
     
 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

B b b b b b b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 

 
, 
 

 
 

Par arrêté municipal du 09 septembre 2022, une enquête publique relative à la révision 
N° 1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, se déroulera en mairie d’ANDEL du 
lundi 3 octobre 2022 à 10h00 au lundi 7 novembre 2022 à 17h, soit pendant 36 jours. 
Le siège de l’enquête publique est fixé à la Mairie d’ANDEL. 
Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées pourront prendre 
connaissance du dossier en mairie d’ANDEL. 
Un dossier d’enquête publique accompagné d’un registre d’enquête sera mis à la 
disposition du public aux jours et heures suivantes à la mairie d’ANDEL: 

Lundi          9h à 12h / 14h à 16h30 
mardi          9h à 12h 
mercredi  9h à 12h / 14h à 16h30 
 jeudi    9h à 12h / 14h à 16h30 
Vendredi     9h à 12h / 14h à 16h30 

Le dossier sera consultable, durant l’enquête, sur le site internet de la Commune 
d’ANDEL à l’adresse suivante : www.andel.fr 

Le public pourra adresser ses observations et propositions écrites à Monsieur le 
commissaire enquêteur durant toute la durée de l’enquête : 
 Par courrier postal adressé au siège de l’enquête publique à l’adresse suivante : Commune 

d’ANDEL - Monsieur le commissaire enquêteur – enquête publique de la révision N° 1 du 
PLU d’ANDEL  7 rue Abbé Hingant 22400 ANDEL– (cachet de La Poste faisant fois) ; 

 Par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete.publique.plu@mairieandel.fr ; 
 En les consignant sur le registre ouvert à cet effet ; 

 En rencontrant le commissaire enquêteur lors des permanences qu’il tiendra à la mairie 
d’ANDEL (7 rue Abbé Hingant , 22400 ANDEL) :  

o Lundi 3 octobre 2022   de 10h00 à 12h00 
o Mercredi 12 octobre 2022   de 14h00 à 17h00 
o Vendredi 21 octobre 2022   de    9h00 à 12h00 
o Lundi 7 novembre 2022   de 14h00 à 17h00 

Les observations et propositions du public transmises par voie postale et par voie 
électronique seront annexées au registre de la Mairie d’ANDEL,  
Dans les trente jours à compter de la date d'expiration de l'enquête, le commissaire 
enquêteur transmettra au maire le dossier d'enquête avec son rapport et ses avis 
motivés. 
Le public pourra les consulter pendant une durée d’un an à compter de la clôture de 
l'enquête, à la Mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture ; il pourra également 
en prendre connaissance durant la même période sur le site internet de la Commune 
d’ANDEL, à l’adresse suivante www.andel.fr 
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7, rue Abbé Hingant 
 02.96.31.10.04 

Du lundi au vendredi, 
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(fermée le mardi ap-midi) 

 

Permanence élus les 

samedis, 10h/12h. 
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Restaurant scolaire 
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Garderie municipale 
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CONSEILS MUNICIPAUX 
 

 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Délibérations séance du 13 juin 2022 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, 

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

Mmes. MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël, BERTHELOT Sophie, BOUGEARD Claude, LE BOËDEC Rosalie, LE 

GUILLOU Emmanuelle, LE NOTRE Nadine, MOREL Anne, RAMAGE Soizic 

ABSENTS EXCUSÉS :  M PERIGOIS Emmanuel, M.RONDEL Daniel. 

 SECRÉTAIRE : Monsieur ROBERT Dany 
 

L’an deux mil vingt-deux, le treize juin, à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à la Mairie d’ANDEL, 

sous la présidence de Madame Nicole POULAIN, Maire d’ANDEL. 
 

Date de la convocation : 8 juin 2022   Date d’affichage : 8 juin 2022 

 

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 15 juin 2022. Par courrier en date du 9 juin 2022, 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, par 13 voix pour : 

- 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 % plus des frais de dossier égal à 0,25 % du 

montant de la ligne. 

* Index Euribor 3 mois moyenné du mois de mai 2022  = - 0,388 %, soit un taux de 0,612 %. 

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer, sans autre délibération, le contrat ainsi que toutes pièces 

nécessaires à la réalisation de cette ligne de trésorerie. 

 

ACQUISITION D’UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 
Madame le Maire propose aux Conseillers municipaux d’acquérir un Nettoyeur haute pression thermique pour les 

services techniques, après consultation de plusieurs fournisseurs. (Monsieur Patrick BRIENS sort et ne participe pas au 

vote). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 12 voix pour : 

- Décide d’acquérir un Nettoyeur haute pression thermique NHP thermique MNT250. 

- Accepte le devis de LAMBALLE CULTIVERT pour un montant de 676.34 € HT. 

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette décision. 

- Les crédits sont inscrits en section d’investissement au budget communal 2022 au chapitre 21. 

