
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° 2017-63 RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU SERVICE COMMUN 

« PREVENTION DES RISQUES MAJEURS » DE SAINT-BRIEUC 

ARMOR AGGLOMERATION 

 
Rapporteur : Monsieur Michel BOUGEARD, Adjoint à l’Urbanisme et au 

développement du territoire 

 

Le Maire est responsable, au titre de son pouvoir de police, d’organiser les mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement, en 

fonction des risques connus, notamment les risques naturels et technologiques. 

 

C’est à ce titre que nous avons procédé à l’élaboration de notre Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) qui détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de 

sauvegarde et de protection des personnes, et que nous avons approuvé par délibération du 24 

septembre 2012. 

 

Au-delà du territoire communal, il apparaît nécessaire d’identifier, sur le territoire de 

l’agglomération, un interlocuteur unique dans le domaine des risques majeurs, et une mise en 



œuvre de méthodologies homogènes (un sinistre touchant souvent plusieurs communes en 

même temps). Ainsi, il est primordial pour la commune, dans le domaine des risques majeurs, 

de disposer d’une structure bien établie pour la pérennité du suivi des actions. C’est pourquoi 

Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est doté en 2013, avec ses communes membres, d’un 

service commun Prévention des Risques Majeurs, en dehors des compétences qui ont été 

transférées à Saint-Brieuc Agglomération. 

 

Le service commun a pour mission d’assister et de conseiller l’autorité territoriale et les 

services dans l’appropriation (définition, mise en œuvre et suivi) de leur gestion harmonisée 

des risques majeurs. 

 

Il assiste les communes lors de la survenance d’événements et les aide dans l’élaboration et la 

gestion du volet opérationnel les concernant contenu dans le Plan Intercommunal de 

Sauvegarde (P.I.C.S.) selon un cadre adapté à la taille et aux moyens de chaque commune. 

 

Le service commun élabore notamment le P.I.C.S. et le Dossier d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs (DICRIM) et suit l’élaboration et la mise en œuvre des Plans de 

Prévention des Risques (établis par le Préfet). 

 

Ceci s’inscrit dans la volonté d’agir à l’échelon communal. 

 

Saint-Brieuc Armor Agglomération est concernée à la fois pour la sauvegarde de ses intérêts 

propres, mais également pour la mise à disposition de ses moyens et des mesures éventuelles 

de coordination. 

 

Proposition : 

 

Par délibération DB-169-2012 du 5 juillet 2012, Saint-Brieuc Agglomération s’est prononcée 

sur la création d’un service commun « Prévention des Risques Majeurs » concernant 

exclusivement les risques naturels et technologiques ; 

 

Par délibération du Conseil Municipal de Langueux du 24 septembre 2012, il a été décidé 

d’adhérer au service commun Prévention des Risques Majeurs créé par Saint-Brieuc 

Agglomération ;  

 

La convention étant arrivée à terme pour sa première période, et comme initialement 

envisagé, il vous est proposé de renouveler l’adhésion au service commun Prévention des 

Risques Majeurs créé par Saint-Brieuc Agglomération. 

 

Aussi : 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-24 relatif 

aux pouvoirs de police du Maire et à l’article L.5211-4-2 relatif à la création des services 

communs ; 

 

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et son article 

13 ; 

 

VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des Collectivités 

Territoriales ; 



 

VU le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde et 

pris pour application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 ; 

 

VU la délibération DB 169-2012 du 5 juillet 2012 relative à la création du service commun 

« Prévention des Risques Majeurs » ; 

 

VU la convention initiale portant création de Service Commun Prévention des Risques 

Majeurs ; 

 

CONSIDERANT la responsabilité du Maire, au titre de ses pouvoirs de police, d’organiser les 

mesures de prévention, de protection et de sauvegarde des personnes, des biens et de 

l’environnement en fonction des risques connus, notamment les risques naturels et 

technologiques ; 

 

CONSIDERANT la nécessité d’identifier sur le territoire un interlocuteur unique dans le 

domaine des risques majeurs, et une mise en œuvre de méthodologies homogènes ; 

 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune, dans le domaine des risques majeurs, de 

disposer d’une structure bien établie pour la pérennité du suivi des actions ; 

 

CONSIDERANT la faculté offerte par l’article du décret n° 2005-1156 aux communes 

membres d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre de lui 

confier l’élaboration d’un Plan Intercommunal de Sauvegarde, la gestion et, le cas échéant, 

l’acquisition des moyens nécessaires à l’exécution dudit plan ; 

 

Je vous propose : 

 

→ de décider de renouveler l’adhésion de la Ville de Langueux au service commun 

« Prévention des Risques Majeurs » créé par Saint-Brieuc Agglomération, en dehors des 

compétences transférées ; 

 

→ d’approuver la convention pour la reconduction du service commun « Prévention des 

Risques Majeurs » annexée à la présente délibération ; 

 

→ d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer la convention pour la 

reconduction du service commun de « Prévention des Risques Majeurs », ainsi que tout 

document se rapportant à ce dossier ; 

 

→ de dire que les frais de fonctionnement du service commun, calculés sur la base d’un 

coût total, auquel est appliquée une clé de répartition liée à la population et à la 

superficie du territoire, seront inscrits au budget ; 

 

→ d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions pour 

assurer l’exécution de la présente délibération. 

 

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


