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

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LANGUEDIAS
SEANCE DU VENDREDI 20 FEVRIER 2015
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L’an deux mil quinze, le vingt février, à dix-neuf 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 : 08 : Votants : 11
Date de convocation et d’affichage : 05 Février 2015
Etaient présents : Jérémy DAUPHIN, Jean-Yves NEDELLEC, Christian GICQUEL,
Marina DEROUILLAC, Graziella WERNER, Jérôme THOMAS,. Anne JEHANNO,
Kerry SHEPPARD
Etaient absents : Yannick JAMEAULT, Hélène DANIEL, Amans GAUSSEL
Pouvoirs : Amans GAUSSEL à Christian GICQUEL
Yannick JAMEAULT à Jérémy DAUPHIN
Hélène DANIEL à Jérôme THOMAS
A été élue secrétaire de séance : Marina DEROUILLAC
Séance du 20 Février 2015 n° 2015-003-01 Objet : AMENAGEMENT DU TERRAIN DES
SPORTS POUR LA DYNAMISATION DU CENTRE BOURG DANS UN PROJET
INTER GENERATIONNEL* COMMISSION OUVERTURE DE PLIS
M. le Maire rappelle les diverses dispositions prises concernant ce dossier.
Il précise :
 que ces travaux entrent dans le cadre d’une procédure adaptée et que
conformément à la délibération en date du 19 décembre 2014, l’avis d’appel à
concurrence a été publié dans l’Ouest-France 22 le mercredi 24 décembre 2014.
 que 10 propositions ont été transmises à la mairie avant la date limite.
 Que l’ouverture des plis a eu lieu lundi 16 février 2015 à 14 h en présence des
membres de la commission.
Il fait part des résultats de l’ouverture des plis, signale que pour :
 le lot « Serres », aucune offre n’a été déposée ;
 le lot « Equipement divers », une seule offre, très supérieure à l’estimatif.
Les membres du conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, avoir
pris connaissance du résultat de l’ouverture des plis, à l’unanimité des membres présents :
 Donnent leur accord pour confier aux entreprises suivantes les travaux :
o Lot « Terrassement » : CAMARD TP, La Sansie, route du Val André à
Morieux (22 400) pour un montant HT de 21 360 €.
o Lot « Equipement multisport » : Quali-Cité Bretagne, P.A du Moulin
Neuf de Péaule (56 130) pour un montant HT de 33 611.75 €.
o Lot « Equipement divers Tables » : Modern’Agencement, 4 rue le Brulé
à Languédias pour un montant HT de 1 164.60 €.
o Lot « végétaux » : Pépinières BAUCHERY, Place de l’Eglise à CrouySur-Cosson (41 220) pour un montant HT de 3 798.97 €.
 Donnent pouvoir à Monsieur le Maire pour :
o négocier en "gré à gré » une offre correspondant à l’estimation et aux
besoins de la collectivité, s’agissant des lots «Serres » et « Equipements
divers » ;
o effectuer toutes les démarches administratives et signer tous les
documents nécessaires (marchés, ordre de service etc.….) à la mise en
œuvre de cette décision.
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Séance du 20 Février 2015 n° 2015-003-02 Objet : ACQUISITIONS DE MATERIELS
M. le maire rappelle à l’assemblée que :
 par délibération en date du 23 janvier 2015, il a été décidé d’acquérir une auto
laveuse.
 Que l’offre pour le chariot de transport n’a pas été retenue
 Qu’il s’avère que la personne qui utilise le matériel a des difficultés pour
véhiculer la machine d’un bâtiment à l’autre.
Il informe également l’assemblée que :
 L’agent qui occupe le poste de cantinière reprend ses fonctions au 1er Mars
2015,
 qu’il est nécessaire d’acquérir un marche-pied en métal antidérapant et un
chariot de transport avec une housse.
Il propose d’acheter ces trois équipements (2 chariots de transport dont un avec une
housse et un marche –pied).
Il demande à chacun de s’exprimer quant à la suite à donner.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, avoir pris
connaissance de tous les éléments du dossier, en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité :
 Emet un avis favorable concernant l’acquisition du matériel énoncé ci-dessus.
 Charge M. le Maire de prendre contact avec différents fournisseurs, le choix du
matériel et du fournisseur sera fait par M. le Maire et le 1er adjoint M. Jean-Yves
NEDELLEC.



Décide :
o D’inscrire ces dépenses au programme 187 « Acquisitions de
Matériels »
D’ouvrir les crédits nécessaires soit 1 000 €, crédits qui seront repris au
budget primitif de 2015.
De donner pouvoir à M. le Maire pour prendre toutes les décisions et signer tous
les documents nécessaires pour mener à bien ce dossier
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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