 

ACQUISITION DE PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE. 
Madame le Maire propose aux Conseillers municipaux d’acquérir des panneaux signalisation verticale, après 

consultation de plusieurs fournisseurs.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour : 

- Décide d’acquérir des panneaux de signalisation verticale. 

- Accepte le devis BSM pour un montant de 457.20 € HT. 

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette décision. 

- Les crédits sont inscrits en section d’investissement au budget communal 2022 au chapitre 21. 
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RENOVATION DE LA COUVERTURE SUR LA TRIBUNE DU TERRAIN DE FOOTBALL. 
Madame le Maire propose aux Conseillers municipaux de rénover la couverture sur la Tribune du Terrain de Football 

après consultation de plusieurs fournisseurs.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour : 

- Décide de rénover la couverture sur la Tribune du Terrain de Football. 

- Accepte le devis GT CONSTRUCTIONS RENOVATION pour un montant de 4 380 € HT. 

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette décision. 

- Les crédits sont inscrits en section d’investissement au budget communal 2022 au chapitre 21. 

 
ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le bulletin est tiré chaque mois au secrétariat  de la Mairie plus 

le magazine trois fois par an et pour ce faire le photocopieur est utilisé au maximum. Le contrat de maintenance en cours 

arrive à échéance, aussi, après consultation de plusieurs fournisseurs, il est proposé de le changer. 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 12 voix Pour : 

- décide d’acquérir, auprès de BRS BUREAUTIQUE, un photocopieur avec le multifonction couleur SRA3 

KYOCERA TASKalfa 4054ci pour un montant de 3 462 €uros hors taxes plus un contrat de maintenance avec une 

garantie totale sur 5 ans avec un forfait annuel de 324 € hors taxes et un coût copie de 0.0036 € HT la page noir et 

blanc Toner noir inclus et 0.035 HT la page couleur Toner couleur inclus. 

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette décision. 

- Les crédits sont inscrits en section d’investissement au budget communal 2022 au chapitre 21. 

- Autorise Mme le Maire ou son représentant à céder le photocopieur KYOCERA TASKalfa 4052ci acquis en 2017. 

 

SALLE MÉRIDEL : TARIFS LOCATION 2023 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les Tarifs Location 2022 Salle Méridel ont été fixés par 

Délibération du 22 novembre 2021, modifiés par Délibération du 28 mars 2022.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour, DECIDE : 

-  De maintenir les Tarifs Location 2022 Salle Méridel sur 2023. 
 

Particuliers - 2023 Commune 

(et Siège social sur la commune) 

Hors commune 

1 journée (hors week-end ou jour férié) 164 425 

WEEK END ou FÉRIÉS (2 jours) 225 518 

- Tarif pour remise des clefs avant 15h la veille de la location : 25 € 
 

HORS COMMUNE (associations/ sociétés) : 

Réunion ½ journée (4 heures max.) - sans utilisation cuisine -  : 150 €uros. 
 

Les réservations pour les gens de la commune ne se feront pas plus de 24 mois à l’avance et celles des gens hors commune pas 

plus de 6 mois à l’avance. Un chèque caution de 1 000 €uros sera demandé à la remise des clefs. 

 

SALLE DU VIEUX MOULIN : TARIFS LOCATION 2023. 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les Tarifs Location 2022 Salle du Vieux Moulin ont été fixés 

par Délibération du 22 novembre 2021 modifiés par Délibération du 28 mars 2022.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix Pour, DECIDE : 

- De maintenir les tarifs Location 2022 Salle du Vieux Moulin sur 2023.  
 

 Particuliers Commune et Siège social sur la Commune  Hors Commune  

2023 - de 100 couverts + de 100 couverts - de 100 couverts + de 100 couverts 

1 journée  

(hors week-end ou férié) 
 

340 € 

 

390 € 

 

730 € 

 

786 € 

Week-end / Fériés  

(2 jours) 
 

406 € 

 

456 € 

 

848 € 

 

911 € 

Vin d’honneur 100 € 245 € 

- Tarif pour remise des clefs avant 15h la veille de la location :  50 € 
 

HORS COMMUNE (associations/ sociétés) 

 Spectacle à but caritatif - sans utilisation cuisine     :  300 €uros 

 Réunion - sans utilisation cuisine -      :  460 €uros 

 Réunion - avec utilisation cuisine -      :  700 €uros 
 

Les réservations pour les gens de la commune ne se feront pas plus de 24 mois à l’avance et celles des gens hors commune 

pas plus de 15 mois à l’avance. Pour les vins d’honneur, les réservations pour les gens de la commune ne se feront pas plus 

de 6 mois à l’avance et celles des gens hors commune pas plus de 2 mois à l’avance. Un chèque caution de 1 000 €uros sera 

demandé à la remise des clefs. 
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RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL : TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que pour chaque rentrée scolaire, il est nécessaire de 

fixer les tarifs du restaurant scolaire. Madame le Maire propose de maintenir les tarifs existants. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, par 13 voix pour, le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs suivants : 

- 3,60  €uros le prix du repas pour les enfants fréquentant le restaurant scolaire municipal. 

