
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° 2018-62 COOPERATION DECENTRALISEE AVEC LE NORD NIGER – 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME ALAMAD 
 

Rapporteur :  Madame Brigitte MERLE, Adjointe à la Culture et à la Solidarité 

Internationale 
 

Le Conseil Départemental conduit une coopération décentralisée avec la région d’Agadez au 

Nord Niger. Dans ce cadre, cette collectivité a répondu à un appel à projets du Ministère français 

de l’Europe et des Affaires Etrangères (MAE) sur la thématique de « l’alimentation et 

agriculture durables ». 

 

Ce projet a été retenue et fera donc l’objet d’une aide financière de ce ministère, à hauteur de 

40 %. 

 

Du fait que la commune de Langueux entretienne une coopération décentralisée avec Dabaga 

(région d’Agadez) et que cette commune soit impliquée dans ce projet, il vous est proposé de 

s’inscrire dans cette démarche. 

 

Ce projet se décline selon les actions suivantes : 

 

 mise en place d’une ferme modèle à Agadez où seront expérimentées des innovations agricoles ; 

 

 reproduction de ce modèle dans les autres communes en coopération, dont Dabaga, par le biais 

d’ateliers de formation ; 



 

 conception de documents en langue locale ; 

 

 sensibilisation en Côtes d’Armor et au Niger de cette action. 

 

Le budget total de cette opération s’établit à 124 620 €. 

 

La participation du Conseil Départemental est de 46 772 € (dont valorisation personnel), celle 

de l’Etat à 49 848 €. 

 

Une participation de 10 000 € est demandée aux 5 collectivités partenaires, soit 2 000 € par 

collectivité (Villes de Saint-Brieuc, Langueux, Lannion, Communautés de Communes 

« Lamballe Terre et Mer », « Guingamp – Paimpol – Armor – Argoat Agglomération »). 

 

Le solde est financé par une association Nigérienne, ainsi que l’école supérieure d’agro-

développement international d’Angers (ISTOM) qui est partenaire de ce projet (M. Ludovic 

ANDRES, enseignant chercheur et expert technique pour ces actions). 

 

Enfin, il convient de préciser que cette action collaborative ne se substituera pas aux actions 

directes de coopération entre les communes de Langueux et de Dabaga. 

 

Aussi, je vous propose de : 

 

 vous prononcer favorablement sur : 

 

 la participation de la commune de Langueux à ce projet ; 

 

 le versement d’une subvention de 2 000 € (deux mille) auprès de l’association 

nigérienne ENMITTAF en charge de l’opérationnalité de cette mission ; 

 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 

cette délibération. 
 


