
SEANCE DU 5 OCTOBRE 2015 
 

Convocation, le 28 septembre  2015 
 
 

L'an deux mille quinze le cinq octobre 2015 à 20 heures, le Conseil Municipal de 
LONGUEVILLE s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur 
Jack LELEGARD, Maire. 
 
 
PRESENTS :  
MMES Cécile ETIENNE, Adeline DIEUDONNE,  Anne JORAM, Véronique 
LABICHE Noëlle QUERE et Sarah ROMUALD 
MM. Christian BEAUQUET, Yves COQUELIN, Jack LELEGARD,  Philippe 
LETENNEUR, Patrick NIOBEY, Alain THOUBANIOUCK et Michel VIGOT. 
 
ABSENT : M. Georges VERCHER (procuration à M Michel VIGOT) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME Anne JORAM 
 

********** 
 

ü Demande de limitation à 70 km/heure de la rue des Goëmonniers 
jusqu’au chemin du Halot 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander au Conseil 
Départemental la limitation de vitesse à 70 km/h rue des Goëmonniers jusqu’au 
chemin du Halot. 
Cette requête est argumentée par le fait de la présence de la sortie de deux 
lotissements, de nouvelles constructions et d’un passage piétonnier prévu. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord. 

 
ü Prix et qualité du service public d’eau potable 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation des rapports annuels sur le prix et 
la qualité du service d’eau potable de production et de distribution. 
 
Ces rapports doivent être présentés à l’assemblée délibérante des communes 
adhérentes dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
Le Syndicat Mixte d’Eau de la Bergerie a rédigé ces rapports assisté du syndicat 
départemental de l’eau de la Manche. 
Ces rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service. 
 
Après présentation de ces rapports, le conseil municipal à l’unanimité : 
 



• adopte les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
du Syndicat Mixte Intercommunal de production  et de distribution en eau 
potable de la Bergerie. 

 
ü Compétences tourisme /GTM 

 
Monsieur le Président a rappelé, lors de l’assemblée intercommunale du  
22 septembre dernier, que la réflexion préalable à la mise en place de la 
Communauté de Communes Granville Terre et Mer a suscité de nombreuses 
discussions relatives au tourisme.  
 
Ces échanges ont abouti à la rédaction d’une compétence communautaire au sein 
de la compétence obligatoire développement économique comprenant : l’appui au 
développement et promotion des activités liées au tourisme, la mise en valeur et 
promotion des chemins de randonnée à vocation touristique d’intérêt 
communautaire mais aussi la promotion du nautisme et le développement des 
activités nautiques. Cette démarche a été validée par l’approbation des statuts de 
la nouvelle Communauté le 3 janvier 2014. La Communauté dispose également 
par la même délibération d’une compétence facultative portant sur la mise en 
réseau des offices de tourisme. 
 
Ayant récupéré la compétence office de tourisme qui existait sur les secteurs de la 
Haye-Pesnel, Bréhal et Carolles qu’elle finance par subventions. Le Conseil 
Communautaire est appelé nécessairement à se prononcer sur cette compétence 
Tourisme avant le 1er janvier 2016. 
Compte tenu de l’importance du tourisme sur le territoire et de la nécessité de 
donner du contenu à l’ambition sur ce sujet, la Communauté a lancé une étude 
stratégique accompagnée par le Bureau d’études SOMIVAL. Cette étude est 
actuellement en cours. L’un des premiers constats qui ressort du diagnostic 
effectué par SOMIVAL, est que le territoire dispose de 7 Offices de tourisme, 1 
station nautique, 1 mission de promotion touristique, qu’il n’y a pas de 
coordination ni répartition des missions (avec 61 éditions, 10 sites internet, 3 blog, 
9 pages facebook,…), ni de politique commune de qualité de l’accueil. Il en résulte 
la faiblesse liée à « une organisation touristique particulièrement complexe et des 
structures et territoires aux moyens très disparates ». 
 
