
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 06 mars 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le six mars 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, 

Claudine LE BOUEC, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Nadège PICOLO, 

Isabelle ETIEMBLE, 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, Jean-Louis ROUAULT, Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, 

Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

 

Absents excusés Madame Brigitte MERLE (pouvoir donné à Alain LE CARROU) 

 Monsieur Adrien ARNAUD (pouvoir donné à Michel BOUGEARD) 

 

Absente Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2017-19 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE – INTERVENTIONS 

POUR SINISTRES ET PETITES RENOVATIONS DE L’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

 

Rapporteur : Monsieur Claude DESANNEAUX, Adjoint aux Travaux et à la Sécurité 

 

Afin de répondre aux besoins de réparations ponctuels sur l’éclairage public (remise en état de foyers divers isolés 

suite à des pannes, accidents ou vandalisme), le Syndicat Départemental d’Energie doit obtenir, pour chaque 

intervention, une délibération du Conseil Municipal. 

 

Pour simplifier cette procédure et ainsi améliorer les délais d’intervention, le Syndicat Départemental d’Energie 

nous propose l’affectation d’une enveloppe annuelle de 30 000 € dans la limite de laquelle Madame la Maire sera 

habilitée à approuver les travaux de faible montant et à passer directement commande auprès du SDE. 

 

A noter que cette enveloppe fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2017. 

 

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de 

Compensation de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 60 %, 

conformément au règlement financier, calculée sur le montant H.T. de la facture entreprise affectée du coefficient 

moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %. 

 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se rapporte 

le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant 

les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 

 

Aussi, je vous propose : 

 

 d’approuver cette délibération, 

 

 d’autoriser l’engagement de cette dépense (30 000 €), 

 



 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette 

délibération. 

 

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

 
 

Rapport n° 2017-20 PROGRAMME COMMUNAL D’AIDE AUX PLANTATIONS 

 

Rapporteur : Madame Françoise HURSON, Adjointe au Développement Economique et au Développement 

Durable 

 

Chaque année, depuis 2001, la Ville de Langueux organise un programme de plantations de haies paysagères. La 

Ville prend en charge à 100 % la fourniture des plants. 

 

En 2016, 26 candidats ont planté 890 mètres linéaires de haies paysagères, pour une charge communale 

représentant environ 1 460 €. 

 

Tous les ans, le programme de plantation remporte un franc succès et particulièrement dans les nouveaux 

lotissements, ce qui, d’ailleurs, depuis le démarrage de cette opération, aura permis la plantation de plus de 27 

kilomètres de haies. 

 

C’est pourquoi, je vous propose : 

 

→ d’autoriser la reconduction du programme de plantation de haies paysagères pour l’année 2017, 

 

→ de valider le contrat de participation, ci-annexé, entre la Ville et les candidats, 

 

→ d’accepter la participation financière de la Ville à hauteur de 100 % de la fourniture des plants pour le 

programme à intervenir. 
 

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


