
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 12 septembre 2016 

L'an deux mille seize, le douze septembre 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, Isabelle 

ETIEMBLE 

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

DESANNEAUX, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien 

ARNAUD, Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

Absents excusés Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Marie-Hélène BISEUL), Flavienne MAZARDO-

LUBAC (pouvoir donné à Thérèse JOUSSEAUME), Caroline BAGOT-SIMON (pouvoir donné à Cédric 

HERNANDEZ) 

Messieurs Daniel LE JOLU (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Patrick BELLEBON (pouvoir donné 

à Claude DESANNEAUX) 

Secrétaire Madame Gwenaëlle TUAL 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2016-52 VENTE DE BIENS ET MATERIEL : FIXATION DE TARIFS 

 
Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er adjoint en charge des Finances, du Personnel et de 

l’Administration Générale 
 

La Ville de Langueux a remplacé progressivement le mobilier, et plus précisément les chaises de la cuisine 

centrale, mais également des restaurants satellites de toutes les écoles, afin d’améliorer les conditions de travail 

des agents en charge du service et de l’entretien ainsi que le confort des enfants. 

 

Ce mobilier figure dans la liste du matériel de notre commune et est stocké, entre autres, dans le garage de l’école 

de la Prunaie. Ces chaises ne sont plus utilisées à cause de leur poids et les garder pose un problème de stockage. 

Il y a différentes tailles et leur état peut varier.  

 

Les prix proposés par les services, sont les suivants en fonction de l’état : 

 

 Chaises  à 1 €  

 Chaises  à 2 €  

 Chaises  à 3 €  

 Chaises  à 4 €  

 Chaises  à 5 €  

 

D'autre part, la commune de Langueux est propriétaire des instruments de musique de l’OCL et a ainsi acheté par 

le passé des harpes pour répondre à une demande de cours. Aujourd’hui ces cours ne sont plus proposés et des 

personnes sont intéressées pour acheter ces instruments.  

 

Après renseignements pris auprès d’un des seuls fabricants de harpe, la société CAMAC, je vous propose de fixer 

les tarifs suivants pour des harpes d’occasion :  

 

 Harpe Korrigan : 950 €  

 Harpe Mélusine, Hermine ou Morgane : 650 € 

 

Aussi, je vous propose : 



 

 d'adopter les tarifs présentés, 

 de céder le matériel ci-dessus répertorié, en l’état,  

 de sortir ce matériel de l’actif, 

 d'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

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

 

 


