
 
1 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

B b b b b b b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 
 

Les beaux jours arrivent, même si les incertitudes demeurent et que les protocoles 

sanitaires doivent être encore rigoureusement respectés, nous devons continuer à aller de 

l’avant, remplis de dynamisme et d’espérance.  

En effet, les réouvertures de magasins, restaurants et lieux culturels nous donnent du 

baume au cœur et le fait de reprendre notre vie communale (associations, activités, 

manifestations...) là où elle s’est brutalement arrêtée... est encourageant.  

Le plus important étant de renouer le lien social et le retour de la proximité qui ont tant pâti 

de cette crise sanitaire.  

 

Cet Edito est l’occasion, après une première année de mandature, de vous faire un point sur 

les perspectives que nous avons tracées (tout en précisant que les élus, lors du vote du 

budget, ont décidé de ne pas augmenter les taux de la fiscalité)...  

 

De nombreux projets sont désormais lancés :  

 Révision du PLU : le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, le PADD 

(orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, 

d’habitat…) a été débattu ce 31 mai en conseil. Une réunion publique suivra (la date 

vous sera communiquée prochainement) ;  

 Mise en séparatif des réseaux d’assainissement : le début des travaux est envisagé à 

partir du 2ème semestre 2021 (cf. article détaillé en page 13) ;  

 Agrandissement du cimetière : la consultation pour le recrutement de maîtrise 

d’œuvre est en cours ;  

 Structure multisport : elle verra le jour sur l’espace de la Richardais d’ici la fin de 

l’année ;  

 Rénovation énergétique Salle du Vieux Moulin : le recrutement d’un maître 

d’œuvre est en cours. A ce jour, il est encore prématuré de donner les dates 

d’indisponibilité sur cette salle. Cependant, nous ne manquerons pas de communiquer 

auprès des associations et des personnes concernées dès que nous en saurons plus ;  

 Travaux énergétiques Méridel : l’isolation de l’arrière cuisine est réalisée, reste à 

poser de nouvelles huisseries et à remplacer l’éclairage du bâtiment (LED) ;  

 Acquisition de matériel informatique à la mairie : un nouveau prestataire 

informatique a été choisi et de nouvelles adresses mail ont été attribuées. D’ores et 

déjà, vous pouvez communiquer avec les services de la mairie sur l’adresse mail 

suivante : accueil@mairieandel.fr ;  

 

Continuez à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent.  

L’équipe municipale vous souhaite à tous, un très bel été. 

 

        Le Maire et les élus 
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CONSEILS MUNICIPAUX 
 

 

 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Séance du 25 janvier 2021 
 

ETAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, 

M. BRIENS Patrick, BOURDÉ Sylvie, ROBERT Dany, Adjoints, 

MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BERTHELOT Sophie, BOUGEARD Claude, LE GUILLOU Emmanuelle, LE 

NOTRE Nadine, MOREL Anne, PÉRIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel. 

ABSENT : LE BOËDEC Rosalie. 

SECRÉTAIRE : Madame Emmanuelle LE GUILLOU. 

 

 
TRAVAUX DE VOIRIE LIÉS A LA SÉCURITÉ : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 

DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – PROGRAMMATION 2021 

Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que l’Etat continue de soutenir l’investissement 

des collectivités locales en s’engageant à maintenir à un même niveau le montant des dotations accordées en 2020. Elle 

rappelle que des travaux de voirie liés à la sécurité deviennent indispensables dans les rues du Courtil, des Cerisiers, 

des Bouleaux et Chemin de Belle Vue. Aussi, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021, 

Madame le Maire propose d’inscrire ce programme de travaux de voirie afin de pouvoir bénéficier de 35 % de 

subvention. 

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

 Approuve le projet réalisé par l’Agence d’Appui aux Collectivités Territoriales et présenté par Madame le Maire. 

 décide d’inscrire des travaux de voirie liés à la sécurité sur les rues du Courtil, des cerisiers, des Bouleaux et 

Chemin de Belle Vue. 

 Confirme que l’opération n’a pas connu de commencement d’exécution. 

 Sollicite une subvention de 35 % au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021. 

 Prévoit de financer ces travaux de la façon suivante : 56 000 € de DETR et 104 000 €uros d’autofinancement HT. 

 Autorise Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 

 
SÉPARATION DES RÉSEAUX D’EAUX PLUVIALES ET D’EAUX USÉES : DEMANDE DE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 2 novembre 2020, 

il a été décidé de lancer, courant 2021, des travaux de séparation des réseaux unitaires du Centre Bourg afin de ne pas 

saturer les stations d’épuration. Ces travaux peuvent bénéficier d’aides au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux 2021. Aussi, Madame le Maire propose d’élaborer un dossier de demande de subvention à ce titre. 

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

 Approuve le projet présenté par Madame le Maire. 

 décide d’inscrire les travaux de séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées du Centre Bourg. 

 Confirme que l’opération n’a pas connu de commencement d’exécution. 

 Sollicite la subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021. 

 Prévoit de financer ces travaux de la façon suivante : subvention et solde en autofinancement et prêt. 

 Autorise Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 
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IMPLANTATION D’UN MULTISPORTS DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE–SECONDE PHASE : 

APPROBATION DES DEVIS DE L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 23 octobre 2017, 

la commune a adhéré à l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités des Côtes d’Armor (ADAC 22) afin qu’elle 

puisse nous assister sur le plan technique, juridique et financier dans le cadre de nos divers projets d’aménagements. 

Aussi, dans le cadre des travaux d’implantation d’un Multisports, l’A.D.A.C. 22 propose divers devis que Madame le 

Maire soumet au Conseil Municipal. 

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

 Accepte le devis de 360 € hors taxes pour l’étude de faisabilité. 

 Accepte le devis de 1 080 € hors taxes pour les études techniques et spécifiques : recrutement d’entreprises de 

travaux, programme, dossier de consultation, analyses, auditions. 

 Autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 Inscrit la dépense à l’article 2315 du Budget Communal. 

 
LOYERS COMMERCIAUX 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune perçoit des loyers pour les bâtiments loués aux 

deux commerçants, propriétés situés au 8, rue Abbé Hingant pour l’un et au 10 et 16, rue Abbé Hingant pour l’autre. 

Au vu du contexte sanitaire et des difficultés que peuvent subir ces commerçants, elle propose de geler pour une année 

l’augmentation règlementaire de ces loyers. 

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

 prend acte de la proposition faite par Madame le Maire. 

 décide de geler les loyers des propriétés situées au 8, rue Abbé Hingant pour l’un et au 10 et 16, rue 

Abbé Hingant. 

 Autorise Madame le Maire à revenir sur les augmentations déjà appliquées. 

 Autorise Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision 
 

ASSURANCES COMMUNALES : MISE EN CONCURRENCE 

Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 16 janvier 2017, la société CONSULTASSUR avait 

été missionnée pour lancer une mise en concurrence des organismes d’assurances concernant les prestations demandées 

pour les dommages aux biens et risques annexes, la Responsabilité Civile et risques annexes, la flotte automobile et 

risques annexes, la protection juridique et les risques statutaires. Des contrats avaient été passés pour une durée de 4 

ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Ces derniers arrivant à échéance cette année, Madame le Maire 

propose de signer une convention d’étude avec la Société CONSULTASSUR de VANNES pour un audit & assistance 

à l’organisation d’un appel à concurrence. 

