
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 24 septembre 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-quatre septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment 

convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain LE CARROU, 1er 

Adjoint de la Ville de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, Isabelle 

ETIEMBLE 

 

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, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

 

Absentes excusées Mesdames Thérèse JOUSSEAUME (pouvoir donné à Alain LE CARROU), 

Claudine LE BOUEC (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL), Caroline BAGOT-

SIMON (pouvoir donné à Régis BEELDENS) 

 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Nadège PICOLO), Eric 

TOULGOAT (pouvoir donné à Cédric HERNANDEZ) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Cédric HERNANDEZ 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
 

Rapport n° 2018-60 REVOYURE DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

2016/2020 
 

Rapporteur :  Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint en charge des Finances, du 

Personnel et de l’Administration Générale 
 

Je vous rappelle la nature, les termes et les modalités du Contrat Départemental de Territoire 

2016-2020. 

  

Celui-ci, mis en œuvre par le Conseil Départemental des Côtes d'Armor, constitue désormais 

l'outil principal de collaboration entre le Département, les EPCI et les communes pour favoriser 

le développement et l'aménagement des territoires. 

  

Dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 passé entre le Département 

des Côtes d'Armor et les territoires aujourd'hui fusionnés de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération, une enveloppe financière globale d'un montant de 10 185 970 € a été attribuée, 

dont une partie est déjà consommée, pour réaliser des opérations d'investissement. 

  

Conformément à l'article 5 du Contrat Départemental de Territoire 2016-2020, une possibilité 

de revoyure de son contenu est prévue à mi-parcours afin de prendre en compte des évolutions 

territoriales et des modifications / annulations / substitutions d'opérations inscrites au contrat. 

 



Suite aux travaux du comité de pilotage dédié à la revoyure, et après concertation avec le 

Conseil Départemental, les modifications définitives apportées au Contrat Départemental de 

Territoire 2016-2020, dont la synthèse est jointe, ont été approuvées mutuellement. 

  

Je vous invite à en prendre connaissance et à délibérer sur ce document de synthèse qui 

présente : 

 

 les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités) ; 

 le tableau phasé et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat révisé ; 

 la présentation des contributions devant être mise en œuvre par le  territoire pour 

accompagner certaines priorités départementales. 

 

Suite à cet exposé, je vous propose : 
 

 d’approuver, suite à la revoyure, les opérations communales inscrites au Contrat 

Départemental de Territoire 2016-2020 ; 
 

 de valider, l'ensemble du projet de Contrat Départemental de Territoire révisé de Saint-

Brieuc Armor Agglomération qui vous a été présenté ; 
 

 d’autoriser, sur ces bases, Madame la Maire, ou son représentant, à signer avec le 

Conseil Départemental, l'avenant au Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 

ainsi que tous documents se rapportant à cette délibération. 

 

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


