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En ce début février 2021, nous voici toujours privés de la richesse de la vie 

quotidienne : la liberté d’aller et de venir, la convivialité, la proximité, le 

bonheur d’être ensemble lors d’événements festifs et associatifs... 

Ces moments que nous avons toujours connus, nous pouvons aujourd’hui 

mesurer combien ils nous manquent !... 

 

Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour 

les plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante pour nos activités 

économiques, associatives, familiales et du quotidien... 

 

Courage donc à l’ensemble des andelois et tout particulièrement :  

... aux commerçants confrontés à une fermeture administrative,  

... aux jeunes qui voient leur vie scolaire hachée ou peinent à trouver un emploi 

ou un stage,  

... à nos aînés qui doivent faire face à une solitude de plus en plus pesante,  

... à nos associations qui se démènent pour garder leur motivation pour 

proposer de belles animations lors de jours meilleurs. 

 

Je ne doute pas que l’horizon finisse par s’éclairer et que nous retrouverons 

tous prochainement nos petits bonheurs du quotidien !... même si nous devrons 

certainement revoir quelque peu nos modes d’actions, nos échanges. 

 

Notre commune a jusqu’à présent, la chance d’avoir été globalement épargnée 

par ce virus, mais la vigilance reste de mise.  

Alors continuez à prendre soin de vous et des autres ! 

 

Avec mon dévouement 

 

 

        Nicole POULAIN  

        Maire  

 
 

 

 
 

Mairie 
 

7, rue Abbé Hingant 

 02.96.31.10.04 
Ouv. du lundi au vendredi, 

8h30/12h30 - 14h/17h ; 
samedi 9h/12h. 

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

www.andel.fr 
 

Restaurant scolaire 
 02.96.31.13.03 

 

Garderie municipale 
 02.96.34.77.78 

 

École Sainte-Anne 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 2 novembre 2020 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, 

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

MM. ANDRIEUX Maurice, AVRIL Noël,  BOUGEARD Claude, LE BOËDEC Rosalie, LE GUILLOU Emmanuelle, 

LE NOTRE Nadine, MOREL Anne, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel 

ABSENTS EXCUSÉS : MM. BERTHELOT Sophie (pouvoir à Mme POULAIN Nicole), PÉRIGOIS Emmanuel 

(pouvoir à Mr BOUGEARD Claude) 

SECRÉTAIRE :. Monsieur BOUGEARD Claude 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : TRANSFERT DE COMPÉTENCES 
 

L’urbanisme intercommunal est un sujet politique, symbolique, stratégique, qui mobilise actuellement nombre 

de communautés de communes ou d’agglomération concernées par l’éventualité d’un transfert de la compétence au 

1er janvier 2021. En effet, l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové (ALUR) prévoyait le transfert automatique de la compétence « plan local d’urbanisme, document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », à compter du 27 mars 2017. Ce transfert pouvait être bloqué si au 

moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposaient par délibération de leur 

Conseil municipal. Par deux fois, cette minorité de blocage a été activée à Lamballe Terre & Mer. 

Pour les EPCI n’exerçant pas cette compétence, le législateur a prévu que le transfert interviendra 

automatiquement à compter du 1er janvier 2021 – soit au premier jour de l’année suivant l’élection du président de la 

communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires-, sauf nouvelle 

activation de la minorité de blocage. Ainsi, les délibérations des conseils municipaux prises en ce sens devront être 

rendues exécutoires entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. 

Par ailleurs, l’Assemblée Nationale a adopté le 06 novembre dernier le projet de loi prorogeant l’état 

d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Une des dispositions de ce texte 

décale au 1er juillet 2021 l’échéance prévue pour le transfert de la compétence PLU en l’absence de minorité de 

blocage. Toutefois, cette loi n’a toujours pas été validée par le Conseil Constitutionnel, et n’est donc à ce jour pas 

promulguée. 
 

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

- PREND NOTE que le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 

lieu et carte communale » à Lamballe Terre & Mer au 1er janvier 2021 est dépendant de la décision de ses 

communes membres, 

- S’OPPOSE au transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 

de carte communale » à la communauté d’agglomération au 1er janvier 2021. 

- AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 

délibération. 