 

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

 Choisit la Société CONSULTASSUR, 19, Allée François-Joseph Broussais, Parc d’Activités du Ténénio 56000 

VANNES pour une rémunération globale forfaitaire de 1 000 € hors taxes. 

 Inscrit la dépense correspondante à l’article 617 « Etudes et Recherches » du budget primitif 2021. 

 Autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) : DEMANDE DE SUBVENTION POUR 

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA SALLE DU VIEUX MOULIN DANS LE CADRE DE LA 

MAITRISE DE L’ÉNERGIE 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 14 décembre 

2020, il a été décidé de passer une convention avec le Syndicat Départemental de l’Energie des Côtes d’Armor pour la 

réalisation des études énergétiques sur la Salle du Vieux Moulin. Au vu des résultats, la commune engagera de gros 

travaux d’isolation, éclairage, modification du mode de chauffage, remplacement des ouvertures, etc…, c’est pourquoi, 

Madame le Maire propose de solliciter une aide dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement (DSIL) – 

Rénovation énergétique des bâtiments publics. 

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

 décide d’inscrire des travaux de rénovation de la salle du Vieux Moulin dans le cadre de la maîtrise de l’énergie. 

 Confirme que l’opération n’a pas connu de commencement d’exécution. 

 Sollicite une subvention maximale au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local  

 Prévoit de financer ces travaux de la façon suivante : subvention maximale DSIL plus autofinancement et 

emprunt. 

 Autorise Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 
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Séance du 22 mars 2021 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, 

MM. BRIENS Patrick, BOURDÉ Sylvie, ROBERT Dany, Adjoints, 

MM. AVRIL Noël, BERTHELOT Sophie, BOUGEARD Claude, LE BOËDEC Rosalie, LE GUILLOU Emmanuelle, LE 

NOTRE Nadine, MOREL Anne, PÉRIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel. 

ABSENT EXCUSE : M. ANDRIEUX Maurice. 

SECRÉTAIRE : Madame LE NOTRE Nadine. 

 

 
ÉCLAIRAGE PUBLIC : EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT « LOURMEL » 

Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que le Syndicat Départemental de l’Energie 22 

a fait l’étude et chiffré des travaux d’extension de l’Eclairage public au lieu-dit « Lourmel ». Madame le Maire propose 

que ces travaux soient réalisés dès cette année. 

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

Le projet de l’éclairage public extension EP au lieu-dit « Lourmel » présenté par le Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 6 480 € TTC (coût total des travaux majoré de 8 % de 

frais de maîtrise d’ingénierie). 

La 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 calculée selon les dispositions 

du règlement financier approuvé par le Comité Syndical du SDE 22, le 20 décembre 2019 d’un montant de 3 900 €uros. 

Montant calculé sur la base de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmentée de frais 

d’ingénierie au taux de 8 %, en totalité à la charge de la collectivité, auquel se rapportera le dossier conformément au 

règlement du SDE 22. Ces montants sont transmis à titre indicatif, le montant définitif de notre participation sera revu 

en fonction du coût réel des travaux. 

Les appels de fonds du Syndicat se font en une ou plusieurs fois selon qu’il aura lui-même réglé à l’entreprise un 

ou plusieurs acomptes puis un décompte et au prorata de chaque paiement à celle-ci. 

 
BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2020 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Nicole POULAIN, Maire, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte financier 2020, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de 

l’exercice 2020, constatant que le compte financier fait apparaître un excédent d’exploitation de 446 747,04 €uros, 

 Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

Pour mémoire  

Excédent antérieur reporté 446 747,04 € 

Virement à la section d’investissement 300 000,00 € 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE : Excédent 330 923,07 € 

EXCEDENT CUMULÉ AU 31/12/20 477 670,11 € 

Affectation obligatoire à l’exécution du virement à la section d’investissement 300 000,00 € 

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  

 

 

177 670,11€ 
 

BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DU TRÉSORIER 

Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2020 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 2020 ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au bilan 

de l’exercice 2020, 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 du 01/01/20 au 31/12/20 (compris la journée complémentaire)  ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de 2020 sur concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

4° Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE: ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 

Mme le Maire fait savoir que l’équipement informatique des services administratifs de la Mairie présente des 

signes de vétusté, il apparaît donc nécessaire de procéder à son renouvellement. Après consultation de fournisseurs, elle 

propose d’acquérir ce nouveau matériel informatique auprès de ACCÈS RÉSEAUX INFORMATIQUE (Lamballe). 
 

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

 Décide de changer tout le matériel informatique des services administratifs Mairie ainsi que l’ordinateur portable 

de fonction du Maire et choisit la solution d’hébergement ARI-Cloud. Le changement du matériel entraîne la 

réinstallation de tous les logiciels professionnels nécessaire à l’exécution des tâches émanant de la Mairie. 

 Accepte le devis présenté, par la Société ACCÈS RÉSEAUX INFORMATIQUE de LAMBALLE, pour un 

montant de 5 958,75 €uros TTC d’achats plus les abonnements mensuels de maintenance de 284,96 €uros TTC. 

 Accepte de payer toutes les factures de réinstallations et maintenance qui découlent de cette décision. 

 Décide d’inscrire ces dépenses au Budget Primitif 2021. 

 
BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU CPTE D’ADMINISTRATIF 2020 DRESSÉ PAR LE MAIRE 

La Commission administrative, réunie sous la présidence de Monsieur Patrick BRIENS. Après s’être fait 

présenter les budgets primitif et supplémentaire 2020 et les décisions modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs 

des créances à recouvrer, le détail des dépenses 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 Nicole POULAIN, ordonnateur, a normalement administré en 2020, les finances de la 

commune en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ; 

Procédant au règlement définitif du budget 2020, propose de fixer comme suit les résultats des différentes 

sections budgétaires et des budgets annexes :  
 

 

SUBDIVISIONS 

RÉSULTATS A LA CLÔTURE  

EXERCICE PRÉCÉDENT 

 

OPÉRATIONS DE L’EXERCICE 
RÉSULTATS A LA CLÔTURE  

EXERCICE 

DÉFICITS EXCÉDENTS MANDATS ÉMIS TITRES ÉMIS DÉFICITS EXCÉDENTS 

Fonctionnement 0,00 146 747,04 696 783,99 1 027 707,06 0,00 477 670,11 

Investissement 0,00 40 409,32 317 178,69 437 532,02 0,00 160 762,65 

TOTAUX 0,00 187 156,36 1 013 962,68 1 465 239,08 0,00 638 432,76 

Le compte administratif 2020 du budget principal est approuvé, par 15 voix pour, en section de fonctionnement 

et en section d’investissement. 

 

VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2021 

Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’avant de procéder au vote du BP 2021, il est 

nécessaire de voter les taux des taxes locales et rappelle que suite à la suppression progressive de la Taxe d’Habitation 

sur les résidences principales et à la réforme des impôts de production sur la période allant de 2020 à 2022, l’état 1259 

COM a été légèrement modifié pour tenir compte de l’intégration de la part départementale de la Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties. Ainsi, à compter de la campagne 2021, le taux que les communes votent est la somme des taux 

communal et départemental appliqués en 2020. Mme le Maire propose de maintenir les taux de 2020 pour 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour : 

 Décide de maintenir les taux de l’année 2020, soit : * Foncier Bâti           :       30,41 % plus 19,53 % = 49,94 % 

 * Foncier Non Bâti   :     111,06 % 

 autorise le Maire à signer l’état n°1259 COM ainsi que toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

 

Séance du 19 avril 2021 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, MM. BRIENS Patrick, BOURDÉ Sylvie, ROBERT Dany, Adjoints, 

MM. AVRIL Noël, BERTHELOT Sophie, BOUGEARD Claude, LE BOËDEC Rosalie, LE GUILLOU Emmanuelle, LE NOTRE 

Nadine, PÉRIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel. 

