
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 novembre 2016 

L'an deux mille seize, le vingt-huit novembre 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, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Nadège PICOLO, 

Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Claude 

DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Patrick BELLEBON, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand 

BAUDET, Adrien ARNAUD, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

Absents excusés Messieurs Eric TOULGOAT (pouvoir donné à Olivier LE CORVAISIER) 

 Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Françoise ALLANO), Isabelle ETIEMBLE (pouvoir 

donné à Caroline BAGOT-SIMON) 

Absents Monsieur Jean-Louis ROUAULT 

 Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Madame Gwenaëlle TUAL 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

Rapport n° 2016-78 FONCTIONNEMENT DU RELAIS PARENTS ASSISTANTS 

MATERNELS – RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE MISE 

A DISPOSITION GRACIEUSE DE SALLES ENTRE SAINT-BRIEUC 

AGGLOMERATION ET LANGUEUX 

 

Rapporteur : Madame Françoise ALLANO, adjointe au développement social et familial 

 

Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) de Saint Brieuc Agglomération est un service de proximité à 

l’usager et répond à l’axe 4 « un territoire solidaire assurant la cohésion sociale, objectif 4-1 : agir pour le 

développement et l’élargissement des modes de garde d’enfants sur l’agglomération. » 

 

Découpé en quatre secteurs géographiques, le RPAM conventionne avec l’ensemble des communes du territoire 

pour organiser son activité au plus près du public : 

 

- accueillir du public sans ou sur rendez-vous, 

- animer des temps collectifs : espaces-jeux, ateliers, 

- organiser des temps forts multi partenariaux : conférences, colloques, carnavals… 

 

D’autre part, cette action en territoire facilite la relation entre les différents partenaires : EAJE (Equipement 

d’Accueil du Jeune Enfant), PMI (Protection Maternelle et Infantile), Equipements enfance – jeunesse, écoles… 

dans l’intérêt de l’usager.  

 

Saint-Brieuc Agglomération conventionne avec l’ensemble des communes qui mettent gracieusement à 

disposition les locaux nécessaires à l’activité : soit plus de 40 lieux différents (bureaux des agents, salles dédiées 

aux espaces-jeux et temps collectifs, salles de spectacle). 

 

Ces principes de fonctionnement ont été posés lors du transfert de 2012. Celui, notamment, de mise à disposition 

gracieuse de locaux concerne aussi bien les activités existantes lors du transfert que les activités développées par 

le RPAM depuis le transfert. 

 

Les conventions arrivent à échéance au 31 décembre 2016. Il convient de les renouveler pour la période 2017-

2021. Ce sujet a fait l’objet d’un échange lors du bureau communautaire du 31 août 2016 qui a donné un avis 

favorable sur le principe de mise à disposition gracieuse. 



 
Aussi,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la délibération DB-105-2014 du Conseil d’Agglomération du 24 avril 2014 portant délégation d’attributions 

de l’assemblée délibérante au Bureau, modifiée par délibérations DB-290-2014 du 23 octobre 2014, DB-340-

2014 du 18 décembre 2014, DB-015-2015 du 29 janvier 2015, DB-020-2015 du 5 février 2015, DB-042-2015 du 

12 mars 2015, DB-075-2015 du 23 avril 2015 ; 

 

VU l’avis favorable du bureau thématique du 31 Août 2016 ; 

 
VU les projets de conventionnement annexés à cette délibération, 

 

Je vous propose : 

 

 d’approuver la mise à disposition gracieuse des locaux communaux concernant l’activité du Relais Parents 

Assistants Maternels ; 

 

 d’approuver la mise à disposition gracieuse, une fois par an, d’une salle de spectacle existante dans la 

commune ; 

 

 d’approuver le renouvellement des conventionnements « mise à disposition des locaux du domaine 

public » et « mise à disposition des salles de spectacle » ; 

 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer ces conventions de mise à disposition 

gracieuse et tout document se rapportant à cette délibération. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 
 