 

BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N° 4 
 

DÉSIGNATION DÉPENSES RECETTES 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

D-I 2151  Réseaux de voirie  90 000 €    

D-I 2315  Installations, matériel et outillage  90 000 €     

TOTAL Investissement 90 000 €  90 000 €    
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SACPA (EX. CHENIL SERVICE) : CONTRAT DE PRESTATIONS– MISSIONS DE SERVICES 

PUBLICS 
 

La Société SACPA nous rappelle que le contrat de prestations de services, missions de services publics qui 

nous liait se termine le 31 décembre 2020. Il faut donc que le Conseil Municipal prenne ses dispositions pour 

répondre à la législation en vigueur en matière de divagation animale. Mme le Maire propose que la commune 

d’ANDEL renouvelle le contrat passé avec la S.A.S. SACPA pour répondre à ces obligations. 
 

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

- donne son accord pour que soit renouvelé le contrat, prestations 24 H/24 H, entre la commune d’ANDEL et 

la S.A.S. SACPA à compter du 1er janvier 2021, ce contrat pourra ensuite être reconduit par tacite 

reconduction trois fois par période de 12 mois, sans que sa durée totale n’excède 4 ans (fin le 31/12/2024). Le 

montant forfaitaire annuel est de 1,166 €uros HT par habitant et par an pour la première année puis révisable 

selon les conditions indiquées dans le contrat. 

- autorise Mme le Maire à signer le contrat et toutes pièces annexées au dossier. 

- inscrira au budget communal, chaque année, les prestations correspondantes au service. 

 

CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’OGEC : TROP VERSÉ PAR LA COLLECTIVITÉ 
 

Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 9 décembre 2019, 

il avait été décidé de signer un contrat d’association avec l’O.G.E.C. Suite à ce contrat, chaque année la commune 

d’ANDEL verse à l’OGEC, par enfant inscrit à la rentrée scolaire, la participation fixée par la Préfecture. Pour 

l’année scolaire 2019/2020, le calcul a été révisé par les services préfectoraux et la participation est différente 

suivant que les enfants sont en maternelle ou primaire. C’est donc en tenant compte de cette réévaluation que le 

versement a été fait à l’OGEC en octobre dernier pour l’année scolaire 2019/2020. Après renseignements pris, il 

s’avère que dans ce coût estimé, il est déjà tenu compte du coût des ATSEM. Celles-ci étant salariées de la 

commune, il est donc nécessaire de déduire leur salaire de la somme versée à l’OGEC. Le versement étant déjà 

réalisé, Mme le Maire propose, en accord avec la Présidente de l’OGEC, de faire un titre pour récupérer le trop 

versé. 
 

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

- Prend acte et autorise Mme le Maire à émettre un titre de 24 742,40 € au nom de l’OGEC correspondant au 

trop versé. 

- autorise Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 

CDG22 MISE EN CONCURRENCE CONTRAT-GPE D’ASSURANCE «CYBER-SÉCURITÉ» 
 

Le CDG (Centre de Gestion des Côtes d’Armor) a pour intention de proposer un contrat-groupe d’assurance 

« cyber-risque » aux collectivités territoriales et aux établissements publics affiliés et non affiliés du département 

garantissant les risques organisationnels, financiers et juridiques liés à ces nouveaux risques. 

Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et les établissements publics, à l’intérieur 

d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ». 

La collectivité d’ANDEL soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut se 

joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22. Le mandat donné au Centre de Gestion par la présente 

délibération permet à la collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. La consultation portera 

sur les garanties organisationnelles, financières et juridiques du contrat. La décision définitive fera l’objet d’une 

nouvelle délibération, après communication des taux et conditions obtenus par le CDG 22 

Le Conseil Municipal : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, des Assurances, la loi n° 84-53 du 

26/01/84 portant dispo-sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret n° 85-643 du 26/06/85 

relatif aux CDG institués par la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée portant dispositions statutaires relative à la 

fonction publique territoriale, l’ordonnance n° 2018-1074 du 26/11/18 portant partie législative du code de la com-

mande publique et le décret 2018-1075 du 3/12/18 portant partie réglementaire du code de la commande publique, 

l’exposé du Maire et considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés 
 

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

- Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement du décret n° 2018-1075 

du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique relatif aux marchés 

publics, pour le contrat-groupe d’assurance « cyber-risque » que le CDG 22 va engager en 2021, 

conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

- Prend acte que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 

prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à 

compter du 1er janvier 2021.  
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INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISE 