ABSENTS EXCUSÉS : Mme MOREL Anne (pouvoir à N. POULAIN), M. ANDRIEUX Maurice (pouvoir à D. RONDEL).  

SECRÉTAIRE : Monsieur PERIGOIS Emmanuel. 

 

DISPOSITIF INTER COLLECTIVITES INFO (ICI) : CHARTRE D’ADHÉSION 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la mise en place du dispositif Inter Collectivités 

Info (ICI) proposé par le Département des Côtes d’Armor. Ce dispositif consiste à mettre en place une plate-forme 

d’information mutualisé via le système de Gestion Electronique de Documents (GED) du Département appelé GECO 

(développé par Alfresco). C’est un outil gratuit, accessible en continu. Pour y accéder, il est nécessaire que la commune 

signe une chartre d’adhésion à ce dispositif ; 

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

 Décide d’adhérer au dispositif Inter Collectivités Info (ICI). 

 Autorise Madame le Maire à signer la chartre d’adhésion correspondante. 
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SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION DE 2 ANS DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS 

BATIES POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES – ARTICLE 1383 DU CGI 

Madame le Maire donne lecture, aux membres du Conseil Municipal, du courrier reçu des services de la Fiscalité 

Directe Locale. Courrier qui nous informe que notre délibération du 6 septembre 2004 concernant la suppression de 

l’exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles devient caduque, 

suite à la réforme de la Taxe d’Habitation.  

Madame le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du Code Général des Impôts permettant au Conseil 

Municipal de supprimer l’exonération de deux de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 

nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 

concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. Elle précise que la délibération 

peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen 

de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts 

visés à l’article R. 331-63 du même code. 

Madame le Maire propose qu’une délibération soit prise pour pérenniser la suppression de cette exonération. 

Après en avoir délibéré, Vu l’article 1383 du Code Général des Impôts, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 

constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 

logement en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. 

 Charge Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57 

La M57 est l’instruction budgétaire et comptable la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences 

comptables et la plus complète. Elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être exercées 

par les collectivités territoriales. Elle est applicable de plein droit par la loi aux collectivités territoriales de Guyane, de 

Martinique, à la collectivité de Corse et aux métropoles, par droit d’option à toutes les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics (article III de la Loi NOTRe), par convention avec la Cour des comptes, aux collectivités 

territoriales expérimentatrices de la certification des comptes et pour les collectivités visant le compte financier unique. 

Le référentiel M57 sera généralisé au 1er janvier 2024. Une mise en œuvre anticipée étant possible, il est ainsi proposé 

au conseil d’adopter la nomenclature M57 au 1er janvier 2022. 

Les implications liées au changement de nomenclature comptable 

L’application de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er Janvier 2022 implique les changements suivants 

dans notre gestion comptable et budgétaire pour les seuls budgets appliquant actuellement la M14. 
 

1. Obligation d’adopter un règlement budgétaire et financier 
Les collectivités qui adoptent le référentiel M57 doivent décrire au sein d’un règlement budgétaire et financier les 

procédures de la collectivité, les faire connaître avec exactitude et les suivre le plus précisément possible : 

– créer un référentiel commun et une culture de gestion 

– rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes ; 

– combler les vides juridiques. 

2. Fongibilité des crédits 
L’instruction budgétaire et comptable M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle permet au Conseil 

Municipal de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 

crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Cette 

disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits afin de les ajuster au mieux, 

sans modifier le montant global des sections. Dans ce cas le Maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits 

lors de sa plus proche séance. 

Un tableau retraçant précisément ces mouvements sera présenté au conseil municipal. La nomenclature M57 se caractérise 

par l’absence de chapitres de dépenses imprévues dotés en crédits de paiement, avec la possibilité de voter des chapitres de 

dépenses imprévues comportant uniquement des autorisations de programme et autorisations d’engagement de dépenses imprévues 

dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections (ces chapitres non dotés en crédits ne participent pas à l’équilibre 

budgétaire) ; 

3- Changement des règles de gestion des immobilisations et de leurs amortissements 
La M57 permet l’application de la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis  du temps prévisible d’utilisation et 

à compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er Janvier 2022 sans retraitement des exercices 

clôturés. Les plans d’amortissements qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à amortissement 

complet selon les modalités définies à l’origine. Par mesure de simplification, les biens de faible valeur (montant unitaire inférieur à 

500 € TTC) seront amortis sans prorata temporis c’est-à-dire amortis en une seule annuité unique au cours de l’exercice suivant leur 

acquisition. Ainsi, l’année suivant leur amortissement total, ils sortiront de l’actif, par délibération ou simple certificat administratif. 

Puis, la M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par composants pour distinguer les éléments 

constitutifs d’une immobilisation corporelle dont le rythme de renouvellement est différent. 

Comme l’instruction M14, elle prévoit également la faculté de neutraliser l’amortissement des subventions d’équipement 

versées. 
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4.- Autres dispositions comptables 
- Provisions et dépréciations 

En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l’instruction budgétaire et 

comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de 

valeur d’un actif. Le montant de la provision/dépréciation doit être enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le 

risque ou la perte de valeur est constaté. 

Les situations nécessitant cette application sont les suivantes (article R 2321-2 du CGCT): 

→ Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune ; 

→ Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code de commerce ; 

→ En cas de créances irrécouvrables (ou dépréciations) : lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers 

est compromis et/ou en cas de mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. 

En dehors des cas cités ci-dessus, la commune peut décider de constituer des provisions dites « facultatives » dès 

l’apparition d’un risque avéré. 

Le montant de la provision/dépréciation doit alors être enregistré dans sa totalité sur l’exercice en cours duquel le risque ou 

la perte de valeur est constaté. 

Le régime de droit commun applicable prévoit que lesdites provisions et dépréciations sont des opérations d’ordre semi-

budgétaires. 

- Suppression des éléments exceptionnels 

Dans une optique de convergence des référentiels comptables publics et en l’absence de spécificité du secteur public local, la 

notion de charges et de produits exceptionnels, enregistrés aux subdivisions des comptes 67 et 77, a été supprimée au 1er Janvier 

2018. 

 

Cette position est notamment justifiée par le fait que : 

- les opérations menées par une entité publique locale sont en lien avec ses missions et qu’elles ne revêtent pas, en ce 

sens, un caractère exceptionnel ; 

- la complexité à définir de façon objective un évènement exceptionnel conduit à générer une comptabilisation 

hétérogène des opérations entre entités publiques locales de même nature. 

Certaines subdivisions des comptes 67 et 77 sont toutefois maintenues et sont requalifiées de charges et produits 

spécifiques (673/773, 675/775, 676/776). 
 

