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

REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LANGUEDIAS
SEANCE DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2014
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L’an deux mil quatorze le quinze septembre, à dix-huit heures, le conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni, en session ordinaire sous la présidence de Jérémy
DAUPHIN, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 11, Présents : 11 : Votants : 11
Date de convocation et d’affichage : 06 septembre 2014
Etaient présents : Jérémy DAUPHIN, Jean-Yves NEDELLEC, Anne JEHANNO,
Graziella WERNER, , Jérôme THOMAS, Hélène DANIEL, Yannick JAMEAULT,
Amans GAUSSEL, Christian GICQUEL, Marina DEROUILLAC, Kerry SHEPPARD
A été élue secrétaire de séance : Hélène DANIEL
ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du procès-verbal de la réunion précédente
et demande si un complément ou des modifications doivent être apportés.
Le procès-verbal est adopté.
Séance du 15 septembre 2014 n° 2014-009-01 Objet : SYNDICAT DE LA SALLE
OMNISPORTS DESIGNATION DES DELEGUES
M. le Maire rappelle à l’assemblée que par arrêté préfectoral en date du 15 Juillet 2014,
le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Salle Omnisports de Plélan le Petit a
été créé.
Il précise qu’il est nécessaire de désigner un membre titulaire et un membre suppléant.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de m. le Maire, avoir pris
connaissance de tous les éléments du dossier, à l’unanimité des membres présents
désignent :
M. Yannick JAMEAULT, conseiller Municipal comme membre titulaire
M. Jean-Yves NEDELLEC, adjoint comme membre suppléant.
Séance du 15 septembre 2014 n° 2014-009-02 Objet : ASSURANCES COMMUNALES
M. le Maire rappelle qu’il a été décidé de revoir le dossier « Assurances Communales »
(Bâtiments de la collectivité, responsabilités et protection juridique, ouvrage de génie
civil, biens mobiliers, tracteurs tondeuse et automobile).
Il fait part de :
La négociation avec AXA France IARD, assureur de la commune depuis de
nombreuses années.
La proposition de GROUPAMA assurances.
Il demande à chacun de s’exprimer quant à la suite à donner.
Mme Hélène DANIEL, employée auprès de Groupama Assurances (chargée de clientèle
en exploitations agricoles) ne participe pas au débat et à la prise de décision.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, en avoir débattu,
délibéré, voté à mains levées, à l’unanimité :
 Décide de résilier les contrats d’assurances :
o « Collectivité Locale, Villes et Villages » et la « Tondeuse », à
l’expiration de la période soit le 01/01/2015
o Automobile à l’expiration de la période soit le 01/05/2015
 Décide de confier à GROUPAMA-Assurances les contrats suivants :
o L’assurance des responsabilités et de la protection juridique
o L’assurance des bâtiments de la collectivité
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o L’assurance des ouvrages de génie civil
o L’assurance des biens mobiliers
o L’assurance du tracteur tondeuse
o L’assurance automobile
 Donne pouvoir à M. le Maire pour :
o Signer :
 les courriers de résiliation avec AXA France IARD,
 les différents contrats d’assurances avec GROUPAMA
Assurances et tous les documents nécessaires permettant de
mener à bien ce dossier.
Séance du 15 septembre 2014 n° 2014-009-03 Objet : VIREMENTS DE CREDITS
M. le Maire informe l’assemblée qu’il manque des crédits au compte 7391178 « Autres
restitutions au titre de dégrèvement sur contributions directes » en fonctionnement et au
compte 2158, opération 187 « Acquisitions de matériels » en investissement.
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Le Maire, avoir pris
connaissance de tous les éléments, en avoir délibéré, à l’unanimité donne son accord
pour effectuer les virements de crédits suivants :
En fonctionnement :
 Compte 7391178 « Autres restitutions au titre de dégrèvement sur contributions
directes » + 320 €
 Compte 022 « Dépenses Imprévues » - 320 €.
En investissement :
 Compte 2158, opération 187 « Acquisitions de matériels » + 100 €
 Compte 020 « Dépenses Imprévues » - 100 €.
Séance du 15 septembre 2014 n° 2014-009-04 Objet : JOURNEE DU PATRIMOINE
M. le Maire rappelle que dans le cadre de la journée du patrimoine prévue le 21
septembre, il y aura une visite des carrières Hillion, entre 14 h 30 et 15 h 30 (celles-ci
resteront ouvertes tout l’après-midi).
Il signale également que M. André LEVREL ouvre les portes de sa propriété.
QUESTIONS DIVERSES
Venue de l’Evêque du diocèse de Saint-Brieuc
M. le Maire informe l’assemblée :
 qu’il a reçu Mme Monique GELARD et M. ALLAIN responsable paroissiaux
afin d’évoquer la venue de Monseigneur Denis MOUTEL.
 Qu’une messe de confirmation doit avoir lieu le 11 octobre à 18 heures à l’église.
Cet évènement n’étant pas intervenu depuis plusieurs années, il propose que la commune
offre le verre de l’amitié dans la salle des fêtes à la fin de la cérémonie.
Le conseil municipal donne son accord pour organiser et prendre en charge le « Verre de
l’amitié ».
Bannières de l’église
M. le Maire fait part du devis d’un montant de 12 000 € TTC demandé pour la réfection
des deux bannières de l’église.
La situation financière de la commune ne permettant pas d’envisager à court terme ces
travaux, il signale qu’il a reçu Mme Monique GELARD et M. ALLAIN responsable
paroissiaux afin de trouver une solution.
Il propose à l’assemblée de mettre gratuitement la salle polyvalente à la disposition de la
paroisse afin qu’elle y organise un repas qui permettra d’apporter des fonds pour la
remise en état des bannières.
A l’unanimité, le conseil donne un avis favorable.
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ARGUENON-Baie de la
Fresnaye
La parole est donnée à M. Christian GICQUEL qui fait part de la présentation en mairie
le 12 septembre 2014 à 14 h par Mme Marie-Christine TOQUET du Syndicat Mixte
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Arguenon Penthièvre, des documents du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux.
Emploi communaux
M. Jean-Yves NEDELLEC, adjoint, fait le point sur la répartition des emplois entre
Alain VIOT et Patricia REHEL depuis la mise en place des TAP.
Bulletin Municipal
La maquette est présentée par Amans et Marina
Coupe de France
M. le Maire signale qu’il a fait une demande qui a été acceptée auprès des responsables
du club « En Avant Guingamp », vainqueur de la coupe de France 2014, pour que la
coupe puisse être présentée aux supporters, aux enfants des écoles du RPI, celle de
Trébédan et aux enfants du centre Epileptique de Languédias.
La date reste à confirmer (fin octobre, début novembre).
M. le Maire en accord avec l’ensemble de l’équipe municipale demande aux personnes
présentes de quitter la salle.
Il souhaite échanger avec l’assemblée sur le dossier des « Carrières » à huit clos
Dossier « Carrières »
Ce dossier est évoqué à huit clos
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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