A AUTORISATION PRESENTÉE PAR COOPERL ARC ATLANTIQUE 
 

Demande présentée par COOPERL ARC ATLANTIQUE projet COOPERL HOR, installation classée 

soumise à autorisation, personne morale responsable du projet, sous la rubrique 3450 de la nomenclature, afin d’être 

autorisée à exploiter une unité de fabrication d’héparine sur résine au lieu-dit « Le Pré de la Ville au Baul » 

MAROUÉ à LAMBALLE ARMOR. L’enquête publique a lieu du 19 octobre 2020 au 19 novembre 2020. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande précitée. 
 

ÉLECTIONS : ACQUISITION DE PANNEAUX D’AFFICHAGE ET D’UNE URNE  
 

Mme le Maire fait savoir qu’il serait nécessaire de faire l’acquisition de panneaux électoraux pour l’affichage 

ainsi qu’une urne transparente nécessaires lorsque deux élections sont fixées le même jour. Après consultation de 

plusieurs fournisseurs, elle propose d’acquérir des panneaux électoraux pour l’affichage ainsi qu’une urne 

transparente auprès de la société SEDI Equipement, fournisseur professionnel pour les Mairies. 
 

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

- décide d’acquérir des panneaux électoraux pour l’affichage, les fourreaux correspondants plus des pieds ainsi 

qu’une urne transparente auprès de la sté SEDI Equipement d’UZES, pour un montant total de 1 050,12 €uros. 

- décide d’inscrire cette somme à l’article 2188 « Acquisition de matériel » du Budget Primitif 2020. 

 

ACQUISITION D’UN DRAPEAU ET D’UNE COMBINAISON ANTI-INSECTES 
 

Mme le Maire fait savoir qu’il est nécessaire de faire l’acquisition d’un drapeau pour le pavoisement de la 

mairie. Elle propose également d’acquérir une combinaison anti-insectes pour les employés communaux et les élus 

afin qu’ils soient protégés lorsqu’ils sont appelés pour détruire un nid. Après consultation, elle propose d’acquérir un 

drapeau tricolore avec un mât anti-enroulement à fixer sur la façade de la Mairie auprès de la sté SEDI Equipement, 

fournisseur professionnel pour les Collectivités et une combinaison anti-insectes auprès de la Société SOFIBAC. 
 

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

- décide d’acquérir un drapeau tricolore avec un mât anti-enroulement auprès de la société SEDI Equipement 

d’UZES, pour un montant de 170,64 €uros, et une combinaison anti-insectes auprès de la Société SOFIBAC 

de SAINT-BRIEUC, pour un montant de 502,20 €uros. 

- décide d’inscrire cette somme à l’article 2188 « Autres immobilisations corporelles » du Budget Primitif 2020. 

 

EAUX PLUVIALES - EAUX USÉES: TRAVAUX DE SEPARATION DES RESEAUX UNITAIRES  
 

Mme le Maire fait savoir qu’une partie du Centre Bourg est toujours en réseau unique, c'est-à-dire qu’un seul 

réseau reçoit les eaux pluviales et les eaux usées. Règlementairement et afin de ne pas saturer les stations 

d’épuration, il est indispensable de séparer les réseaux dès que possible. Sachant que l’agglomération Lamballe 

Terre et Mer a la compétence des eaux usées et que celle des eaux pluviales pour l’instant reste à la commune, nous 

considérons que notre collectivité doit prendre à sa charge la partie des travaux correspondant aux eaux pluviales. Le 

7 octobre dernier, une rencontre avec la municipalité d’Andel, le Vice-Président et le Directeur de la Communauté a 

eu lieu et ces derniers ont proposé un devis estimatif maximum comprenant quatre phases décomposées comme suit : 

1. Rue Abbé Hingant    75 723,00 € 

2. Rue du Courtil    30 132,50 € 

3. Venelle de la Boulaie   19 847,50 € 

4. Propriété HUET     8 646,00 € 

5. Rue de la Marette/rue de la Garenne 90 938,50 € 
 

Total estimatif de l’ensemble  225 287,50 € hors taxes 
 

Mme le Maire indique que des subventions peuvent être sollicitées et que le reste restant à charge sera financé 

par un prêt de longue durée puisqu’il s’agit de réseaux publics. 
 