A l’issue de cette étude, le cabinet SOMIVAL préconise : la prise de compétence 
tourisme pleine et entière par la Communauté de Communes Granville Terre et 
Mer et la création d’un Office de tourisme intercommunal, l’instauration d’une 
taxe de séjour intercommunale et la mise en œuvre du projet de développement 
touristique. 
Par ailleurs, la Loi NOTRe promulguée le 7 août 2015 rend la prise de compétence 
Tourisme obligatoire par les intercommunalités pour le 31 décembre 2016. 
 
Dans cette optique, le Conseil Communautaire a validé la compétence facultative 
Office de Tourisme communautaire et à la basculer dans le bloc de compétence 
obligatoire actions de développement économique. 
 



Il s’agit donc d’une intégration communautaire qui marque une ambition en la 
matière pour le territoire et qui sera effectuée dans une logique de démarche 
qualité. Cela se traduira notamment par la création d’un Office de pôle de 
Catégorie I (la plus élevée). La réflexion sur le mode de gestion à finaliser avec le 
concours de SOMIVAL. 
Monsieur le Président précise que le transfert de compétence implique que la 
Communauté de Communes sera substituée aux Communes dans leurs droits et 
obligations concernant ce domaine d’action. Il y a donc transfert automatique des 
moyens utilisés pour gérer la compétence à la date du transfert. La Communauté 
de Communes aura vocation à assumer les produits et charges liés à l’évolution 
dans le temps de la compétence. Cette démarche donnera lieu à une nouvelle 
intervention de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
La taxe de séjour constitue une ressource affectée aux actions touristiques sur le 
territoire. Son devenir sur le territoire devra être pris en compte dans la réflexion 
en cours.  Les transferts financiers éventuels seront pris en compte le cas échéant 
dans le cadre de la CLECT. 
 
Le personnel œuvrant dans le domaine d’action communautaire sera transféré au 
sein de la nouvelle structure communautaire avec une prise en compte individuelle 
de chacun et une réflexion approfondie pour organiser le nouvel office de tourisme 
communautaire en fonction des besoins communautaires et des compétences de 
chacun des agents. 
 
De même, les locaux utilisés par les offices de tourisme appartenant aux 
communes auront vocation à être mis à disposition à la Communauté de 
communes avec procès-verbal de mise à disposition. La Communauté de 
Communes en assumera la charge y compris pour le gros entretien. Toutefois, la 
Communauté de Communes pourra les désaffecter le cas échéant pour utiliser 
d’autres locaux, ce qui permettra aux Communes d’en retrouver l’usage. Ainsi, le 
projet de réaménagement du centre-ville de Granville, pourra par exemple 
permettre un autre usage de l’office de tourisme actuel de la ville de Granville. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte 
 
 

• de valider la compétence facultative Office de tourisme et la 
bascule dans le bloc de compétence obligatoire 1.2 Développement 
économique par transformation de l’item « Appui au développement et 
promotion des activités liées au tourisme » en « Appui au développement et 
promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » et de 
SUPPRIMER par voie de conséquence dans les compétences 
facultatives l’item 3.3 Tourisme. 

 
• de donner tous pouvoirs au Maire  pour l’application de la présente 

délibération. 
 
 



ü Compétences réseau des médiathèques/ GTM 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal est favorable à la prise de compétences du 
réseau des médiathèques par la communauté de communes « Granville Terre et 
Mer ». 
 

ü Convention de servitudes avec le lotissement Les Coteaux pour 
cheminement piétonnier 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande des propriétaires 
du lotissement « Les Coteaux » quant à la reprise de la voirie hors espaces verts 
dans le domaine communal. Au préalable, le SMAGG (Syndicat Mixte 
d’Assainissement de l’Agglomération Granvillaise préconise un passage caméra 
dans les réseaux qui s’élève à 2 200. euros pour s’assurer de leur état. 
Les propriétaires du lotissement souhaitent que la commune participe ; en 
contrepartie le chemin deviendrait public. Une convention de servitude de passage 
serait établie. 
 