- 7,90  €uros le prix du repas pour les adultes fréquentant le restaurant scolaire municipal. 
 

Ces tarifs s’appliquent dès la rentrée 2022/2023. 

 

GARDERIE SCOLAIRE MUNICIPALE : TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 
Madame le Maire indique qu’il y a lieu de fixer les tarifs de la garderie municipale pour l’année scolaire 2022/2023. 

Il est nécessaire de fixer le tarif en fonction de l’utilisation du service (que le matin, que le soir ou matin et soir, soutien ou 

non etc…). Madame le Maire propose de maintenir les tarifs existants. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, par 13 voix pour, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs suivants : 

- 1,80 € le prix de la garderie pour les enfants présents que le matin. 

- 2,78 € le prix de la garderie pour les enfants présents que le soir de 16 heures 30 à 18 heures. 

- 3,10 € le prix de la garderie pour les enfants présents que le soir de 16 heures 30 à 18 heures 45. 

- 3,50 € le prix de la garderie pour les enfants présents le matin et le soir de 16 h 30 à 18 h. 

- 3,80 € le prix de la garderie pour les enfants présents le matin et le soir de 16 h 30 à 18 h 45. 

- 1,75 € le prix de la garderie pour les enfants présents que le soir après les cours de soutien. 

- 2,05 € le prix de la garderie pour les enfants présents le matin et le soir après les cours de soutien.- 

 

ACTUALISATION DE LA CONVENTION DE LOCATION SALLE MERIDEL 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’actualiser la Convention de Location Salle Méridel en modifiant 

les Articles 3 et 5. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour, DECIDE : 

- D’ajouter à l’article 3 : Interdiction d’ajout d’éléments de décoration qui apporteraient une charge importante de 

combustion (exemple paille, etc…). 

- D’ajouter à l’article 5 : Par réglementation générale permanente relative aux artifices de divertissement (arrêté 

préfectoral n° 2010-00414 du 21 juin 2010), l'utilisation des artifices de divertissement est interdite la nuit, à partir 

de 19h00 jusqu’au lever du jour, dans les zones urbanisées ou sur la voie publique ainsi que dans tous les lieux où se 

tient un rassemblement de personnes. 

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à actualiser la Convention de location Salle Méridel ainsi que tout 

autre document relatif à  ce dossier. 

 

ACTUALISATION DE LA CONVENTION DE LOCATION SALLE DU VIEUX MOULIN 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’actualiser la Convention de Location Salle du Vieux Moulin en 

modifiant les Articles 3 et 5. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour, DECIDE : 

- D’ajouter à l’article 3 : Interdiction d’ajout d’éléments de décoration qui apporteraient une charge importante de 

combustion (exemple paille, etc…). 

- D’ajouter à l’article 5 : Par réglementation générale permanente relative aux artifices de divertissement (arrêté 

préfectoral n° 2010-00414 du 21 juin 2010), l'utilisation des artifices de divertissement est interdite la nuit, à partir 

de 19h00 jusqu’au lever du jour, dans les zones urbanisées ou sur la voie publique ainsi que dans tous les lieux où se 

tient un rassemblement de personnes. 

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à actualiser la Convention de location Salle du Vieux Moulin 

ainsi que tout autre document relatif à  ce dossier. 

 

DELIBERATION MODIFICATIVE (courrier de La Préfecture des Côtes-D’Armor du 16 mai 2022) 
d’approbation du Cpte Administratif 2021 - Budget principal  (Délib. 22-03-03 du 14 mars 2022). 

Madame Le maire présente au Conseil municipal le courrier de la Préfecture des Côtes d’Armor du 16 mai 2022, 

reçu le 18 mai 2022, invitant Madame Le Maire à prendre une délibération modificative d’approbation du Compte 

administratif 2021 avant le 30 juin 2022 (Madame Le Maire, s’étant retirée, ne pouvant assister au vote, sa signature ne doit 

pas apparaitre dans le tableau des signatures et  Le compte administratif 2021 du budget principal est approuvé, à 

l’unanimité, par 14 voix pour, en section de fonctionnement et en section d’investissement). Mme le Maire sort de la salle et 

ne participe pas à la délibération.  

Monsieur Patrick BRIENS, 1er Adjoint au Maire, prend la présidence et propose la modification de la Délibération 

22-03-03 du 14 mars 2022. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 12 voix pour :  

- VALIDE la Délibération modificative d’approbation du Compte administratif 2021 dressé par Madame POULAIN 

Nicole, Maire Budget principal (Délibération 22-03-03 du 14 mars 2022), à la demande de la Préfecture des Côtes-

D’Armor du 16 mai 2022. 
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PACTE DE GOUVERNANCE 2022-2026 LAMBALLE TERRE ET MER 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de pacte de gouvernance 2022-2026 de La Communauté 

d’Agglomération Lamballe Terre et Mer approuvé le 8 mars 2022 par délibération n°2022-014 du Conseil Communautaire  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour : 

- Emet un avis favorable. 