Sur la proposition de Mme le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

D’adopter la nomenclature M57 à compter du 1er Janvier 2022 pour les budgets répondant à la nomenclature M14 

avant cette date, à savoir le Budget Principal et le budget Centre Communal d’Action Sociale. 

 

EFFACEMENT DES RÉSEAUX ECLAIRAGE PUBLIC /TÉLÉCOM 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que Lamballe Terre et Mer va entreprendre, à 

l’automne, les travaux de séparation des réseaux Eaux Usées/Eaux Pluviales dans les rues du Courtil, de la Marette et 

Abbé Hingant. Il paraît judicieux d’en profiter pour réaliser l’effacement des réseaux Eclairage Public/Télécom. Aussi, 

dans ce cadre, le Syndicat Départemental de l’Energie 22 a été sollicité pour faire l’étude et a estimé le coût à la charge 

de la collectivité. Madame le Maire propose que ces travaux soient réalisés dès cette année. 
 

Notre commune ayant transféré la compétence travaux d’éclairage public au Syndicat d’Energie, elle versera à ce 

dernier une subvention d’équipement conformément au règlement du SDE 22, calculée sur le montant de la facture 

entreprise affectée du coefficient moyen du marché, auquel se rapportera le dossier. 

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

- Le projet d’aménagement de l’éclairage public « rue du Courtil » présenté par le Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 19 400 € TTC (coût total des travaux majoré de 8 % de 

frais de maîtrise d’ingénierie). A titre indicatif, conformément aux dispositions du règlement financier approuvé par 

le Comité Syndical le 20 décembre 2019, la participation financière calculée sur la base de l’étude sommaire 

s’élève à 11 700 €. 

-Le projet de construction des infrastructures souterraines de communications électroniques présenté par le 

Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 5 900 € TTC(coût total des 

travaux majoré de 8 % de frais d’ingénierie). A titre indicatif, conformément aux dispositions du règlement 

financier approuvé par le Comité Syndical le 20 décembre 2019, la participation financière calculée sur la base de 

l’étude sommaire s’élève à 5 900 €. 

-Le projet d’aménagement de l’éclairage public « rue de la Marette & rue Abbé Hingant » présenté par le 

Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 38 880 € TTC (coût total des 

travaux majoré de 8 % de frais de maîtrise d’ingénierie). A titre indicatif, conformément aux dispositions du 

règlement financier approuvé par le Comité Syndical le 20 décembre 2019, la participation financière calculée sur 

la base de l’étude sommaire s’élève à 23 400 €. 



 
8 

-Le projet de construction des infrastructures souterraines de communications électroniques présenté par le 

Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 6300 € TTC(coût total des 

travaux majoré de 8 % de frais d’ingénierie). A titre indicatif, conformément aux dispositions du règlement 

financier approuvé par le Comité Syndical le 20 décembre 2019, la participation financière calculée sur la base de 

l’étude sommaire s’élève à 6 300 €. 
 

Orange est maître d’ouvrage des prestations de câblage des réseaux de télécommunications qui seront facturées à 

la commune selon des conventions particulières passées avec cet organisme. 

Les participations des collectivités seront calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se 

rapporte le dossier. Les appels de fonds du Syndicat se font en une ou plusieurs fois selon que me Syndicat aura réglé 

l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 

 

SERVICES TECHNIQUES : ACQUISITION D’UNE MACHINE A LAVER LE LINGE 

Madame le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la commune, en tant qu’employeur, est tenue de mettre à 

disposition des agents communaux une machine à laver le linge ou de faire appel à une blanchisserie. Au vu du petit 

volume de vêtements de travail, Madame le Maire propose de faire l’acquisition d’une machine à laver qui serait 

installée dans les vestiaires des services techniques.  
 

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

 ACCEPTE d’acquérir une machine à laver le linge qui sera installée au sein des services techniques. 

 CHARGE le Maire de l’acquérir auprès du fournisseur le mieux placé en prix et service après-vente. 

 inscrit cette dépense à l’article 2188 du budget communal. 

 

IMPLANTATION DU MULTI-SPORTS 

Par 14 voix pour et 1 abstention, les membres du Conseil Municipal décident de suivre l’avis de la commission et 

implanter le multi-sports en bas du terrain de la Richardais. 

 

 

Séance du 17 mai 2021 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, 

MM. BRIENS Patrick, BOURDÉ Sylvie, ROBERT Dany, Adjoints, 

MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BERTHELOT Sophie, LE BOËDEC Rosalie, LE GUILLOU Emmanuelle, LE 

NOTRE Nadine, PÉRIGOIS Emmanuel, RONDEL Daniel. 

ABSENTS EXCUSÉS : Mme MOREL Anne (donne pouvoir à Mme POULAIN Nicole), Mme RAMAGE Soizic (donne 

pouvoir à Mr ANDRIEUX Maurice), Mr BOUGEARD Claude (donne pouvoir à Mme BOURDE Sylvie). 

SECRÉTAIRE : Monsieur RONDEL Daniel. 

 

 

COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DE LAMBALLE 

TERRE & MER : DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT TITULAIRE ET DU REPRÉSENTANT 

SUPPLEANT DE LA COMMUNE 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée d’évaluer les transferts de 

ressources (fiscalité) et de compétences entre l’EPCI et les communes. Son travail contribue à assurer la neutralité 

financière des compétences transférées en apportant information et transparence aux travaux d’évaluation conduits sous 

son égide. Ses conclusions font l’objet d’un rapport qui sert de support à l’assemblée communautaire pour fixer les 

attributions de compensation. 

A l’occasion de la constitution de Lamballe Terre et Mer, le conseil communautaire a créé par délibération du 10 

janvier 2017, une CLECT pour la durée du mandat. Consécutivement au renouvellement des assemblées, et considérant 

le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’EPCI va procéder au renouvellement de la CLECT. La 

proposition qui sera faite est de fixer sa composition à un représentant titulaire et un représentant suppléant par 

commune membre. 

 
Madame le Maire soumet au vote du conseil municipal la désignation du représentant titulaire et du représentant 

suppléant auprès de la CLECT de Lamballe Terre & Mer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉSIGNE les conseillers suivants pour représenter 

la commune au sein de la CLECT de Lamballe Terre & Mer : 

- Représentant titulaire : Madame Sylvie BOURDÉ, 

- Représentant suppléant : Monsieur Emmanuel PÉRIGOIS. 
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PROGRAMME DE VOIRIE RURALE 2021-2023 : CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE 

D’OUVRAGE A LAMBALLE TERRE & MER 

Lors de la création de Lamballe Terre & Mer, la Communauté d’agglomération a été acté le principe d’assister 

les communes, qui le souhaitent, pour la gestion de leurs programmes de voirie rurale. Ces programmes concernant les 

voiries revêtues faisant partie du domaine public communal, et situées hors agglomération. 

Les travaux consistent, sur un linéaire défini par chaque commune, à procéder à la mise en œuvre d’un 

revêtement bitumeux ou d’un enduit superficiel, ainsi que les travaux connexes suivants : 

● Curage de fossés, 

● Dérasements d’accotements, 

● Reprise busage en entrée de champs, 

● Mise à niveau des accotements, 

● Mise à niveau des ouvrages, 

● Purges avant revêtements, 

● Réfection signalisation horizontale. 

