
 

COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 2 juillet 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le deux 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, Françoise ALLANO, Marie-Hélène 

BISEUL, Brigitte MERLE, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, Caroline 

BAGOT-SIMON 

 

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

Eric LE BARS, Pierre-Marie CARSIN, Richard HAAS, Régis BEELDENS 

 

Absentes excusées Mesdames Claudine LE BOUEC (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL), Isabelle ETIEMBLE 

(pouvoir donné à Caroline BAGOT-SIMON) 

 

Absents excusés Messieurs Claude DESANNEAUX (pouvoir donné à Michel BOUGEARD), Daniel LE JOLU, 

Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Nadège PICOLO), Bertrand BAUDET (pouvoir donné à 

Brigitte MERLE), Jean-Louis ROUAULT (pouvoir donné à Chantal ROUILLE), Adrien ARNAUD 

(pouvoir donné à Pierre-Marie CARSIN), Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER (pouvoir 

donné à Richard HAAS), Cédric HERNANDEZ (pouvoir donné à Régis BEELDENS) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Régis BEELDENS 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

 
Rapport n° 2018-51 PROJET DE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

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

 

Le projet de Maison de Services Au Public s’inscrit dans un cadre d’amélioration et d’optimisation des 

services rendus à la population. Pour cela, l’amélioration des conditions d’accueil du public, ainsi que le 

regroupement du service Aménagement avec les services actuellement dans le bâtiment de la Mairie, 

s’avèrent nécessaires. 

 

L’ancienne salle municipale, située au rez-de-chaussée de la Mairie, est sous-utilisée depuis la construction 

du Grand Pré en 2007. Le service Aménagement est locataire d’une maison d’habitation située en face de la 

Mairie. L’optimisation des services passe par le transfert du service Aménagement dans la mairie actuelle et 

par la réorganisation des services qu’il entraine. 

 

Les points importants du projet sont : 

 

∙ la réhabilitation de la Mairie et le transfert du service accueil en façade Nord-Ouest du bâtiment, 

∙ la restructuration en bureaux du rez-de-chaussée du bâtiment comprenant actuellement l’ancienne salle 

municipale, les locaux annexes et l’espace accueil, 

∙ le réaménagement de certains bureaux aux premier et deuxième étages de la Mairie, 

∙ un éventuel agrandissement de la Mairie, 

∙ le transfert des agents du Service Aménagement (7 personnes) au sein des locaux de la Mairie, 

∙ la réhabilitation des façades Nord-Ouest et Sud-Est du bâtiment (façades avec bardage en ardoises), 

∙ la mise en accessibilité de la Mairie. 

 



 

Un travail préalable important en ergonomie en phase conception a été réalisé avec l’appui de l’ergonome 

du Centre de Gestion des Côtes d’Armor. Ce travail participatif avec les agents va permettre d’améliorer les 

conditions de travail, ainsi que les conditions d’accueil et de vie du bâtiment. 

 

Aussi, je vous informe et vous invite à accepter : 

 

∙ de la mise en œuvre d’une consultation de maitrise d’œuvre en procédure adaptée sans remise de 

prestations, 

∙ de la mise en place d’un comité de pilotage chargé de suivre l’avancement du projet et vous propose une 

liste des membres de ce comité. 

 

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

 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

 

Proposition de mise en place d’un Comité de Pilotage 

 

Le rôle du comité de pilotage est de suivre l’avancement du projet dès que le Maître d’Œuvre sera désigné. 

Il se réunira selon l’avancement de l’opération en phase études et validera les choix proposés par l’équipe 

de Maitrise d’œuvre. 

 

Des partenaires et/ou services associés pourront être conviés à des réunions du comité de pilotage, comme 

l’assistant à Maitrise d’Ouvrage, l’ergonome du Centre de Gestion, l’Agence Locale de l’Energie et du 

Climat… 

 

PROPOSITION DE COMITE DE PILOTAGE : 
 

 Thérèse JOUSSEAUME, Maire 

 

 Membres titulaires et/ou suppléants de la Commission d’Appel d’Offres 
 

 . Claude DESANNEAUX 

 . Jean BELLEC 

 . Jean-Louis ROUAULT 

 . Alain LE CARROU 

 . Claudine LE BOUEC 

 . Cedric HERNANDEZ 

 

 Yannick RAULT, DGS 

 

 Carine MARSEAULT, DGA 

 

 Didier GRIVEAU, Directeur SA 
 

 Jean-Luc LOICHON, Service Aménagement 
 

 Claude GEORGEAIS, Service Aménagement 
 

 2 agents concernés par la restructuration : Françoise DERRIEN, Françoise LEGUEN. 

 

 


