
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 23 avril 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois avril 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, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Isabelle ETIEMBLE, 

Caroline BAGOT-SIMON 

 

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

DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis 

ROUAULT, Adrien ARNAUD, Pierre-Marie CARSIN, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS (pouvoir donné à Caroline BAGOT-SIMON pour les rapports n° 2018-22 à 2018-26) 

 

Absentes excusées Mesdames Nadège PICOLO (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL) 

 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Daniel LE JOLU), Eric TOULGOAT (pouvoir donné 

à Cédric HERNANDEZ), Olivier LE CORVAISIER (pouvoir donné à Richard HAAS à partir du rapport 

n°2018-25) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Cédric HERNANDEZ 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

 
Rapport n° 2018-23 CONVENTION DE PARTENARIAT – COMMUNE DE LANGUEUX – 

ASSOCIATION DES BENEVOLES DES INDUSTRIES 

ELECTRIQUES ET GAZIERES DES COTES D’ARMOR (ABIEG 22) 
 

Rapporteur : Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

 

Le phénomène de précarité énergétique touche près de 5 millions de ménages en France. 

 

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, pose une définition de la précarité 

énergétique en ces termes : « est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son 

logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses 

besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » 

 

Des aides financières existent pour lutter contre cette précarité énergétique. Au niveau communal, le Centre 

Communal d’Action Sociale accompagne également les personnes confrontées à ces difficultés. 

 

En parallèle de ces mesures, il apparaît nécessaire d’accompagner les familles, de manière individuelle ou 

collective, par des actions d’éducation aux éco-gestes ainsi qu’à la compréhension de leurs factures d’énergie. 

 

A cette fin, je vous propose de contractualiser avec l’ABIEG 22. Cette association de bénévoles apporte 

gratuitement son soutien et son expertise dans les domaines de la maitrise de l’énergie, de l’eau, de la précarité 

énergétique. 

 

Les interventions de l’ABIEG se caractériseront par des rencontres individuelles – déclenchées par la collectivité 

ou un bailleur – auprès des propriétaires ou locataires et, plus particulièrement pour ces derniers, au sein des 

quartiers d’habitat social. 

 

Elles se caractériseront également par une réunion publique annuelle. 

 

Je vous propose donc : 



 

 de conventionner avec l’ABIEG 22 selon les termes définis par la convention ci-jointe ; 

 

 au regard d’une évaluation annuelle, de verser annuellement une subvention de 1 000 € à l’ABIEG 22 ; 

 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette délibération. 

 

Claudine LE BOUEC ne prend pas part au vote. 

 

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

 



 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 

 

Entre : 

 

 

L’ABIEG 22 (Association des Bénévoles des Industries Electriques et Gazières des Côtes d’Armor) 

 

Numéro de SIRET :  

Code APE : 

22360 Langueux 

 

Tél :  

 

Représenté par Monsieur …..  en qualité de président 

 

 

D’une part 

 

 

Et 

 

 

Ville de Langueux 

Numéro de SIRET : 21 220 106 500019 

Code APE : 751 A 

2, rue de Brest – 22360 LANGUEUX 

 

Représenté par Madame Thérèse JOUSSEAUME en qualité de Maire 

 

 

D’autre part 

 

 

- il est exposé et conclu ce qui suit - 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

Dans le cadre de sa politique à destination du logement, tant social que privé, la commune de Langueux, en 

partenariat avec l’ABIEG 22, propose des actions d’accompagnement des locataires et propriétaires des 

différents logements du territoire communal et plus particulièrement ceux des quartiers d’habitat social. 

 

 

Article 2 : Modalités de mise en oeuvre 

 

Dans la continuité de celles engagées, des bénévoles de l’ABIEG 22 conduiront des actions auprès des familles, 

de manière individuelle ou collective, sur les thématiques suivantes : 



 

 éducation aux éco-gestes (économie d’énergie) 

 aide à la compréhension des factures d’énergie. 

 

Une évaluation des actions conduites sera faite régulièrement auprès des élus et services concernés de la 

Commune de Langueux. 

 

Une base minimale de 15 interventions individuelles ainsi qu’une intervention collective sont arrêtées par année 

civile. 

 

 

Article 3 : Public visé 

 

Les actions de l’ABIEG 22 seront conduites principalement à destination du public suivant : 

 

 les personnes sollicitant une aide financière auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la 

commune de Langueux au titre de règlement de factures d’énergie ou d’eau (logement public ou 

privé) ; 

 

 les personnes locataires des différents bailleurs sociaux, signalés par ces derniers. Les interventions 

seront effectuées après accord des bailleurs sociaux. 

 

 

Article 4 : Durée 

 

La présente convention de partenariat est établie pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction 

– après évaluation - sauf dénonciation écrite de l’une des parties trois mois avant son échéance.  

 

Cette convention prend effet à la date de sa signature officielle. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Langueux, le 

En double exemplaire original 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour la ville de Langueux 

Madame la Maire 

Thérèse JOUSSEAUME 
 

Pour l’ABIEG 22 

….. 