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE D’ANDEL : PARTICIPATION COMMUNALE 
Mme le Maire rappelle que par délibération en date du 8 juillet 2019, suite au courrier reçu de LTM qui demandait de 

participer financièrement aux dépenses engagées par les Sociétés de Chasse en ce qui concernait le piégeage des nuisibles, le 

Conseil Municipal avait décidé d’accorder une somme de 200 € à la Société de Chasse d’ANDEL pour faire face aux frais. 

Charge ensuite à la Société de reverser cette participation aux piégeurs en activité afin de couvrir leurs frais (carburant, 

pièges, appâts, etc….). Mme le Maire propose que cette somme soit portée à 400 € et versée à la société de chasse chaque 

année. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour : 

- ACCEPTE de participer aux dépenses engagées par la Sté de Chasse d’ANDEL pour le piégeage des nuisibles. 

- DÉCIDE de verser 400 €uros à l’association communale chaque année. 

- INSCRIT la dépense à l’article 6574 du budget communal. 

 

SUBVENTIONS COMMUNALES ANNÉE 2022. 
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil Municipal que, comme chaque année, des demandes de 

subventions sont arrivées. Après lecture des courriers, elle propose d’attribuer les subventions communales ci-dessous. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, par 13 voix pour, les subventions suivantes : 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne PLOUFRAGAN  

(4 apprentis de la Commune en formation) 

400,00 € 

Bâtiment CFA Côtes-d’Armor (2 apprentis de la Commune en formation) 100.00 € 

TOTAL 500.00 € 
 

- INSCRIT la dépense à l’article 6574 du budget communal. 

 

DEMANDE DU COMITE DES FETES POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL  
Madame le Maire informe les Conseillers municipaux de la demande du Comité des Fêtes pour la mise à disposition 

du local sous la Salle du Vieux Moulin. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour : 

- DONNE son accord pour la mise à disposition au Comité des Fêtes du local sous la Salle du Vieux Moulin sous 

réserve que L’Association prenne une assurance pour ce local et dédie ce lieu à du stockage exclusivement (interdire 

tout rassemblement ou réunion). 

 

PUBLICITE DES ACTES DE LA COLLECTIVITE 
Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation 

des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu l’article L2131-1 du CGCT, 

Madame Le Maire informe les Conseillers municipaux et leur indique que la réforme de la publicité des actes des 

collectivités a posé le principe de la publication des actes de la commune par voie électronique. 
 

Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de publication : 

 1° Soit par affichage ; 

 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 

 3° Soit par publication sous forme électronique. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’opter pour la modalité de publicité suivante : 
 

Publicité des actes de la Commune par affichage ; OU Publicité des actes de la Commune par publication papier, dans des 

conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; OU Publicité des actes de la Commune par publication sous forme 

électronique, sur le site internet de la Commune. 

 

Après en avoir délibéré, avoir entendu l’exposé de Madame Le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents, par 13 voix pour : 

- DECIDE d’opter pour la modalité de publicité suivante : 

- Publicité des actes de la Commune par affichage ; 
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DESIGNATION D’UN ELU REFERENT SECURITE ROUTIERE 
Madame le Maire présente aux Conseillers municipaux le courrier de la Préfecture des Côtes-d’Armor du 17 mai 

2022 relatif à la désignation d’un élu référent sécurité routière dont le rôle est de porter et d’animer la politique locale de 

sécurité routière, d’être l’interface entre le domaine politique et les services techniques et administratifs, de contribuer à la 

coordination des mesures de formation, prévention, sensibilisation ou communication et de partager des expériences et 

propose de nommer Claude BOUGEARD.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour : 

- Nomme Claude BOUGEARD, élu référent sécurité routière.  

 

PARTICIPATION AU CADEAU DE DEPART EN RETRAITE DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE  
Madame le Maire propose aux Conseillers municipaux de participer au cadeau de départ en retraite de la Secrétaire 

de mairie à hauteur de 300 €.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour : 

- DECIDE de participer au cadeau de départ en retraite de la Secrétaire de mairie.  

- Les crédits sont prévus en fonctionnement au compte 6232 du Budget Commune 2022. 

 

INTEGRATION ATHEOL LAMBALLE AU GIP (GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC) DU PENTHIEVRE 
Madame le Maire donne lecture aux Conseillers municipaux, d’un courrier reçu du Groupement d’Intérêt Public du 

Penthièvre, qui informe de la demande d’ATHEOL LAMBALLE d’intégrer le GIP du Penthièvre en tant que membre pour 

la fourniture des repas pour la maison d’accueil ATHEOL située 15 rue des Olympiades 22403 LAMBALLE ARMOR. 
 

