
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° 2016-79 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE L'ECOLE PRIVEE 

NOTRE-DAME POUR LA VILLE DE LANGUEUX - 

CONVENTION 

 

Rapporteur :  Madame Marie-Hélène Biseul, adjointe à l’enfance et la jeunesse 

 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Langueux occupe des locaux à l’école Notre-Dame, situés rue de 

Faligot, dans le cadre des activités périscolaires : accueil du matin, du soir et du mercredi midi, ainsi que la 

restauration.  

 

Depuis la mise en place des rythmes éducatifs, de nouveaux locaux situés rue de Saint-Ilan sont utilisés pour les 

Activités de Détente et d’Eveil sur la pause méridienne et de nouveaux locaux situés rue de Faligot sont également 

occupés.  

 

Il convenait, par rapport à ces évolutions, de remettre à plat les termes de la mise à disposition avec l’Association 

Catholique des Chefs de Famille (ACCF) propriétaire des locaux, l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique 

(OGEC) et l’école représentée par le chef d’établissement. 

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre ces partenaires et les représentants de la Ville de langueux pour un bilan de 

l’organisation et des moyens de mise à disposition.  

 

Vous trouverez dans la convention, ci-jointe, les termes d’utilisation de ces lieux. 

 

Je vous propose : 

 

 d’approuver cette dernière, 

 

 et d’autoriser Madame la maire, ou son représentant, à la signer ainsi que tout document se rapportant à 

cette délibération. 

 

Cédric HERNANDEZ indique qu’il fait partie de l’OGEC et qu’il ne prendra donc pas part au vote. 

 



Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à la majorité des suffrages exprimés (abstention de Cédric 

HERNANDEZ). 

 

 


