
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° 2016-90 RESTAURATION DE LA CHAPELLE DES GREVES – 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Rapporteur : Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

 

L’Association « Les Amis de la Chapelle Saint-Lingast » s’est créée afin de reconstituer l’histoire de cette 

chapelle aussi appelée « Chapelle des Grèves » ou « Chapelle Saint-Léonard », et contribuer à sa restauration. 

 

La Chapelle et son mobilier appartiennent à la Ville de Langueux. Elle a été fermée au public du fait de sa 

détérioration. Le retable en bois situé derrière l’autel s’est effondré et l’humidité a dégradé l’édifice. 

 

En 2008 elle a fait l’objet de travaux de drainage vertical afin de la préserver de l’humidité, mais des travaux 

beaucoup plus conséquents sont nécessaires pour envisager une réutilisation en lieu de culte et une réouverture 

au public. 

 

La Ville de Langueux, l’Association des Amis de la Chapelle Saint-Lingast et Monsieur l’Abbé Olivier 

GRAVOUILLE, le Curé affectataire de la Chapelle, ont souhaité mettre en place une convention de partenariat 

qui définit les modalités d’intervention de chacune des parties intéressée dans le projet de réhabilitation. 

 

Ainsi, la Ville de Langueux, en tant que Maître d’Ouvrage des travaux, confiera au Maître d’œuvre de son choix 

la conception, le suivi et la coordination des travaux. 

 

Afin de financer les travaux, l’Association se propose d’organiser des animations et une souscription publique 

par le biais de la Fondation du Patrimoine. 

 

Préalablement à la souscription, la Ville de de Langueux doit présenter un dossier technique et le plan de 

financement auprès de la Fondation du Patrimoine. Lorsque le projet sera validé par celle-ci, une publicité pourra 

être organisée afin d’informer le public. 

 

En conséquence, je vous propose : 

 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant : 

 



o à signer la convention de partenariat ci-annexée et tout document se rapportant à cette 

délibération ; 

 

o à présenter, un dossier technique et un plan de financement auprès de la Fondation du Patrimoine 

et de tout autre organisme financeur. 

 

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

 

 


