel) proposera un répertoire très varié allant du
Jazz à la soul en passant par le disco-funk, la pop et le rock.
Vers 23h30 comme chaque année un feu d’artifices sera tiré
près du terrain des sports, avant de laisser place au groupe
So'Fa (photo ci-contre) qui conclura cette fête par une soirée
dansante qui s'annonce déjà endiablée.
Tarifs : Soirée repas /concert (sans boissons):
Adulte : 12€ Enfant (moins de 10 ans) : 6€
Réservations au tél : 02 96 31 36 32 ou au 06 62 63 51 90 pour le samedi 17 juin.

Croisière déjeuner sur l’Odet :
Le comité des fêtes organise le samedi 02 septembre 2017 une sortie touristique « Croisière déjeuner sur
l'odet » dont le descriptif vous est donné ci dessous. Cette sortie est ouverte à tous.
Le tarif de cette sortie est de 88€/adulte (règlement à l'inscription).
Réservations auprès de Jean-Luc CARDIN au 02 96 31 36 32 ou Serge GOUESSAN au 06 62 63 51 90

Le Président, Jean-Luc CARDIN
Site du comité : www.comitedesfetesandel.com
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CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
Voyage en Andalousie du 10 au 17 mai 2017
Les 49 adhérents de « la Joie de Vivre » d’Andel garderont
longtemps de merveilleux souvenirs de leur séjour d’une
semaine en terre Andalouse.
Rencontre également avec l’histoire de la tauromachie à
Ronda et ses arènes. Puis après avoir traversé des zones
arides couvertes d’oliviers le groupe a fait connaissance
avec la « Costa del Sol » et ses 75 kms de côtes entre la
mer et la Sierra : Malaga, Mijas, Benalmadena ; une petite
sortie en mer a permis d’approcher les dauphins.
Les Andelois ne pouvaient pas quitter l’Andalousie sans
assister à une soirée Flamenco ; chanteurs, danseurs,
guitaristes exceptionnels.
Un programme chargé avant la saison d’été pour le Club La Joie de Vivre
Le club va réaliser plusieurs activités et participer à plusieurs manifestations et clôturer le 1er semestre par
la rando annuelle.
En plus des activités habituelles, les adhérents du club vont participer :
- Le mercredi 31 mai : entretien du chemin des Gernottes
- Le mardi 13 juin : sortie annuelle avec croisière sur la ria d’Etel et visite du site de Saint-Cado.
- Le mardi 20 juin : participation à la journée de l’Amitié à Plourhan (Génération-mouvements).
- Le jeudi 22 juin : balade sur la Vélodyssée, chemin de halage du Canal de Nantes à Brest.
- Le samedi 24 juin : deux randonnées dans le cadre de la Fête de la St Jean (Comité des fêtes)
- Le mardi 4 juillet : Journée rando.
Note site web : https://clublajoiedevivre-22400andel.com

THÉÂTRE ‘‘LA CLE DES CHAMPS’’
L’association de Théâtre «La Clé des Champs», très satisfaite de la saison 2017, remercie tous les
spectateurs d’Andel et des communes environnantes qui sont venus nombreux les applaudir.

A tous,
nous disons à l’année prochaine...
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Extrait arrêté sécheresse du 11 mai 2017
Gestion de la ressource en eau dans le département
En raison de la poursuite du déficit
pluviométrique, le préfet des Côtes-d’Armor a
réuni le 9 mai le comité sécheresse réunissant
l’ensemble des structures ou organismes concernés
par la production d’eau potable.
Depuis avril 2016 le déficit pluviométrique est de l’ordre de
320 mm sur le département, ce qui représente sur cette période
– 36 % de pluie par rapport à une année normale…
…Dans ce contexte, le préfet a adopté plusieurs mesures de
gestion et de restriction des usages de l’eau visant à préserver la
fourniture d’eau potable.

Samedi 10 juin
CONCOURS DE BOULES
Parking du Vieux Moulin
Organisation : Société de
Chasse
***********

Dimanche 11 juin
Site de la Richardais
VIDE-GRENIER
Organisation : Comité des Fêtes
***********

Samedi 24 juin
FETE DE LA ST JEAN
FEU D’ARTIFICE
Organisation : C
***********

En voici certaines mesures : interdire le lavage des véhicules,
façades, toitures, voiries… ; fermer des fontaines publiques ;
interdire de vider et remplir les piscines familiales à usage privé,
interdire d'arroser les pelouses, massifs floraux ou arbustifs,
publics ou privés, les potagers familiaux, les terrains de sport
(stades, golf…), interdire l’irrigation agricole (sauf pour les
cultures sous serres) entre 10 heures et 18 heures.

Dimanche 25 juin
TRJV Andel
Organisation : Andel Vélo Sport
***********

Dimanche 17 Septembre
KERMESSE ECOLE STE
ANNE
Site de la Richardais
Organisation : OGEC

Par ailleurs il convient aussi de mobiliser les usagers pour
économiser l’eau. C’est dans ce sens qu’une lettre circulaire a été
envoyée à tous les maires du département et les gestionnaires
d’eau, afin de les associer à cette campagne de communication.
Il est demandé à l’ensemble des usagers (particuliers,
collectivités, industriels et agriculteurs) de continuer à veiller à
une utilisation économe de l’eau potable et de leurs ressources
privées.

Du sanglier au cochonnet !...
Après les tirs aux pigeons et aux lapins, pour maintenir leur adresse, les
chasseurs opèrent une reconversion le 10 juin prochain sur le parking
du Vieux Moulin.
Samedi 10 juin, de 9h à 17h – concours de boules (déjeuner possible sur place)
Contact : Christian LE CAM  02 96 34 73 42
Venez nombreux avec vos munitions pour « tirer le cochonnet ».
« Breizh boules trap »

Directeur de la publication : Nicole POULAIN ;
Comité de rédaction : Maurice ANDRIEUX, Anne CHARLES, Marie-Cécile DURUT, Rosalie LE BOËDEC.
Rapporteur des séances municipales : Marie-Odile16
RAULT ;
Prochaine parution d’ « AU COUR’ANDEL » : SEPTEMBRE 2017