Après trois programmes annuels de 2018 à 2020, il a été acté au cours de la Conférence des Maires du 03 

novembre 2020, de fonctionner désormais sur une période triennale 2021-2023. Après consultation, les communes 

d’ANDEL, Coëtmieux, Eréac, Hénon, Jugon-les-Lacs Commune nouvelle, La Bouillie, Lamballe-Armor , Lanrelas, 

Noyal, Plémy, Plurien, Quessoy, Rouillac, Saint-Denoual, Saint-Glen, Saint-Rieul, Trédaniel, Trédias et Trémeur sont 

intéressées pour pouvoir bénéficier d’une assistance des services de Lamballe Terre & Mer. 

Conformément aux dispositions des articles l.2411-1, L 2421-1 à L.2421-5 et l.2422-2 à L.2422-13 du livre IV 

du Code de la Commande Publique relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage 

publique et à la maîtrise d’œuvre privée, il est proposé de confier à Lamballe Terre & Mer la maîtrise d’ouvrage 

déléguée de ces travaux. Ainsi, Lamballe terre & Mer aurait en charge les missions suivantes : 

Estimation des travaux, 

Etablissement du Cahier des charges de consultation des entreprises de travaux, 

Préparation, passation et notification du marché de travaux 

Suivi des travaux  

Gestion administrative et financières des travaux, 

Assistance à la réception des travaux et pendant l’année de parfait achèvement. 

Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage serait spécifiquement établie entre Lamballe Terre & Mer et les 

19 communes pour leurs programmes correspondants à la période 2021-2023. Madame le Maire donne lecture du projet 

de convention aux membres du Conseil Municipal. 

 

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

- APPROUVE le principe de la délégation de la maîtrise d’ouvrage à Lamballe Terre & Mer pour la 

gestion du programme de voirie rurale sur la période 2021-2023 de la commune, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage afférente, 

annexée à la délibération, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 

RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la ligne de trésorerie, contractée auprès du Crédit Agricole, 

arrive à échéance le 20 juin 2021. Par courrier en date du 17 mai 2021, le Crédit Agricole propose de la renouveler à 

hauteur de 100 000 €uros avec une commission de 0.25 %. Compte tenu des investissements engagés, Madame le 

Maire propose qu’elle soit renouvelée.  

 

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 €uros aux 

conditions suivantes : EURIBOR 3 mois moyenné non flooré à 0* + marge de 1,10 % plus des frais de 

dossier égal à 0,25 % du montant de la ligne. 

* Index Euribor 3 mois moyenné du mois d’avril 2021 = - 0,539 %, soit un taux de 0,561 %. 

- Autorise Madame le Maire à signer, sans autre délibération, la convention ainsi que toutes pièces nécessaires 

à la réalisation de cette ligne de trésorerie. 
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PRÉCISIONS sur les ÉLECTIONS 
 

 

Départementales & Régionales 

des 20 et 27 juin prochains à ANDEL 

--------------- 

Heure d’ouverture des bureaux : 8 H 00 

Heure de clôture : 18 H 00 (précises) 

 

Les bureaux de vote se tiendront exceptionnellement 

dans la Salle MERIDEL 

 

 
 

Le Centre communal d’action sociale - C.C.A.S. d’ANDEL 
 

Le C.C.A.S est un établissement public communal intégré au sein de la Mairie, mais indépendant. Il dispose d’une 

autonomie administrative et financière. 

Son rôle est de venir en aide aux personnes les plus fragiles. Le CCAS est un outil pour mettre en œuvre les solidarités 

et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune.  

Le conseil d’administration est composé en nombre égal de membres élus par le conseil municipal et de membres non 

élus nommés par le maire (issus de la Société civile) et renouveler à chaque élections municipales. 

 

Depuis juin 2020, voici les membres du C.C.A.S d’ANDEL qui ont été désignés : 

Maurice .ANDRIEUX, Sophie BERTHELOT, Cécile BIENNE, Sylvie BOURDE, Daniel DONET, Nadine LE 

NOTRE, Gabriel NIVET, Nicole POULAIN  Présidente, Anne-Sophie ROBIN ; 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni le 26 avril 2021, sous la présidence de Madame Nicole Poulain, afin de voter le 

compte administratif 2020 et le budget de fonctionnement 2021. 

 

 

Compte Administratif 2020 
Section de fonctionnement 

Dépenses 2020 Recettes 2020 

Colis aux plus de 80 ans 710.45 Participation de la commune 1 200.00 

Services bancaires 2.00   

Cotisations à l’URSSAF 160.00 Quêtes diverses       94.77 

Aides et autres secours 350.00   

TOTAL 1 222.45 TOTAL 1 294.77 

Résultat 2020 : 72,32 €uros plus report antérieur : 157.65 €uros = Excédent cumulé au 31/12/2020 : 229.97 € 

 

 

Budget Primitif 2021 
Section de fonctionnement 

Dépenses 2021 Recettes 2021 

Colis aux plus de 80 ans 1 700.00 Participation de la commune 2 400.00 

Cotisations à l’URSSAF 170.00 Excédent cumulé reporté 229.97 

Aides et autres secours 497.65   

Dépenses imprévues 49.97   

TOTAL 2 629.97 TOTAL 2 629.97 

 

 

**************************************************************************** 
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L’ASSOCIATION FONCIÈRE D’ANDEL 
 

L’Association Foncière d’ANDEL s’est réunie le 26 avril 2021, sous la présidence de Madame Nicole POULAIN, 

afin de voter le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : MM. POULAIN Nicole, BRIENS Patrick, BOUGEARD Claude, AVRIL Noël, PERIGOIS 

Emmanuel, CORNILLET Alain, RONDEL Daniel. 

EXCUSÉS : MM. BEURIER olivier, BOSCHER Daniel. 

 

Compte Administratif 2020 
Section de fonctionnement 

Dépenses 2020 Recettes 2020 

Fournitures administratives 76.68 Participation propriétaires 12 057.03 

Entretien voirie 438.00 Produits financiers 1.44 

Assurances multirisques 207.50 Autres produits de gestion 8.14 

Rémunérations 76.22   

Réceptions 360.00   

Créances admises en Non Valeur 46.48   

Intérêts des emprunts 1 033.13   

Autres charges exceptionnelles 58.52   

Dotation aux amortissements 11 000.00   

TOTAL 13 296.53 TOTAL 12 066.61 

Résultat 2020 : - 1 229.92 €uros plus report antérieur : 6 877.33 €uros = Excédent cumulé au 31/12/2020 : 5 647,41 € 

 

Section d’investissement 

Dépenses 2020 Recettes 2020 

Remboursement du Capital 7 852,19 Charges à étaler 11 000.00 

TOTAL 7 852.19 TOTAL 11 000.00 

Résultat 2020 : 3 147.81 €uros plus report antérieur : 10 304.73 €uros = Excédent cumulé au 31/12/2020 : 13 452.54€ 

 

 

Budget Primitif 2021 
Section de fonctionnement 

Dépenses 2021 Recettes 2021 

Fournitures de voirie 1 500.00   

Fournitures administratives 200.00 Participation propriétaires 12 000.00 

Entretien voirie 2 900.00 Excédent cumulé reporté 5 647.41 

Assurances multirisques 300.00   

Rémunérations 200.00   

Réceptions 500.00   

Frais postaux 100.00   

Intérêts des emprunts 654.28   

Autres charges financières 100.00   

Dotation aux amortissements  

11 000.00 

  

TOTAL 17 647.41 TOTAL 17 647.41 

 

Section d’investissement 

Dépenses 2021 Recettes 2021 

Remboursement du Capital 8 231.04 Vente terrain nu 680.00 

Programme travaux 16 901.50 Charges à étaler 11 000.00 

  Excédent cumulé reporté 13 452.54 

TOTAL 25 132.54 TOTAL 25 132.54 
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JOURNEE NATIONALE DU 8 MAI 2021 

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

 

 

Geneviève DARRIEUSSECQ, 

Ministre Déléguée auprès de la Ministre des Armées, Chargée de la 

mémoire et des anciens combattants 

 

8 mai 1945 
 

Par deux fois, l’Allemagne a signé sa capitulation sans condition. 
Pour l’Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin. Après tant de souffrances et de 
désolations, après tant d’espérances et de luttes acharnées. Même les épreuves les plus 
douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent. 
 

Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se 
noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne 
n’oublie les villes ruinées, les vies dévastées, personne n’oublie que l’humanité a payé le plus 
lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est 
une rupture pour notre civilisation qui se sait, encore davantage, fragile et mortelle. 
 

76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous 
nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui 
ont combattu et abattu le fléau nazi. 
 

Pour notre pays, rien ne fut simple, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille 
chemins. Malgré les ardents soldats de Moncornet, d’Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous 
« ceux de 40 », l’ombre de l’occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile 
obscur sur la France. 
 

Il y 80 ans, en 1941, les flambeaux de la Résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de 
l’espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriant, au 
camp de Souge ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires 
ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte 
avec la victoire et par la voix du Colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. A l’instar 
d’Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et 
résistante qui refusa la défaite et l’asservissement, qui refusa de servir les desseins de 
l’occupant. Tous, ils ont permis à la France de s’asseoir à la table des vainqueurs. 
 

Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par 
les Forces Françaises Libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants 
de l’intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l’abaissement de la France et la 
négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. 
 

Entendons les mots de Malraux : « un monde sans espoir est irrespirable ». La victoire de 1945 est 
le succès de l’espérance, mais elle est aussi 
l’aube d’un nouvel effort collectif pour la 
reconstruction, pour la paix et pour 
l’Europe. Hier comme aujourd’hui, face aux 
épreuves et aux crises du temps, la Nation 
française se tient debout, résiliente et 
espérante. 
 

Unis et solidaires, souvenons-nous de 
l’adversité surmontée 
et de la liberté 
reconquise.
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PROCHAINEMENT, TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

 
La commune d’Andel et la 

communauté d’Agglomération de 

Lamballe Terre & Mer vont faire 

procéder au 2ème semestre 2021 à 

des travaux de mise en séparatif des 

réseaux d’assainis-sement rue de la 

Marette, rue de la Garenne, rue 

de l’Abbé Hingant, rue du Courtil 

et la venelle de la Boulaie. 
 

Ces travaux vont permettre la 

déconnexion de près de 12 500 m² de 

surface imperméable (toiture, voirie, 

..). 

La mise en séparatif des réseaux 

consiste en la création de 2 réseaux 

distincts : eaux usées d’une part et eaux 

pluviales d’autre part et a pour 

principal avantage de diminuer les 

apports d’eaux parasites à la station 

d’épuration, mais aussi de supprimer 

les déversements des effluents au 

milieu naturel lors des forts 

évènements pluviaux. 

Cette diminution d’eaux parasites 

permet d’optimiser le traitement des effluents et de faire baisser les coûts d’investissement et de fonctionnement en réduisant 

la taille des équipements de traitement. 
 

La commune d’Andel a délégué la maîtrise d’ouvrage du réseau des eaux pluviales (compétence communale) à la 

Communauté d’Agglomération Lamballe Terre & Mer qui possède la compétence assainissement eaux usées, afin d’assurer 

une cohérence du projet et une réduction des coûts travaux en n’ayant qu’une seule entreprise qui réalise l’ensemble des 

travaux de réseaux. 

La maîtrise d’œuvre de l’opération est assurée par les services de la Direction Aménagement de Lamballe Terre et Mer. 
 

Consistance des travaux : ils portent sur la création d’un réseau des eaux pluviales en béton de diamètre 300 mm/400 mm 

posé à 1.30 m de profondeur et la création en parallèle d’un réseau des eaux usées en PVC de diamètre 200 mm posé à une 

profondeur de 1,60 m. 

Chaque habitation aura à sa disposition deux boîtes de branchement à passage direct (eaux usées et eaux pluviales) posées en 

limite de propriété permettant de réaliser la séparation des eaux. 

La séparation des eaux à l’intérieur des propriétés (terrain et habitation) reste à la charge de chaque propriétaire et devra être 

réalisée le plus rapidement possible à compter de la réception du courrier envoyé par la communauté d’agglomération 

Lamballe Terre & Mer précisant l’obligation de mise aux normes. 

N’oubliez pas que les eaux de pluie peuvent être stockées sur votre parcelle via une cuve de récupération et utilisées pour 

arroser le jardin, laver la voiture, … 
 

Délai de travaux : 5 mois de travaux 

Contraintes de circulation : lors des travaux, la circulation sera déviée vers des axes structurants. 

Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons à ce que les commerces et les habitations restent accessibles, à minima par 

un piéton.  

Nous sommes conscients que les travaux sont toujours une gêne pour les commerces et riverains, mais cette gêne sera 

minimisée. Lors du démarrage des travaux, l’entreprise retenue et le maître d’œuvre se rapprocheront de vous afin d’apprécier 

aux mieux vos contraintes. N’hésitez pas à aller à leur rencontre. Le dialogue permet le plus souvent d’appréhender et de 

résoudre les problèmes. 

Montant des travaux : l’ensemble est estimé à 480 000 €HT, réparti à part égale entre la commune d’Andel et la communauté 

d’Agglomération Lamballe Terre & Mer. Ces travaux ont fait l’objet de demandes de subventions auprès du Conseil 

Départemental, et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Pour tout renseignement concernant ces travaux, vous pouvez contacter la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre et 

Mer – Direction Aménagement : 02.96.50.59.37. 
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RADAR PEDAGOGIQUE  

Vitesses relevées durant la période du 20 juin 2020 au 4 mai 2021 

 
JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI 

Rue Croix Toublanc    Rue du Bignon    

  Rue des Châteliers  Rue de Bellevue 

 

 

 

RUE DE LA CROIX TOUBLANC : du 20 juin au 23 août 2020 

 

Véhicules entrants : 

    33 310 
 

 

 

 

 

 

 

Véhicules sortants : 

    33 795 
 

 

 

 

 

 

 

 
RUE DES CHATELIERS : du 24 août au 12 décembre 2020 

 

Véhicules entrants : 

    46 086 
 

 

 

 

 

 

     

Véhicules sortants : 

    42 241 
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RUE DU BIGNON : du 13 décembre 2020 au 6 février 2021 

 

Véhicules entrants : 

     8 293 

 

 

 

 

 

 

 

Véhicules sortants : 

     8 971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUE DE BELLEVUE : du 7 février au 4 mai 2021 

 

Véhicules entrants : 

    15 667 

 

 

 

 

 

 

 

Véhicules sortants : 

    16 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Un moyen de responsabiliser, mais surtout de sensibiliser 

chaque automobiliste sur ses propres actes du quotidien. 
 