En tant que membre, la commune d’ANDEL doit valider cette demande et approuver la modification des statuts du 

GIP du Penthièvre approuvés par arrêté préfectoral du 3 février 2004 et modifiés le 13/07/2021 et notamment : 

- l’article 1er qui fixe la constitution et la dénomination des membres du groupement, 

- l’article 8 qui fixe les droits statutaires et obligations des membres, 

- l’article 12-1 qui fixe le nombre de représentants de chaque membre au Conseil d’Administration. 
 

Il est proposé d’appliquer les modifications suivantes : 

- Article 8 : 
Répartition actuelle % Nouvelle répartition % 

Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre 45.04 Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre 43.20 

Ville de Lamballe 24,42 Ville de Lamballe 20.28 

CIAS Lamballe Terre et Mer 14.72 CIAS Lamballe Terre et Mer 19.60 

Commune d’ANDEL 1,66 Commune d’ANDEL 1,39 

Communauté de Commune Lamballe Terre et Mer 1.60 Communauté de Commune Lamballe Terre et Mer 2.17 

CCAS HILLION 5,20 CCAS HILLION 5,04 

CCAS QUINTIN 5,20 CCAS QUINTIN 4.22 

Mairie d’ERQUY 2,16 Mairie d’ERQUY 2,59 

  ATHEOL Lamballe 1.51 

 

- Article 12-1 : 
Répartition actuelle Nombre de 

représentants 

Nouvelle répartition Nombre de 

représentants 

Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre  

5 

Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre  

5 

Ville de Lamballe 3 Ville de Lamballe 3 

CIAS Lamballe Terre et Mer 2 CIAS Lamballe Terre et Mer 2 

Commune d’ANDEL 1 Commune d’ANDEL 1 

Communauté de Commune Lamballe Terre et Mer 1 Communauté de Commune Lamballe Terre et Mer 1 

CCAS HILLION 1 CCAS HILLION 1 

CCAS QUINTIN 1 CCAS QUINTIN 1 

Mairie d’ERQUY 1 Mairie d’ERQUY 1 

  ATHEOL Lamballe 1 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour : 

- AUTORISE ATHEOL LAMBALLE à devenir membre du GIP du Penthièvre aux conditions fixées ci-dessus à savoir 

des droits et obligations fixés à 1.51 % le droit à 1 représentant au sein du Conseil d’Administration. 

- PREND ACTE de la modification nécessaire des statuts du GIP du Penthièvre et notamment ces articles 1, 8 et 12-1. 

- AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ces décisions. 

 

REMPLACEMENT DE LA CENTRALE SECURITE INCENDIE 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal le devis suite à la vérification annuelle du matériel de sécurité incendie. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour: 

- DECIDE de retenir le Fournisseur R2S SSI, pour un montant de 4 083.33 € HT  

- AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant au dossier. 

 Les crédits sont prévus au Budget Commune dépenses Investissement 2022 au compte 2188. 
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Délibérations séance du 5 septembre 2022 
 

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

Mmes Mrs. AVRIL Noël, BERTHELOT Sophie, BOUGEARD Claude, LE BOËDEC Rosalie, LE GUILLOU 

Emmanuelle, LE NOTRE Nadine, MOREL Anne. PERIGOIS Emmanuel. RONDEL Claude. 

ABSENTS EXCUSÉS : M ANDRIEUX Mauric ,(Pouvoir à D. RONDEL) Mme RAMAGE Soizic (Pouvoir à A. MOREL) 

SECRÉTAIRE : Monsieur BRIENS Patrick. 
 

L’an deux mil vingt-deux, le cinq septembre, à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est assemblé à la Mairie 

d’ANDEL, sous la présidence de Madame Nicole POULAIN, Maire d’ANDEL. 

 

Date de la convocation : 31 août 2022       Date d’affichage : 31 août 2022 

 

 

CONVENTION DE MANDAT POUR LA PASSATION DE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES 

ET DE SERVICES (SCA LAMBALLE) - renouvellement. 
Madame Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que, dans le cadre de l’adhésion au Service Commun 

d’Achat (SCA) de Lamballe et dans le respect de la commande publique, une convention de mandat avait été signée le 

08/10/2018 qui couvrait la période 2019, 2020, 2021 et concernait uniquement la partie BES (bien et service) avec une 

cotisation annuelle de 85 €. Elle avait pour but de mandater la SCA pour la passation des appels d’offres. 

Pour rappel, la Commune reste pouvoir adjudicateur car c’est la collectivité qui signe les actes d’engagement. De 

plus, les marchés étant traités en marchés multi-attributaires, la collectivité conserve le choix des 3 fournisseurs par marché. 

