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Département des Côtes d’Armor
Arrondissement de Dinan
Commune de Languédias

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LANGUEDIAS
SEANCE DU SAMEDI 04 OCTOBRE 2014
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L’an deux mil quatorze le quatre octobre, à onze heures, le conseil municipal, légalement
convoqué, s’est réuni, en session extraordinaire sous la présidence de Jérémy DAUPHIN,
Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 11, Présents : 08 : Votants : 11
Date de convocation et d’affichage : 02 Octobre 2014
Etaient présents : Jérémy DAUPHIN, Jean-Yves NEDELLEC, Anne JEHANNO,
,Jérôme THOMAS, Hélène DANIEL, Yannick JAMEAULT, Marina DEROUILLAC,
Kerry SHEPPARD
Etaient absents : Graziella WERNER, Amans GAUSSEL, Christian GICQUEL
Pouvoirs remis par : Amans GAUSSEL à Hélène DANIEL, Graziella WERNER à JeanYves NEDELLEC, Christian GICQUEL à Jérémy DAUPHIN
A été élue secrétaire de séance : Marina DEROUILLAC
Depuis la fermeture officielle début juillet du site Granibat de la Burie, les
conseillers municipaux sont mis régulèrement au courant de l’évolution du dossier.
Depuis la réunion de conseil du 15 septembre où se sujet a été évoqué à huit clos, de
nouveaux éléments sont à transmettre aux élus, d’ou la convocation du conseil en
séance extraordinaire.
Séance du 15 septembre 2014 n° 2014-010-01Objet

: PRESERVATION DES SITES DE
PRODUCTION DU GRANIT DE LANGUEDIAS
M. le Maire rappelle :
 Que régulièrement chaque conseiller a été informé des démarches effectuées par
les différents acteurs liés au devenir des sites d’exploitation de Granibat sur la
Commune
 La volonté politique des élus de préserver les emplois dans les carrières, de
promouvoir du granit beige de Languédias en tant que produit à forte valeur
patrimoniale, mais aussi de sauvegarder un savoir-faire qui risque de disparaitre
ces prochaines années, dans l’ensemble de la Bretagne, si les choses ne sont pas
prises en main immédiatement.
 que ce granit de Languédias, matériaux noble, qui a été utilisé dans la
construction d’une multitude de bâtiments allant de la ville romaine de Corseul il
y a 2000 ans à l’esplanade du Louvre récemment, mérite principalement une
utilisation pour la construction, plutôt qu’une transformation en granulat ou en
décharge.
 Qu’un mouvement collectif est en marche sur le bassin granitier de Languédias,
de Brusvily et du Hinglé dans ce même objectif de sauvegarde de l’exploitation
du granit local. L’association Chemins et Patrimoine de Languédias a lancé un
plaidoyer en faveur de cette sauvegarde, qui est déjà signé par un nombre
important d’élus et d’habitants du territoire.
 Que le 02 octobre, en compagnie de Jean-Yves NEDELLEC, de Christian
GICQUEL, adjoints et des différents acteurs liés au devenir des sites
d’exploitations, ils ont rencontré Maître TREMELOT, liquidateur judiciaire et lui
ont remis un courrier. Il donne lecture de cette correspondance.

Réunion du 04 Octobre 2014
2014-010
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, avoir pris
connaissance des différents éléments du dossier, en avoir débattu et délibéré, à
l’unanimité :
- Approuve totalement la démarche effectuée le 02 octobre 2014 par M. le
Maire et les adjoints ainsi que le contenu du courrier remis au liquidateur
judiciaire.
- Donne pouvoir à M. le Maire :
o Pour effectuer toutes les démarches, transmettre et signer tous les
documents nécessaires pour mener à bien ce dossier de
préservation des sites de production du Granit de la Commune de
Languédias.
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée.
Ainsi délibéré en séance, les jour, mois et an que dessus.
Le Maire
Jérémy DAUPHIN
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