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

- Décide de valider les cinq devis de travaux de séparation des réseaux « eaux pluviales et eaux usées » en 

collaboration avec l’agglomération Lamballe Terre et Mer. 

- Prend note que l’appel d’offres et les dossiers de demandes de subventions seront réalisés par les services de 

Lamballe Terre et Mer. 

- Laisse le soin à Mme le Maire, de solliciter les banques pour obtenir le meilleur financement. 

- Autorise Mme le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de ces décisions. 

- décide d’inscrire ce programme de travaux au budget communal 2021. 
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ACQUISITION D’ILLUMINATIONS 
 

Mme le Maire rappelle que les illuminations dans le centre Bourg sont posées depuis plusieurs années par les 

membres du Comité des Fêtes. En 2017, la commune a acquis de nouvelles illuminations (1 002 € HT). Cette année, 

au vu du contexte sanitaire, les membres du Comité des Fêtes ne pourront pas procéder à la mise en place de ces 

illuminations. Mme le Maire fait savoir qu’il est possible d’acquérir 10 mètres de guirlandes auprès de la sté YESSS 

Electrique de Lamballe avec un rabais de 47%. Aussi, elle propose que la commune achète 10 guirlandes de 10 

mètres pour mettre sur les bâtiments publics. 
 

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

- Décide d’acquérir 10 guirlandes auprès de la sté YESSS Electrique de LAMBALLE pour 473,63 € TTC.  

- Autorise Mme le Maire à signer l’ensemble des pièces se rapportant au dossier. 

- Inscrit la dépense à l’article 2188 du budget communal 2020. 
 

 

                         Séance du 14 décembre 2020 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme POULAIN Nicole, Maire, 

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

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

GUILLOU Emmanuelle, LE NOTRE Nadine, MOREL Anne, PÉRIGOIS Emmanuel, RAMAGE Soizic, RONDEL 

Daniel. SECRÉTAIRE : Mme Rosalie LE BOËDEC. 

 
PLAN DE RELANCE : IMPLANTATION D’UN MULTISPORTS 
 

Mme le Maire indique que le département, dans le cadre du plan de relance, engage une deuxième phase 

d’aides aux communes pour faciliter l’exécution de leurs projets et relancer l’économie. Elle rappelle que depuis un 

certain temps, il était prévu la réalisation d’un multisports et propose de saisir cette opportunité pour mener ce projet 

à terme. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- prend acte de la proposition faite par Mme le Maire. 

- décide de réaliser un espace multisports sur la parcelle enherbée jouxtant la garderie scolaire municipale « Les 

Petites Mains » pour un montant de 49 800 € hors taxes. 

- Autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

- Inscrit la dépense au budget communal. 

 

BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE N° 5 
 

DÉSIGNATION DÉPENSES RECETTES 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

D-I 1641  Emprunts en euros  1 200,00 €   

D-I 2313  Constructions  1 200,00 €    

TOTAL Investissement 1 200,00 €  1 200,00 €    

 

COMPOSITION D’UNE COMMISSION « PROTECTION DES HAIES BOCAGÈRES » 
 

Mme le Maire indique que lors de la réunion du conseil municipal du 20 janvier 2020, Mr BARBO Jean-Luc, 

Vice-Président de Lamballe Terre et Mer, avait indiqué qu’il serait judicieux de créer une commission communale 

« Protection des haies bocagères ». Cette commission s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme afin d’assurer la protection et la pérennité du patrimoine. Son but est de réaliser notamment un 

inventaire du bocage local, faire émerger des actions concrètes par des propositions d’aménagements visant à limiter 

l’érosion et de fait les inondations. 

Un appel à candidature a été fait dans les brèves communales et une seule personne s’est manifestée. Mme le 

Maire propose de créer la commission avec cette dernière et des élus. 
 

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

- prend acte de la proposition faite par Mme le Maire. 

- décide de composer la commission « Protection des haies bocagères » avec les personnes suivantes : BRIENS 

Patrick, BOUGEARD Claude, RAMAGE Soizic, RONDEL Daniel et GOUESSAN Serge. 

- Autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

Il est précisé que cette commission sera activée par Lamballe Terre &Mer. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES ÉNERGETIQUES 

AVEC LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DES CÔTES D’ARMOR 
 

Mme le Maire indique que dans le cadre de la maîtrise de l’Energie, une aide qui s’intitule ACTEE 2020 

(Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) peut être apportée en sollicitant le SDE22 (Syndicat 

Départemental d’Energie). Celui-ci a retenu notre candidature pour un audit énergétique et nous propose une 

convention de partenariat SDE/COMMUNE pour la réalisation des études énergétiques sur la Salle du Vieux 

Moulin. Cette étude sera réalisée par l’entreprise ALTEREA pour 2 419,89 € HT dont 80 % seront pris en charge par 

le SDE (plafond fixé à 2 700 €). 
 

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

- Prend acte de la proposition faite par Mme le Maire. 

- Valide la convention proposée par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor. 

- Désigne Mme le Maire comme référent pour suivre le dossier. 

- Autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 

CONSEIL MUNICIPAL : RÉGLEMENT INTÉRIEUR – MANDAT 2020-2026 
 

Mme le Maire indique que depuis le 1er mars 2020, en application de l’article L.2121-8 du Code Générale des 

Collectivités Territoriales, il est devenu obligatoire pour les communes de plus de 1000 habitants et plus (et non plus 

dans celles de 3 500 habitants et plus) d’établir un règlement intérieur. 
 

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

- Prend connaissance du règlement intérieur proposé par Mme le Maire. 

- Valide le dit règlement annexé à cette délibération. 

- Autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 

SERVICES TECHNIQUES : ACQUISITION D’UN SOUFFLEUR 
 

Mme le Maire fait savoir qu’il est nécessaire d’acquérir un souffleur de feuilles car celui qui avait été acquis 

en 2017 montre des signes de faiblesse. Cet outil est indispensable pour le bon fonctionnement des services 

« Espaces verts ». Après consultation de plusieurs fournisseurs, il apparaît que la Société LAMBALLE 

MOTOCULTURE propose la meilleure offre. 
 

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

- Décide d’acquérir un souffleur PB 770. 

- Accepte le devis proposé par la Sté Lamballe Motoculture pour un montant maximum de 599 €uros TTC. 

- Inscrit la dépense au budget communal 2021  

 

RENÉGOCIATION PRÊT CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS  
 

Mme le Maire indique que la Commune adhère à Finance Active, organisme de conseil en matière de prêts, 

depuis plusieurs années. Celui-ci nous interpelle sur le prêt n° 000279171 (réhabilitation de l’école en deux 

logements) qui a leur avis, au vu de la baisse des taux, peut être renégocié en taux fixe. Mme le Maire propose donc 

de lancer cette procédure auprès de la Caisse des Dépôts  

 

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

- Donne son accord pour renégocier aux conditions les plus avantageuses le prêt n° 000279171. 

- Autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 

VOIRIE HORS AGGLOMÉRATION : ADHÉSION AU SERVICE COMMUN VOIRIE  
 

Mme le Maire indique que l’année dernière, les travaux d’entretien de voirie rurale ont été faits dans le cadre 

du service commun voirie de l’agglomération. Par courrier en date du 24 novembre dernier, il est proposé de 

reconduire cette offre de service mais plutôt que d’assoir ce service sur un rythme annuel, il fonctionnerait par 

périodes de 3 ans. Mme le Maire propose que la commune renouvelle son adhésion à ce service commun. 
 

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

- Donne son accord pour adhérer au service commun « voirie rurale » proposé par les services de 

l’agglomération  

- Autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

-  

 



 
7 

LES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS  

en réponse aux différents appels à projets  

 

 

 

 

 Projet d’implantation d’un MULTISPORTS sur la 

parcelle mitoyenne à la garderie municipale « les 

petites mains ». 
 

PLAN DE RELANCE DÉPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 PRIORITÉ 1 : Voirie/Sécurité 

Engagement d’une démarche de requalification de voiries 

pour répondre à la problématique d’insécurité routière en centre 

bourg :  

 création d’aménagements pour réduire la vitesse ;  

 souhait d’une ambiance apaisée par une valorisation 

paysagère des rues. 

 

 PRIORITÉ 2 : Assainissement 

Mise en séparatif du réseau d’assainissement (eaux pluviales). 
 