Madame Le Maire propose aux membres du Conseil municipal de l’autoriser à signer la nouvelle convention pour la 

partie BES (bien et services) pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2024 avec une cotisation de 85 € pour accéder au 

catalogue fournisseurs.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 15 voix pour : 

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer, sans autre délibération, la Convention de mandat pour la 

passation de marchés publics de fournitures et de services ainsi que toutes pièces nécessaires relatives à ce dossier.  

 

APPROBATION DU « Contrat départemental de territoire 2022-2027 » – AUTORISATION DE 

SIGNATURE DU CDT 2022-2027   Groupe 1  « rural » communes < 2 000 habitants strate DGF 2021. 
Madame le Maire  informe le Conseil municipal de la mise en place par le Département des « contrats 

départementaux de territoire » (CDT) pour la période 2022-2027. 
 

Ce nouveau cadre contractuel répond aux objectifs suivants : 

• Soutenir équitablement l’ensemble du territoire costarmoricain, 

• Améliorer la visibilité de l’action départementale et des investissements réalisés sur les territoires 

• Soutenir les communes “rurales” 

• Favoriser/Valoriser la mutualisation des projets structurants 

• Garantir/assurer la cohérence des politiques en faveur de la transition écologique et énergétique sur l’ensemble 

du territoire départemental dans un cadre administratif qui se veut souple et simple, 

et se traduit notamment par un accompagnement renforcé de la ruralité, des territoires les plus fragiles et l’adaptation des 

enveloppes réparties selon trois « groupes » de communes identifiés : Groupe 1 « rural » et 25M€, Groupe 2 « rurbain » et 

16M€, Groupe 3 « urbain » et 9 M€. 
 

L’enveloppe déterminée pour ANDEL s’élève à 117 692 € HT. Le taux d’autofinancement minimum est fixé à 30 %. 

Les projets d’investissement soutenus devront répondre à l’une au moins des thématiques suivantes : solidarités humaines, 

transition écologique et aménagement du territoire, équipements culturels et sportifs, patrimoine historique, développement 

de circuits courts en vue d’une alimentation durable, ouvrages d’art, assainissement, eaux pluviales, eau potable ainsi que les 

projets d’investissement innovant. 

La gouvernance des CDT2022-2027 est assurée par le Comité départemental de suivi et d’évaluation. 

L’Assemblée est invitée à prendre connaissance de l’ensemble des documents ci-annexés. 

 

Considérant l’ensemble de ces éléments, Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, par 15 voix pour : 

- - Approuve les termes et modalités du « contrat départemental de territoire 2022-2027 » et ses annexes (n°1 : 

règlement d’intervention, n°2 : Charte départementale de visibilité) fixant le montant de l’enveloppe plafonnée de la 

commune à  117 692 € H.T. pour la durée du contrat ; 

- - Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer le « contrat départemental de territoire 2022-2027 » ainsi 

que tout acte s’y rapportant 
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RECRUTEMENT D’UN AGENT ATSEM DHS 31/35 SUITE DEPART EN RETRAITE 
Madame Le Maire informe les membres du Conseil municipal que l’agent sur le poste d’ATSEM responsable de 

la garderie et assistant le personnel enseignant à l’école, a informé la collectivité de sa décision à faire valoir ses droits à la 

retraite au 1er janvier 2023. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 15 voix pour : 

- Autorise Mme le Maire ou son représentant à entreprendre les démarches nécessaires pour le recrutement d’un nouvel 

agent ATSEM avec une DHS identique de 31h semaine annualisée et à signer toutes autres pièces nécessaires 

relatives à ce dossier, sans autre délibération. 

 

MURET DE LA RICHARDAIS 
Mme Le Maire informe le Conseil municipal que 5 devis ont été reçus pour le muret de la Richardais.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 15 voix pour : 

- Accepte le devis de la SARL CEDRIC DAYOT de PLERIN pour un montant de 2 720.75 € ht.  

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette décision. 

La dépense est inscrite en Investissement au Budget Commune 2022 au chapitre 21. 

 

CESSION DU PHOTOCOPIEUR KYOCERA TASKALFA 4052 CI. 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération en date du 13 juin 2022, il a été 

décidé d’acquérir, auprès de la Société BRS de Trémuson, un photocopieur pour la mairie en remplacement de celui qui 

arrive en fin de contrat de maintenance. Ce dernier n’étant pas repris par la Société BRS, l’entreprise LESNIER & 

BERNARD de PORDIC a souhaité l’acheter au prix de 500 €uros. Madame le Maire propose d’y donner une suite 

favorable. 

Monsieur Dany ROBERT sort et ne participe pas au vote. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 14 voix pour : 

- Décide de céder à la Sté LESNIER & BERNARD de Pordic l’ancien photocopieur KYOCERA TASKALFA 4052 CL  

- Autorise Mme le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et à passer toutes les 

écritures de cession. 