Pour de plus amples informations ou précisions - 02 96 31 10 04 

 



 
16 

Quelques réalisations de travaux sur ce premier semestre... 
 

Sur l’espace Multigénérationnel… 
 

Confection et installation d’une Boîte à Livres  
 

La Boîte à Livres est un projet né d’une réflexion de la commission 

Communication en lien avec les bénévoles de la Bibliothèque. 

Mickaël GORIN, l’agent technique en charge de l’entretien des bâtiments, 

l’a confectionnée pour qu’elle soit le plus pratique possible pour vous. 

Installée depuis un mois sur l’Espace Multigénérationnel (derrière la 

Mairie), elle est à votre disposition.  

Vous êtes invités à en faire usage, sans modération... 

Son principe est simple : chacun d’entre vous peut déposer ou emprunter un 

livre gratuitement.  

Son but : faciliter l’accès à la culture pour tous, mais aussi, donner une 

seconde vie aux livres et revues. 

 

 

Création d’un nouveau point toilettes publiques aux abords 

du site (parking Méridel) 
 

Besoin urgent ?...  

Il vous est maintenant possible d’utiliser en journée les commodités 

nouvellement créées à proximité immédiate du multi générationnel... 

 

 

Des pots à crayons fleuris à 

l’entrée de l’Ecole Ste Anne… 
 

Création collective des deux Mickaël (espaces 

verts et bâtiments) 

 

 

 

Sur le site du cimetière… 
 

Réaménagement du point compost 
 

Mikaël TARDIVEL et Benjamin JEGO, les agents 

techniques en charge des espaces verts, ont mis en 

place une clôture en bois ainsi qu’un grillage entre 

l’Eglise et la location située rue du Vieux Moulin.  

 

Vous retrouverez derrière cette clôture, le composteur 

ainsi que deux citernes d’eau de récupération de pluie 

afin de vous faciliter l’arrosage. 

 

 

 

 
Grand merci aux agents techniques pour ces belles réalisations soignées et originales au service des habitants.. 
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ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS… 
 

 

Le CLUB de la Joie de Vivre 
 

Pose panneaux sur le sentier des Gernottes 
 

Depuis 2011 à l’initiative de René Chaperon, nous sommes nombreux, andelois mais aussi des 

promeneurs venant de l’extérieur pour découvrir notre commune, qui apprécions les balades sur les rives 

du Gouessant. 

Plusieurs fois dans l’année, des bénévoles donnent de leur temps pour entretenir et améliorer le sentier 

des Gernottes en créant des variantes.  

Pour mieux informer les personnes qui empruntent ce parcours, des membres du bureau du club « La Joie 

de Vivre » : ont posé deux écriteaux pour améliorer la matérialisation du cheminement à suivre afin que 

les passants ne traversent plus le pré du Vaurido en bordure du Gouessant. Un troisième panneau a été 

implanté à l’intersection de la variante des 5,500 kms.  

 

 

 

 

Charte de bonne conduite 

Nous comptons sur les bonnes pratiques des promeneurs qui fréquentent les chemins de randonnée, de 

veiller à bien suivre le sentier jalonné en respectant les parcelles agricoles (barrières, clôtures, cultures, 

animaux, signalétiques, ne pas laisser ces déchets). Chacun de nous à titre divers (visiteurs, randonneurs, 

vététistes, athlètes pratiquant le jogging, pêcheurs, cavaliers) doit faire l’effort de respecter les propriétés 

privées afin de conserver ce magnifique privilège que les propriétaires fonciers et exploitants nous accordent 

avec un total désintéressement : le passage sur le contour de leur parcelle afin que nous puissions continuer à 

apprécier cette belle vallée verdoyante et variée (faune et flore) en suivant les rives paisibles du Gouessant. 

Un panneau à l’entrée du pré, en bas du chemin 

d’exploitation de la Richardais indique le 

cheminement à suivre en prenant le sentier à 

droite afin de rejoindre les sentiers de Coëtmieux 

sur l’autre rive 

 
 

Un panneau à la passerelle sur le Gouessant 

(coté Coëtmieux) indique plus précisément de 

suivre à gauche la rive du Gouessant pour 

rejoindre le sentier des Gernottes. 

Un troisième panneau a été implanté au 

niveau inférieur du stand de tir près du 

Gouessant, afin d’indiquer la variante des 

5,100 kms sur le circuit de 9,400 kms. 

 

 



 
18 

 

La vie du club pendant cette période inédite que nous venons de vivre 
Pendant cette nouvelle période de confinement, nous avons souhaité maintenir quelques activités 

extérieures (randonnées, VTT, balade à vélo, boules) en mettant en place un protocole sanitaire pour 

chacune d’elle. Je remercie sincèrement les adhérents du club d’avoir acceptés, pour le bien de tous, de 

respecter ces mesures un peu contraignantes mais nécessaires. 

Les nouvelles mesures gouvernementales nous permettent de réaliser le séjour sur la côte d’Opale qui 

était programmé l’an dernier au mois de mai. 37 adhérents vont séjourner dans le village vacances 

Miléade à Merlimont du dimanche 6 au samedi 12 juin 2021. Randonnées matin et après-midi avec guide 

sont prévues au programme ainsi que des visites pour les non-randonneurs. 

Nous espérons reprendre l’ensemble de nos animations à la rentrée, début septembre, afin que chaque 

adhérent puisse retrouver les moments conviviaux tant attendus par tous (réunions mensuelles, 

repas, sortie) et pratiquer de nouveau l’ensemble des activités du club dans les salles (chants, danses 

bretonnes, loisirs créatifs, généalogie).  

Nous envisageons de réaliser l’assemblée générale de notre association mi-septembre à la salle du Vieux 

Moulin. 
 

Le Président du Club La Joie de Vivre Daniel DONET –  

Notre site web : https://clublajoiedevivre-22400andel.com/ 

 

 

 

 

ANDEL’POTES 
 

En date du 1er avril 2021, l’Association ANDEL’POTES (Association Jardin Partagé) a procédé au 

renouvellement du bureau :  
 

 Mr Cédric LE BOEDEC – Président 

 Mr Joseph AZAR -  Secrétaire 

 Mme Sophie MEHEUST -  Secrétaire Adjointe 

 Mme RAVARD Vanessa - Trésorière 

 

 
 

 

 

INFORMATION DE LA REGION BRETAGNE (Loïc CHESNAIS-GIRARD) 

sur les pratiques de démarchage frauduleux liées au déploiement de la fibre optique 

 

 

Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont récemment reçu un courrier émanant d’un 

organisme proposant la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou de raccordement au très haut débit. 

La Région Bretagne, titulaire de la marque « La fibre pour tous en Bretagne – Bretagne très haut débit », tient 

à préciser que ces démarches n’ont aucun lien avec les services  ou dispositifs qu’elle propose, à son initiative 

ou avec ses partenaires, ni avec le déploiement actuel de la fibre sur le territoire breton et opéré par le 

syndicat mixte Mégalis Bretagne. 

 

La Région rappelle par ailleurs que dans le cadre du déploiement de la fibre optique en Bretagne, le 

raccordement est réalisé par un opérateur présent sur le réseau public breton (liste sur www.thdbretagne.bzh), 

dès lors que le déploiement a été totalement  finalisé sur un secteur donné et une fois l’abonnement souscrit. 

