
COMMUNE DE LANGUEUX 
Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 octobre 2016 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville 
de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, 
Marie-Hélène BISEUL, Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Chantal 
ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Flavienne MAZARDO-LUBAC, 
Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE, Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, 
Claude DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, 
Bertrand BAUDET, Adrien ARNAUD, Olivier LE CORVAISIER, Richard 
HAAS, Régis BEELDENS 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Madame Nadège PICOLO), 
Jean-Louis ROUAULT (pouvoir donné à Laurence LEVEE), Eric TOULGOAT 
(pouvoir donné à Richard HAAS), Cédric HERNANDEZ (pouvoir donné à Régis 
BEELDENS) 

Secrétaire Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 
 

 
 
Rapport n° 2016-68 PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS 
 
Rapporteur : Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 
 
Le 22 décembre 2015, un incendie criminel a entièrement détruit la salle omnisports 
construite en 1982. Cet équipement était très utilisé, tant par différentes associations sportives 
que par les écoles publiques et privées, ainsi que par les services municipaux. 
 
Suite à la procédure d’expertise des dommages avec les experts et l’assurance et suite à 
l’indemnisation partielle du sinistre par notre assureur, le projet de reconstruction de cet 
équipement doit être mis en œuvre. 
 
La future salle omnisports, dans sa conception, doit prendre en compte les besoins actuels des 
différents utilisateurs, notamment : 
 
 le Langueux Basket Club et l’association Volley-Club Langueusien qui sont les 

principaux utilisateurs de la salle de sports, 
 

 l’Union Sportive Langueusienne, notamment pour des besoins de vestiaires à 
positionner au plus près des espaces sportifs extérieurs, 
 

 d’autres associations sportives Langueusiennes pour des besoins de bureaux, de 
rangements ou pour un usage ponctuel des différents espaces de la salle omnisports, 
 



 les écoles de la commune pour la pratique des activités sportives dans le cadre de la 
scolarité des enfants, 
 

 les services municipaux dans le cadre des Activités de Détente et d’Eveil pendant le 
temps périscolaire, ainsi que les accueils de loisirs d’été et de petites vacances, 
 

 d’autres associations ou organismes extérieurs, pour lesquels un partenariat pourrait 
être formalisé, si des sollicitations pour un usage de la salle omnisports étaient 
envisagées. 

 
Le futur équipement de la Ville de Langueux doit permettre la pratique du basket et du volley-
ball pour les entrainements, mais également pour les compétitions ; il se positionne à un 
niveau correspondant à un classement fédéral interrégional (ou H2 pour le basket). 
 
L’implantation de la salle se fera naturellement sur l’espace actuel de l’ancienne salle laissé 
libre suite à la démolition. L’aspect architectural du bâtiment devra être particulièrement 
soigné. La nouvelle construction devra respecter la réglementation thermique 2012 et 
s’inscrire dans une démarche performante, notamment en matière d’économies d’énergie, à 
l’image de la maison de l’enfance « Les P’tites Pousses ». 
 
Aussi, je vous informe : 
 
. de la mise en œuvre d’une procédure de concours d’architecture pour le choix d’un maître 

d’œuvre conformément aux règles des marchés publics et vous propose une liste des 
membres du jury de concours, 

 
. de la mise en place d’un comité de pilotage chargé de suivre l’avancement du projet et 

vous propose une liste des membres de ce comité. 
 
Pour le comité de pilotage, Messieurs Jean BELLEC et Daniel LE JOLU sont proposés 
pour représenter la majorité et Monsieur Richard HAAS est proposé pour représenter 
l’opposition. 
 
Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 
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