
Commune de LANGOUET Département: ILLE ET VILAINE
Arrondissement : RENNES
Canton : MELESSE

Délibération No71

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix-huit, le douze octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de la
Commune de LANGOUET dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous
la présidence de Monsieur CUEFF Daniel, Maire.

Nombre de membres : 15

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de présents : 09
Nombre de votants : 13

Date de convocation du Conseil Municipal : 04 octobre 2018

Présents: CUEFF Daniel, GOUPIL Jean-Pierre, MOREL Rémi, PERIER Jocelyne, VINET
Roland, RAMBALDI Luc, LECLERC Christine, FLAUX Florence, MEAR Jean-Pierre.
Absents excusés : QUINIO Clotilde a donné pouvoir à FLAUX Florence, MARTIN Céline a
donné pouvoir à MEAR Jean-Pierre, BELLIER Véronique a donné pouvoir à RAMBALDI
Luc, LE ROUZIC Dorothée a donné pouvoir à VINET Roland.
Absents non excusés : FAUCHEUX Stéphane

Secrétaire de séance : LECLERC Christine

OBJET. . NOUS VOULONS DES COQUELTCOTS

Vu l'abandon de I'usage de pesticides sur l'ensemble des espaces communaux depuis 1999
Vu la cantine I00% bio depuis l5 ans
Vu I'arrêté municipal en date du 15 septembre 2016 relatif à l'interdiction des pesticides
< tueurs d'abeilles >> sur le territoire de la commune de LANGOUET
Vu I'interdiction récentes de ces pesticides tueurs d'abeilles par la loi
Vu l'interdiction faite aux communes d'utiliser depuis le l" janvier 2018 les pesticides et
produits phytosanitaires dans I'entretien des espaces communaux
Vu les effets négatifs avérés des pesticides sur la santé

Après délibération, le Conseil Municipal décide, par 7 Pour,4 Abstentions et 2 Contre que:

La commune de LANGOUET s'engage pour une période de 2 ans dans le mouvement (( nous
voulons des coquelicots > qui vise dans ce délai à obtenir 5 millions de signatures pour imposer
l'interdiction totale des pesticides tout secteur d'activité économique confondu.

Certifié exécutoire
Affiché le23ll0l20l8
Le Maire,

CUEFF Daniel