D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

 

 

 

 

RÉNOVATION DU PATRIMOINE BATI DE LA COMMUNE : 

 

 

 Réalisation d’une étude énergétique Salle du Vieux Moulin   
 

Convention de partenariat avec le SDE dans le cadre du  programme ACTÉE 

 
 

 Définir les actions à réaliser à l’issue du constat de l’étude énergétique sur ce 

bâtiment.  
 

D.S.I.L (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) 

 

 Rénovation énergétique de la Salle MÉRIDEL (changement huisseries, isolation 

des murs et du plafond de la pièce de stockage...)   
 

Programme ORECA (Opération de Rénovation Énergétique en Côtes d’Armor) via le SDE 
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Fonctionnement du service Déchets Ménagers 

 

Malgré le contexte sanitaire, le service de collecte des déchets ménagers de 

Lamballe Terre & Terre a fonctionné normalement toute l’année. 

Les agents ont été mobilisés afin de maintenir ce service public pour tous les 

ménages et les professionnels du territoire. 

 

 

QUEL SERVICE EST PAYE PAR L’USAGER ? 
 

Lorsque l’on paye sa facture, on paye : 

 la prévention (ateliers, compostage, visites pédagogiques...) 

 la pré-collecte (les sacs, les bacs, ls colonnes enterrées, leur entretien...) 

 la collecte : le personnel (40 agents), les véhicules (consommation, maintenance, locaux, consommables...) 

 l’accès aux déchèteries : le personnel (10 agents), l’entretien des sites 

 le traitement des déchets : centre de tri Kerval Centre Armor (valorisation, compostage, incinération, transport, 

stockage, gestion du passif et toutes autres filières et process techniques à même de répondre aux exigences du 

développement durable...)   

 

QUELLES ACTIONS DE PREVENTION SONT MENEES POUR REDUIRE NOS DECHETS ? 
 

Il est remarqué depuis quelques années que les habitants trient de plus en plus leurs déchets, de plus, différentes de 

prévention sont menées par le service Déchets Ménagers pour réduire la production de déchets : 

 des formations au compostage (déchets verts, déchets de cuisine...) 

 la fourniture de STOP PUB qui a évité la production de 360 tonnes de déchets 

 le travail en collaboration avec la Ressourcerie qui permet de donner une nouvelle vie aux objets  

 de la sensibilisation auprès des enfants (visite du centre de tri Kerval...) 

 campagne de communication sur toute l’agglomération sur la prévention et les bons gestes de tri  

 

POURQUOI UNE AUGMENTATION DU PRIX DU SERVICE ? 
 

En 2021, Kerval Centre Armor prévoit d’augmenter le coût de certains traitements de déchets, ce qui va entrainer 

une augmentation des charges de traitement pour Lamballe Terre & Mer. 

Les recettes matières ont chuté en 2020 (baisse du marché mondial) et le soutien financier par les éco-organismes 

(CITEO) est également en baisse. 

Pour arriver à un équilibre, et pour continuer à fournir un service de qualité, il a été adopté une augmentation du 

prix du service (tarifs les moins élevés du département). L’augmentation représentera en moyenne par an sur la part 

fixe de la redevance, soit : 

 pour une famille de 4 personnes : 27 € (soit 2.2 5€/mois) 

 pour une personne seule : 17 € par an (soit 1.40 €/mois)  

 

REDEVANCE INCITATIVE POUR TOUS EN 2022 
 

Travail préparatoire en 2021 : 

 Harmonisation du mode de financement du service déchets ménagers, 

 Harmonisation technique des 6 communes (Erquy, Pléneuf Val André, Planguenoual, St Alban, Plurien, La 

Bouillie) qui sont aujourd’hui à la TEOM 

 Campagne de communication pour accompagner ces évolutions (rappel des bons gestes de sensibilisation et de 

prévention et de tri) 
 

Avec la Redevance Incitative (RI), l’objectif est aussi de rendre l’usager acteur de sa facture. La part variable peut 

être nulle si la quantité d’ordures ménagères produites ne dépasse pas les quantités prévues par la part fixe. Chaque 

usager paye le même prix pour le même service. 
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 SOUTIEN COMMUNAUTAIRE... 

 

Aux associations sportives 

 
Suite à la commission Sport du 21 octobre dernier, ci-dessous les différents dispositifs existants : 
 

 Bourse d’apprentissage : aide financière pour les clubs de sports disposant d’une école 

s’adressant aux jeunes jusque 11 ans. 