Madame DIEUDONNE a quitté la séance pour le vote. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord de principe. Il est décidé de 
prendre conseil auprès de maître Germain, notaire, pour définir les modalités. 

 
ü Effacement de réseau rue de la Croix/ éclairage public 

 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal les estimations 
pour l’aménagement du réseau d’éclairage public, d’éclairage public coordonné à 
l’effacement des réseaux « rue de la Croix ». 
Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche (SDEM) propose d’assurer la 
maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. Suite à l’estimation, le 
coût prévisionnel de ce projet est de 11 500 € HT. 
Conformément au barème 2015 du SDEM, la participation de la commune de 
Longueville s’élève à environ 9 200 €. 
 
Les membres du conseil, après en avoir délibéré : 
 

• Décident la réalisation du réseau d’éclairage public « rue de la Croix », 
• Demandent au SDEM que les travaux soient achevés pour le 4ème trimestre 

2015, 
• Acceptent une participation de la commune de 9 200 €, 
• S’engagent à porter les sommes nécessaires à l’ensemble du projet au budget 

communal, 
• S’engagent à rembourser les frais engagés par le SDEM si aucune suite n’est 

donnée au projet, 
• Donnent pouvoir à leur Maire pour signer toutes les pièces relatives au 

règlement des dépenses. 
 
 



ü Remplacement Alexandra POULAIN 
 
Suite à la démission de madame Alexandra POULAIN, le Conseil Municipal 
décide la remplacer par : 
 

Ø Madame Sarah ROMUALD, commission accessibilité 
Ø Madame Cécile ETIENNE, correspondant défense 
Ø Madame Noëlle QUERE, délégué suppléante au SIS 

 
ü Point sur la rentrée scolaire 

 
Ø Monsieur TABARD, directeur de l’école, ayant pris sa retraite a été 

remplacé par madame LAINE 
Ø L’effectif est de 139 élèves (dont 43 hors communes) répartis dans  

6 classes 
Ø Le coût des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) s’élève à 28 338 euros 

pour l’année écoulée avec une participation de 7 300 euros de l’Etat. 
 

ü Schéma de mutualisation – avis des communes membres 
 
L’article L.5211.39.1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par 
la loi du 16 décembre 2010 stipule que le Président de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre établit, dans l’année qui suit 
chaque renouvellement général des conseils municipaux, un rapport relatif aux 
mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes 
membres. Ce rapport doit comporter un projet de schéma de mutualisation des 
services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 
 
Un schéma a été élaboré à l’issue de travaux préparatoires ayant associé GTM et 
l’ensemble des communes membres. Ces travaux ont conduit à un premier 
diagnostic d’ensemble des besoins des communes, et a permis d’identifier des 
pistes de mutualisation possibles, qui seront travaillées dans le cadre de la 
réflexion d’élaboration du projet de territoire et sa déclinaison organisationnelle.  
 
Ce schéma constitue donc une première étape dans la constitution d’un schéma de 
mutualisation plus ambitieux à l’horizon de 2017, lorsque l’ensemble de la 
réflexion portant sur le projet du territoire aura été menée. Ce document doit donc 
être considéré comme le point de départ de la réflexion en matière de 
mutualisation.  
 
Conformément aux textes règlementaires (loi du 16 décembre 2010 et loi NOTRe), 
le schéma est adressé pour avis à chacun des conseils municipaux des communes 
membres de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale et doit être 
approuvé par délibération de l’organe délibérant de Granville Terre et Mer avant 
le 31 décembre 2015. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal d’émettre un avis 
sur le projet de Schéma de Mutualisation proposé par Granville Terre et Mer. 



A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 

ü Questions diverses 
 
Le Conseil Municipal donne son avis favorable quant à la prise de compétences 
concernant les subventions par GTM en remplacement du Département. 
 
La séance est levée à  21 heures 50. 

 


