
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° 2016-82 PARTICIPATION FINANCIERE A SAINT-BRIEUC 

AGGLOMERATION POUR DES TRAVAUX RUE JULES VERNE 

 

Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint, en charge des finances, du personnel et de 

l’administration générale 

 

Dans le cadre de sa compétence globale sur l’eau (assainissement collectif, eau potable et eaux pluviales) prise 

le 1er janvier 2011, Saint-Brieuc Agglomération a engagé des travaux de rénovation des différents réseaux de la 

rue Jules Verne à Langueux. 

 

Dans le cadre de ses compétences, la commune de Langueux a prévu de renforcer les liaisons dites « douces » 

sur la rue Jules Verne, côté sud (hypermarché Carrefour) et ceci du rond-point des rues Jules Verne / Freyssinet 

au rond-point des rues Jules Verne, Ambroise Paré et du Pont Léon. Cet aménagement prévoit la réalisation d’un 

« trottoir-piste cyclable » ainsi qu’une amélioration de la sécurisation de la traversée piétonne de la rue Jules 

Verne. 

 

Il est à souligner également que la rue Jules Verne est l’une des artères principales du schéma vélo de Saint-

Brieuc Agglomération. 

 

Saint-Brieuc Agglomération a en charge, au sein de sa compétence globale sur l’eau, la rénovation des différents 

réseaux comprenant les réfections des revêtements de voirie. 

 

De plus, la délibération du 17 décembre 2009 d’adaptation du schéma directeur cyclable d’Agglomération précise 

que sur les itinéraires retenus, Saint-Brieuc Agglomération peut intervenir à hauteur de 50 % du montant HT des 

aménagements cyclables. 

 

Ainsi, compte-tenu du projet proposé et des compétences de Saint-Brieuc Agglomération, la commune de 

Langueux, conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur les rapports entre la maitrise 

d’ouvrage publique et privée (MOP), confie à Saint-Brieuc Agglomération, qui l’accepte, le soin de réaliser, au 

nom et pour son compte, la réalisation des aménagements. 

 

Le projet est le suivant : 

 



o création d’un trottoir-piste cyclable côté sud de la voie, 

o création de la première tranche d’un passage piéton surélevé, côté sud de la voie, pour limiter la vitesse 

des véhicules afin de sécuriser la traversée des piétons. 

 

Il est proposé une répartition des dépenses entre Saint-Brieuc Agglomération et la commune de Langueux 

conforme aux compétences de chaque collectivité, dans les conditions suivantes : 

 

Libellé
Commune de 

Langueux

Saint-Brieuc 

Agglomération
Commentaires

Réfection de chaussée suite aux travaux 

de rénovation des réseaux
219 800,00 €

Au titre des 

réfections de voirie

Création d'un plateau piéton sur voie 

côté sud - liaison douce (hors piste 

cyclable)

97 743,85 €

Piste cyclable (côté sud) 37 654,90 € 18 827,45 €

Fonds de 

concours de 50% 

du montant HT au 

titre du schéma 

vélo

Total HT 135 398,75 € 238 627,45 €
 

Soit un coût total estimatif des travaux de 355 198,75 € HT et un coût estimatif de 135 398,75 € HT pour la 

commune de Langueux avant versement du fonds de concours et un coût pour Saint-Brieuc Agglomération de 

238 627,45 € HT intégrant le fonds de concours de 50 % sur la piste cyclable. 

 

La commune de Langueux remboursera à Saint-Brieuc Agglomération les travaux réalisés pour son compte, à 

savoir la création d’un plateau piéton – liaison douce et la piste cyclable. Le remboursement sera effectué sur la 

base des coûts définitifs HT pour un montant estimatif à ce jour de 135 398,75 € HT. 

 

Au titre du schéma vélo, Saint-Brieuc Agglomération versera à la commune de Langueux un fonds de concours 

correspond à 50 % du coût définitif HT de la piste cyclable pour un montant estimatif à ce jour de 18 827,45 €. 

 

Ce remboursement s’effectuera après réception des travaux au vu d’un titre émis par Saint-Brieuc Agglomération 

et accompagné des éléments justificatifs. 

 

Les modalités de cette collaboration sont définies dans la convention jointe. 

 

Aussi,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique, 

 

Je vous propose : 

 

 d’approuver la convention annexée à la présente, 

 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer la convention régissant les modalités de la 

collaboration entre les deux collectivités et tout document se rapportant à cette délibération. 

 

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

 

 