Objectifs : encourager les structures associatives menant une politique auprès des jeunes sportifs sur les 

notions d’éducation, d’apprentissage, de respect des règles et d’épanouissement de chacun (pour mémoire : 

10€/jeune en 2020). 

 Bourse de formation : prise en charge partielle des frais engagés par une association sportive en direction 

des bénévoles, pour des formations fédérales initiées et organisées par les fédérations sportives (80% du 

coût de la formation plafonnée à 380 €) 

 Subvention pour l’organisation d’événements sportifs, ayant un intérêt communautaire, ou une 

envergure exceptionnelle organisée sur le grand territoire ; 

 

Dossiers téléchargeables sur le site Lamballe Terre & Mer : servicedessports@lamballe-terre-mer.bzh 

à retourner avant le 31 mars 2021 pur une instruction en juin 2021. 

 

 

 

Au-delà des dispositifs financiers, Lamballe Terre & Mer soutient les associations et les écoles 

à travers le prêt de matériel pédagogique, pour leur encadrement de pratiques sportives. 

 

 

Par ailleurs, Lamballe Terre & Mer encourage l’apprentissage de la natation en milieu scolaire et 

prend en charge les frais de transport et les entrées « piscine » pour l’ensemble des écoles 

primaires. 

 

A l’économie - Aides exceptionnelles covid-19 

Face à ce nouvel épisode de cette crise sanitaire, l'Etat, la BPI, la Région Bretagne, les chambres consulaires et bien 
sûr Lamballe Terre & Mer se mobilisent pour soutenir les entreprises. Numéro spécial d'information sur les mesures 
d'urgence pour les entreprises et les associations en difficulté : 0806 000 245 Plus d’infos sur notre site internet : 
lamballe-terre-mer.bzh. 
 

Campagne de soutien aux commerces de proximité :  
 

Nos commerçants comptent sur vous, vous pouvez compter sur eux ! 
 

Derrière cette campagne de Lamballe Terre & Mer agglomération, c’est un 
mouvement de solidarité qui est lancé sur les 38 communes du territoire, pour 
encourager le “consommer local”, en concertation avec les associations de 
commerçants. Réactifs et imaginatifs, nos commerçants s’organisent : 
commande en ligne ou par téléphone, livraison, vente à emporter, le maximum 
est fait pour répondre aux besoins des habitants et ce dans le respect des 
gestes barrières pour la sécurité de tous. 
Parmi ses actions, Lamballe Terre & Mer agglomération se veut facilitatrice et accompagne les commerces qui le 
souhaitent, en relayant les services mis en place sur son site : www.lamballe-terre-mer.bzh/toussolidaires  

Tous solidaires, continuons à nous protéger et consommons local ! 
 

mailto:servicedessports@lamballe-terre-mer.bzh
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/toussolidaires
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ÉCHOS DE NOS ASSOCIATIONS… 
 

 

 
 

Le 25 novembre dernier, le Carnaval de Quessoy 

annonçait l'annulation de sa manifestation biennale, au 

grand dam de ceux qui avaient pris l'habitude d'en faire 

leur point de chute printanier. Qui au mois de janvier 

2020 aurait pu penser qu'un tel événement fixé aux 3 et 4 

avril 2021 serait annulé pour raisons sanitaires ? La crise 

du coronavirus laisse peser un doute sur la bonne tenue 

de tel ou tel événement, de nombreux mois à l'avance. 

Aujourd'hui, il est plus difficile que jamais de prévoir de 

quoi demain sera fait. Et pourtant, il faut faire avec. Il 

faut qu'à la prochaine éclaircie, nous soyons prêts. Il faut 

que nous soyons prêts à reprendre peu à peu ce qui 

bâtissait notre lien social. Et les 7 et 8 mai, si cette 

éclaircie a lieu, tout sera prêt. 
 
