
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 03 juillet 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le trois juillet 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 (excusée pour les 

rapports n° 2017-58 à 2017-64), Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, 

Nadège PICOLO 

 

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

Patrick BELLEBON, Eric LE BARS, Jean-Louis ROUAULT, Eric TOULGOAT, 

Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

 

Absents excusés Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Brigitte MERLE), Isabelle 

ETIEMBLE (pouvoir donné à Richard HAAS), Caroline BAGOT-SIMON 

(pouvoir donné à Cédric HERNANDEZ) 

 

 Messieurs Claude DESANNEAUX (pouvoir donné à Michel BOUGEARD), 

Daniel LE JOLU (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Jean BELLEC (pouvoir 

donné à Jean-Pierre REGNAULT), Bertrand BAUDET (pouvoir donné à 

Françoise ALLANO), Adrien ARNAUD (pouvoir donné à Laurence LEVEE) 

 

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° 2017-59 MUTUALISATION DE LA PISTE D’ATHLETISME EN TARTAN DU 

STADE ALLENIC A TREGUEUX – PROJET DE CONVENTION 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre REGNAULT, Adjoint au Sport et à la Vie 

Associative 

 

La Ville de Trégueux a décidé, par délibération du 1
er

 mars 2017, de compléter sa piste 

d’athlétisme en tartan. De par leur proximité géographique, les Villes de Trégueux et 

Langueux ont identifié un intérêt commun à cofinancer ce projet et à en partager l’usage. Ceci 

a fait l’objet d’une présentation en commission des finances du 16 mars dernier et d’une 

inscription dans le budget 2017 que vous avez voté le 27 mars dernier. 

 

Il convient de définir les modalités de partage de cet équipement. Le projet de convention de 

mutualisation, joint en annexe, fixe celles-ci. 

 

La convention prévoit notamment que : 

 

 chaque commune finance la moitié du montant HT des travaux ; 



 les usagers de Trégueux et Langueux (clubs, écoles…), auront un égal accès à la piste, 

c'est-à-dire un même traitement de leurs demandes ; 

 la Ville de Trégueux met à disposition gratuitement un espace de stockage pour le 

matériel du club d’athlétisme de Langueux (UAL) ; 

 les frais d’entretien et de fonctionnement courants du stade Allenic sont supportés par 

la Ville de Trégueux (coût des fluides, entretien courant par les agents 

municipaux…) ; 

 les frais d’entretien du revêtement en tartan, s’ils nécessitent l’intervention d’une 

entreprise, seront partagés entre les deux communes. 

 

La convention s’appliquerait sur toute la durée de vie de l’équipement et prendrait fin lorsque 

l’état du revêtement nécessitera son remplacement. 

 

A ce jour, le coût des travaux est estimé à 357 723,43 € TTC, auquel s’ajoutent la mission 

SPS (957 € TTC) et la construction du local de stockage (7 500 € TTC). Afin de calculer la 

participation de chaque commune, le montant de la TVA qui sera récupéré par la Ville de 

Trégueux est déduit (16,404 % du montant des travaux, soit 60 068,34 €). 

 

Il est proposé que la Ville de Trégueux prenne à sa charge la construction du local de 

stockage. La participation demandée à la Ville de Langueux est de 149 921,50 €. 

 

Au regard de ces éléments, je vous propose : 

 

 d’approuver la participation financière de la Ville de Langueux pour un montant de 

149 921,50 € ; 

 

 d’approuver le projet de convention joint en annexe ; 

 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer cette convention ainsi que 

tous documents se rapportant à cette délibération. 

 

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