 

ARCHIVAGE ADMINISTRATIF MAIRIE. 
Madame le Maire présente aux membres du Conseil municipal le Compte rendu de l’inspection des archives 

communales d’Andel suite à la visite des Archives Départementales des Côtes-d’Armor et qui invite par ailleurs à étudier la 

possibilité de faire appel à un archiviste professionnel pour mener à bien le travail de tri, classement et inventaire qui 

permettra à la collectivité de disposer d’un fonds d’archives organisé selon la règlementation en vigueur. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 15 voix pour : 

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à prendre contact avec le service archives du Centre de Gestion 22 

pour établir un devis. 

 

CHAMBRE FROIDE SALLE DU VIEUX MOULIN. 
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal de la panne de la chambre froide de la salle du Vieux 

Moulin. La Société FARAMUS a mis en prêt une armoire froide en attendant la visite et le diagnostic du technicien. 

Madame le Maire propose d’avoir un accord de principe pour un éventuel renouvellement et une demande de plan de relance 

concernant les cantines scolaires.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 15 voix pour : 

- Donne un accord de principe pour un éventuel renouvellement de la chambre froide de la salle du Vieux Moulin et 

une éventuelle demande de plan de relance concernant les cantines scolaires.  

- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier après avoir préalablement prévenus les 

membres du conseil municipal. 

Les crédits sont prévus en Investissement au Budget Commune 2022 au chapitre 21. 

 

SUPPRESSION DES REGIES DE RECETTES CANTINE ET GARDERIE. 
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal que suite au passage du Conseiller aux décideurs 

locaux de la DGFIP pour informer de la mise en place du paiement en ligne, la suppression des régies de recettes cantine et 

garderie pour l’encaissement des recettes de cantine et de garderie a été proposée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, par 15 voix pour : 

- Décide la suppression des 2 régies recettes pour l’encaissement des recettes de cantine et de garderie. 

- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier  
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Bon à savoir … 
 

La commune met à disposition gratuitement des tables et des bancs 

pour tout évenement ayant lieu exclusivement sur ANDEL. 
 

Sans que nos oreilles trainent, nous avons pourtant ouï dire que 
notre matériel était également apprécié dans les communes 
voisines…   
Il est donc utile de rappeler que ce matériel ne doit pas sortir du 
territoire andelois !... 
 

Toute demande de réservation est à effectuer auprès de la mairie, 
dès que vous avez connaissance de la date de votre manifestation 
(car il y a de plus en plus de sollicitations pour ce service).   
 

Merci par avance de respecter ces consignes pour tenter de « sauver nos meubles ». 
 

 

 
 

S.L.I.M.E. 

Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie 

 

Visite Eau – Energie 
 

Les conseillers de l’Agence locale de l’énergie et 

du climat (ALEC) proposent des visites SLIME 

gratuites.  

Ces visites Eau Energie sont destinées aux 

locataires et propriétaires sur Lamballe Terre & 

Mer et sont soumises à conditions de ressources 

(votre éligibilité sera vérifiée par le conseiller de 

l’ALEC).  

 

Le but de ces visites est de conseiller les 

personnes qui rencontrent des difficultés pour se 

chauffer ou qui se questionnent sur l’énergie 

dans leur logement. Attention, ce ne sont pas des 

diagnostics énergétiques ou des audits 

énergétiques. Lors de ces visites on aborde le 

logement dans son ensemble, les usages, les 

factures, les équipements. Des premiers conseils 

sont donnés pour diminuer les consommations et 

améliorer le confort des personnes. Dans le cadre 

de ces visites, du petit matériel économe est 

installé gratuitement. 

 

Pour une visite, n’hésitez pas à contacter 

l’ALEC au 02 96 52 56 50 ou bonjour-

habitat.bzh au 02 96 32 96 66. 
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ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS… 
 

OGEC  
L’OGEC, pour l’école de la commune, a eu le plaisir d’organiser la 1ère édition de 
course de caisses à savon en ce weekend du 24 septembre dans le but de financer 
l’aménagement du terrain arrière de l’école avec clôture, portails et semi de pelouse 
pour le bonheur des enfants. 
Ce projet a été mené par Coline AVRIL et Sophie POULINE, membres de l’OGEC, 
nous les remercions chaudement !!  Nous avons eu beaucoup de soutiens avec les 
sponsors privés et une belle quinzaine de caisses à savon inscrites pour le départ. 
Un beau moment convivial, de l’organisation au jour J,  avec surtout une belle 
cohésion entre générations et associations de la commune : une REUSSITE  et une 
FIERTE ! 

La journée a débuté par la mise en place du circuit le matin, suivi des essais des 
bolides. Le départ de la course a été donné en début d’après-midi, 
malheureusement, tous les équipages n’ont pas pu prendre le départ en raison d’un 
accident qui a amené les organisateurs à prendre la décision de stopper la course 
par respect envers les personnes blessées. 
 
 
 
 
 
 
 

Les concerts organisés par ANDEL’IR à la salle du vieux moulin ont clôturé 
l’évènement. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Prochains évènements de l’école : 

 11 décembre 2022 - Le marché de noël à la ferme de marie jeanne  

 Fin décembre : le père NOEL sera de passage à l’école ….  