Et aujourd'hui, nous nous préparons. Nous n'avons jamais 

été aussi nombreux dans l'équipe qui travaille sur le 

festival. Ce nombre a un impact : nous n'avons jamais 

vendu autant de gavottes depuis le lancement de 

l'opération. Avec 538kg vendus c'est 1245€ de bénéfices 

qui ont été récoltés. Grâce à votre soutien. Cette somme, 

qui dans la perspective du festival nous sert à couvrir 

d'éventuelles dépenses imprévues, nous sert 

aujourd'hui à préparer l'édition 2021. Financièrement, 

l'année 2020, bien que n'ayant pas pu compter sur la 

bonne tenue du festival, n'a pas été le gouffre financier 

que nous avons craint un instant. Grâce au soutien de 

l’État, de la commune et de l'intercommunalité, grâce 

au fait que le virus soit arrivé suffisamment tôt pour 

nous permettre d'annuler dès le mois de mars et enfin 

et surtout, grâce à toutes ces petites actions que nous 

menons et auxquelles vous participez volontiers. 

Le 13 février prochain, l'association devrait organiser 

sa traditionnelle Tartiflette qui se tiendra contre toute 

attente … chez vous. L'association vous propose à 

l'occasion de vous livrer les commandes directement à 

domicile. Une manière comme une autre de s'adapter aux 

circonstances.  
 
Pour limiter le plus possible les contacts, nous faisons 

toutes nos réunions par visioconférence. C'est évidem-

ment moins convivial qu'une réunion physique mais cela 

reste tout de même plus humain que de simples messages 

écrits. L'arrivée des nouveaux est venue compléter les 

pôles de travail. Le pôle communication travaille ainsi 

sur les futures affiches en lien avec le nouveau thème 

de cette prochaine édition : le casino, la fortune, 

synonyme de deuxième chance. Une seconde édition de 

la treizième édition en quelque sorte. Le pôle artistes 

finalise les derniers artistes de sa programmation déjà 

bien établie. Le pôle subventions puise abondamment 

dans son encre pour compléter la pile des formulaires. Le 

pôle sponsoring répertorie l'ensemble des entreprises 

susceptibles de nous aider cette année et recontacte celles 

qui auraient dû être des partenaires si le festival avait eu 

lieu. Le pôle technique a lui terminé le « plan sécu », 

document extrêmement important sans lequel le festival 

ne peut pas se faire et pour lequel le moindre détail est 

important. Enfin le pôle intendance vous prépare 

actuellement la tartiflette.  
 
Nous travaillons pour être dans les starting-blocks les 

7 et 8 mai prochains et vous offrir cette édition #13 

qui nous tient tant à cœur. 
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ÉTAT CIVIL 2020 

 

 
Naissances 

 

- Iris BRIEND 

- Izïa DABBOUBA 

- Inès GAUVRY 

- Raphaël SALAÜN 

- Gabin PHILIPPE 

- Joé REMON 

- Eva NIMSGERN 

- Emma CHÂTEAU 

- Ayden CHÂTEAU 

- Charlie DURUT 

- Nahelle HAGUAIT 

 

 

Mariages 
 

- Mickaël HAGUAIT et Mélinda TREFINE 

- Samuel GOSTIAU et Véronique BERGER 

- Franck GOUAZOU et Marion DAPVRIL 

 

 

Décès 
 

   - Jean-Pierre DAYOT 

   - Maud BRIAND née CARENTOIS 

   - Robert CATROS 

   - Marcel PHILIPPE 

    - Stanislas ARCELIN 

    - Nelly LETACONNOUX née PLACE  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Ouverture de la salle des fêtes pour les repas ouvriers. 
 

 

L’hiver et le froid s’étant installés, la commune a permis l’accès 
à la Salle Méridel pour accueillir, sur temps du midi, des 
ouvriers du BTP , dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur. 
 

ANDEL’IR  
Tarti’fouette à emporter/livrer 

Samedi 13 février - Salle du Vieux Moulin 

************* 
COMITE DES FETES 
Marché aux plantes 

Dimanche 21mars 

************* 
OGEC  

Soirée Ecole- 
Samedi 27 mars - Salle du Vieux Moulin 

************ 
LA CLE DES CHAMPS 

Représentations théâtrales 
Spectacle théâtre enfants 

Dates à venir - Salle du Vieux Moulin 

************* 
ANDEL’IR   

Festival Andel’Ir 
Week-end du 8-9 mai – Site de la Richardais 

************* 
OGEC 

Kermesse de l’Ecole 
Dimanche 13 juin 

*********** 
COMITE DES FETES 

Feu de la St-Jean  
Samedi 26 et dimanche 27 juin 

Espace de la Richardais  

Prochains évènements... 
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) 

 

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 » : MAI 2021 