Elle invite donc les collectivités, les particuliers et les entreprises à faire preuve de la plus grande vigilance 

quant à la nature des offres proposées par ce type de structures, notamment lorsque celles-ci  sollicitent des 

données personnelles.  
 

 
 

https://clublajoiedevivre-22400andel.com/
http://www.thdbretagne.bzh/
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Plus de 700 habitants et usagers du Pays de Saint-Brieuc ont répondu  
à l’enquête lancée par le SCOT du pays de Saint-Brieuc 

 

Modifier ses habitudes de consommation pour maintenir les services et les 

commerces de proximité, limiter l’usage de la voiture individuelle, adapter son 

logement pour répondre aux enjeux de maîtrise de la consommation énergétique… 

Plus de 80% des sondés se disent prêts à changer leurs habitudes pour préserver 

l’environnement et leur qualité de vie. 

Rien d’étonnant à cela. Les résultats de l’enquête « population » nous le montrent et 

mettent en évidence les thématiques sur lesquelles les citoyens du Pays de Saint-Brieuc 

souhaitent que le SCoT agisse : 

 l’intégration des priorités environnementales 

 une mobilité repensée et moins dépendante de l’automobile 

 la revalorisation et la reconquête des centres-bourgs et des centres-villes 

Pour découvrir en détail les résultats de cette enquête, rendez-vous sur le site internet du 

Pays de Saint-Brieuc :  

www.pays-de-saintbrieuc.org  

 

Pourquoi une enquête auprès des habitants ? 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Brieuc, un questionnaire 

a été mis en ligne de février à octobre 2020 afin d’alimenter le diagnostic territorial, première grande étape de 

l’élaboration de ce projet de territoire qui doit aboutir d’ici 3 ans. 

L’enquête sert à comprendre les modes de vie, les choix, les habitudes de consommation et de déplacements des 

habitants et des usagers du pays de Saint-Brieuc. Elle permet également de connaître leurs perceptions des centres-

villes, des centres-bourgs, des lieux qu’ils fréquentent, de recueillir leurs avis et d’appréhender leurs attentes en matière 

de services, de logements, de qualité de vie et de préservation des ressources.  

Contact : www.pays-de-saintbrieuc.org - scot@pays-de-saintbrieuc.org – 02.96.58.08.08 - @PAYS_SB 

 

 

Environnement : Le saviez-vous ? 

 
Nos amis les chats… 
Le chat domestique est l’animal préféré des français avec plus de 13 millions de chats dans nos foyers (ne sont donc 
pas comptabilisés les chats abandonnés et retournés à la vie sauvage). 
Leur impact sur la biodiversité est mesuré depuis plusieurs années et les résultats sont inquiétants : on estime que 
les seuls chats errants à travers le monde sont responsables de la disparition de 63 espèces de mammifères, de 
reptiles et d’oiseaux. Mais nos chats domestiques ne sont pas en reste car ils ont conservé un instinct de chasseur, 
indépendamment de tout besoin alimentaire. 
 
Des solutions existent :  

- Stériliser automatiquement tout chat adopté : cela évitera des naissances non désirées conduisant 

parfois à l’abandon, diminuera les nuisances et les fugues liées au rut et protégera la santé de votre 

chat, 

- Empêcher les chats de sortir la nuit, période pendant laquelle leur activité de chasse est la plus 

intense, 

- Vous procurer des dispositifs testés, dont l’efficacité est prouvée et qui limitent l’impact des chats 

sur la biodiversité tout en garantissant leur confort (collerette colorée anti-chasse ou collier à 

clochettes pour être vu par les proies). 
 
Le saviez-vous ? 
Un couple de chats peut donner naissance à plus de 15 000 descendants en 5 ans ! 
 

http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
mailto:scot@pays-de-saintbrieuc.org
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      AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  AANNDDEELLOOIISSEESS 
 

OGEC Ecole Ste Anne  
Présidente : Gaëlle LE COUSTUMIER  
 06.64.95.65.90 
 
         LA CLE DES CHAMPS    
     Co-Présidents : M. ANDRIEUX     06.83.34.96.84 

A. CHARLES     06.45.21.26.77 
 

COMITÉ DES FÊTES 
Président : JL. CARDIN                02.96.31.36.32 
comitédesfetes.22andel@gmail.com 
https://comitedesfetesandel.com/ 
 

          CLUB «La Joie de Vivre»  
            Président : D. DONET      02.96.31.19.67 

 clublajoiedevivre.22400andel@gmail.com 
https://clublajoiedevivre-22400andel.com 

 

ANDEL’IR  
Président : V. LESAICHERRE    06 69 79 13 92 
Andel Ir | Facebook    andelir22400@gmail.com      

 
            FOOT – GF’CAMP  
            V. BRIENS    06 63 72 43 68  
             
 

ANDEL VELO SPORT (VTT)    
Président D. TRONET         07.88.44.62.15 
 

          AVANT-GARDE Andel (cross-athlétisme-marche nordique)  
           Président : H. LE NÔTRE  herve.le-notre@wanadoo.fr   
www.andel.over-blog.com  06.74.66.08.86 
 

SOCIETE DE CHASSE 
Président : O.DRIANT    06.77.11.33.68 
 

ANDEL’POTES (jardin partagé) 
Président : C. LE BOËDEC   07.87.66.08.95  
 

               FAMILLES RURALES  
                  * Gym Douce :     M. RONDEL                 02.96.31.10.45 
                  * Gym Tonique : JP. ANDRIEUX          06.74.93.21.41 

 
 

 
 
 

 

L’espace « jeunesse » à la bibliothèque fait peau neuve... 
 

Vous êtes invités à venir découvrir le nouvel espace « jeunesse », plus chaleureux, plus 
lisible et nouvellement enrichi par le don de jeunes lecteurs andelois que nous 
remercions vivement pour la qualité des ouvrages. 

Rappel des horaires et jours d’ouverture :  
                 De 09h00 à 12h00 le mercredi 
                De 11h00 à 12h00 le samedi 

Evènements à venir... 
* (sous réserve de l’évolution de la  

crise sanitaire et  du planning des 

travaux à venir) 

 ---------------------- 
Samedi 3 juillet 
Feu de la St Jean 

Organisation : Comité des Fêtes 
--------------------------- 

Samedi 16 octobre 
Spectacle 

Site : Salle Vx Moulin* 
Organisation : Comité des Fêtes 

--------------------------- 
Samedi 21 novembre 

Vide Grenier 
Site Salle du Vieux Moulin* 
Organisation : Avant Garde 

--------------------------- 
Week-Ends  

27/28 novembre 

4/5 décembre 

11/12 décembre 

Théâtre  
Salle du Vieux Moulin* 

--------------------------- 

Directeur publication : Nicole POULAIN ; Comité rédaction : Sylvie BOURDE, Anne MOREL, Emmanuelle LE GUILLOU, 

Nadine LE NOTRE, Maurice ANDRIEUX, - Rapporteur des séances municipales : Marie-Odile RAULT   
 

Prochaine parution d’ « AU COUR’ANDEL » : octobre 2021 

https://comitedesfetesandel.com/
https://clublajoiedevivre-22400andel.com/