 Avril 2023 : opération brioches 

 11 juin 2023 - La kermesse avec une nouveauté : organisation d’un jeu de force 
breton. Nous comptons sur votre participation ! (modalités d’inscription  dans un 
prochain numéro).  

  

Merci à toutes les associations, bénévoles, membres OGEC, équipe pédagogique et 
élus  pour votre soutien. Toutes nos actions sont mises en place pour les enfants et 
pour améliorer notre belle école. 
 

Gaelle LE COUSTUMIER 
Présidente OGEC ECOLE SAINTE ANNE ANDEL 
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Une nouvelle association sur Andel… : AEYMT 

Association d’Etude et d’Approfondissement du Yangjia Michuan Taijiquan 
 

(Association sportive Loi 1901) 

Siège social : 4 La Côte – 22400 ANDEL 

 
Taijiquan veut dire : boxe de l’équilibre ou grand Boxe (Taiji = Equilibre / Quan = Poing ou Boxe) 
 
Le but de cette pratique est d’apporter à chacun les outils qui lui permettront de dépasser 
ses propres limites physiques et intellectuelles, bien plus que de l’aider à mettre à terre le 
voisin grâce à elle. 

Pour certain, le Taijiquan sera pratiqué comme une gymnastique douce 

Pour d’autres, sera pratiqué comme un Art Martial. 
 
Il apporte un bénéfice commun et reconnu à tous les âges, il contribue notamment : 

 Au gain de souplesse et d’agilité 
 A la régulation de la circulation sanguine 
 A l’amélioration de la qualité et du confort respiratoire… 

C’est aussi, jouer, échanger, défier, se dépasser, exceller. 
C’est pratiquer seul, à son rythme ou avec un groupe. 
C’est encore, découvrir un continent, une culture, ou une langue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès le mercredi 21 septembre, cours hebdomadaires jeunes et adultes 
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Lir’Andel 
 

 

La Bibliothèque Lir’Andel  
fait sa rentrée littéraire. Venez consulter sans 
modération les nombreuses nouveautés dont la 
bibliothèque vient de faire l’acquisition. Tous vos 
auteurs préférés sont disponibles en prêt. 
 

« Nous vous attendons nombreux ! »  

 

CONCERT A L’EGLISE D’ANDEL LE 15 OCTOBRE  

 
Vous êtes les bienvenus pour assister au 

Concert de la Compagnie Lyrique d’Armor, le 
samedi 15 octobre 2022 à l’Eglise d’Andel. 

Chant -  harpe - piano 
Entrée libre 

 

C’EST BON POUR LE MORAL 

L’Association BRAIN UP propose, 
comme l’an passé, un atelier 
gratuit à destination des +60 ans.  
 
Thème : « C’est bon pour le moral » 
(bien-être et de confiance en soi). 
 

Contact : 02 96 31 10 04 

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

Le mot de la mairie concernant la course de Caisses à Savon 
 
 

L’association de l’Ogec, grâce à cet événement innovant et insolite a permis de rassembler sur 
la commune, un très large public de tout âge et tout horizon. 
Les nombreux bolides conçus pour l’occasion, l’ambiance et le temps étaient bien là pour faire 
de cette journée un beau spectacle. 
Les essais du matin étaient prometteurs à tout point de vue, cependant vers 15h00, suite à 
une sortie de route malheureuse d’un véhicule, des spectateurs ont été blessés entrainant 
l’arrêt de la course, décision prise par respect envers les personnes affectées à qui nous 
souhaitons un bon rétablissement.  
La soirée s’est toutefois poursuivie dans la bonne ambiance avec un concert organisé par 
ANDEL’IR à la Salle du Vieux Moulin. 

 

Remerciements à l’OGEC pour cette initiative ainsi qu’à tous les bénévoles, les 

équipages et les spectateurs qui n’avaient qu’une envie : prendre du plaisir.  
 
 

 
 

Evènements à venir 
 

 

Samedi 15 octobre-20h30 
Concert de la Compagnie Lyrique 

d’Armor- 
Eglise d’Andel 

----------- 

Dimanche 30 octobre 
Spectacle humoristique 

Salle Vieux Moulin 
Organisation : Comité des Fêtes 

----------- 

 

Dimanche 20 novembre 
Vide Grenier 

Site Salle du Vieux Moulin 

Organisation : Avant Garde 
----------- 

 

Dimanche 31 décembre 

Réveillon 
Salle du Vieux Moulin 

Organisation : Comité des Fêtes 

-------- 

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

Nadine LE NOTRE, Maurice ANDRIEUX, - Rapporteur des séances municipales : Christine LEMAITRE-GOMET   
 

Prochaine parution d’ « AU COUR’ANDEL » : Janvier 2023 
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