
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 26 mars 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-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, Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, 

Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE 

 

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, Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS (pouvoir 

donné à Cédric HERNANDEZ pour le rapport n  2018-10) 

 

Absentes excusées Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Jean-Louis ROUAULT), Caroline 

BAGOT-SIMON (pouvoir donné à Olivier LE CORVAISIER) 

 

Absents excusés Messieurs Adrien ARNAUD, Richard HAAS 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Cédric HERNANDEZ 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2018-17 CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS – ALIMENTATION 

ENERGETIQUE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE 

L’EUROPE (ITI – FEDER) 

 

 

Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint aux Finances, au Personnel et 

à l’Administration Générale 

 

Par délibération n° 2016-68 du 17 octobre 2016, vous vous êtes prononcés favorablement sur 

le projet de construction d’un équipement sportif. Outre une salle omnisports, celui-ci inclut 

une salle d’activités physiques, une salle de préparation physique, ainsi que des vestiaires de 

football au nombre de 6. 

 

La Ville de Langueux, dans le programme de construction de cet équipement, a pris des 

postulats forts en matière d’économie d’énergie. 

Ainsi, la salle omnisports produira sa propre énergie électrique par l’installation d’environ 300 

m² de panneaux photovoltaïques. L’auto consommation électrique a été privilégiée et le surplus 

d’énergie sera distribué sur les bâtiments communaux à proximité. Un stockage sur batteries 

électriques sera également réalisé pour venir alimenter les besoins électriques nocturnes 

(ventilation, blocs de secours…). 

 

Le coût de cet équipement est estimé à 75 500 euros HT. Son plan de financement prévisionnel 

s’établit de la manière suivante :  
 



 
Au regard de ces éléments, je vous propose : 

 

 d’approuver le projet présenté et le plan de financement prévisionnel, 

 

 d’autoriser Madame la Maire à apporter toute modification à ce plan de financement 

prévisionnel, 

 

 d’autoriser Madame la Maire à solliciter une subvention auprès de l’Europe (ITI 

FEDER), 

 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à 

cette délibération. 

 

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

 

 


