
SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2016 
 

Convocation, le 7 novembre 2016 
 
 

L'an deux mille seize le dix-sept octobre 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, Anne JORAM, Véronique LABICHE, Noëlle QUERE  
MM. Christian BEAUQUET, Yves COQUELIN, Jack LELEGARD, Patrick NIOBEY, 
Alain THOUBANIOUCK, M. Michel VIGOT et Georges VERCHER 
 
ABSENTS : MMES Adeline DIEUDIONNE et Sarah ROMUALD 
M. Philippe LETENNEUR 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME Anne JORAM 
 

********* 
 

ü Téléthon 2016 
 
Monsieur le Maire fait part de la demande de l’association « Carnet à spirales 50 » qui lors d’une 
marche passera à Longueville. Après, en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de faire un 
don de 50 euros à l’association qui sera reversé intégralement l’AMF Téléthon. 
 
 

ü Maisons Paysannes de France « Du Gueslin » 
 
Le Maire fait lecture du courrier adressé par l’association « Maisons paysannes de France » dont 
l’objet est la sauvegarde du patrimoine rural et des paysages. Celle-ci a remarqué la maison dite 
de Du Guesclin » et souhaiterait acquérir le site soit pour une somme symbolique soit sous forme 
d’un bail emphytéotique afin de le restaurer. Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, accepte de rencontrer le délégué de l’association. 
 

ü Demande de modification de la vitesse sur les RD 114 et 135 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réponse a été reçue en mairie à propos 
de la demande de limitation de vitesse sur les RD 114 et 135 et précise que les relevés effectués 
ont montré des moyennes (< à 70km/h) qui ne permettront pas d’obtenir cette modification. 
 

ü Mise en vente des biens AB 119 – 120 – 121 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  autorise la mise en vente les biens cadastrés AB 119, 120 
et 121 et donne tous pouvoirs au Maire ou à l’un des maires adjoints  pour représenter la 
commune et de signer tous les actes se rapportant à ces cessions. 
 

ü Zone 1 AU 
  



Monsieur le Maire fait une 4ème proposition d’orientation d’aménagement de la zone 1 AU (centre-
bourg). Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le projet avec 10 voix pour et une 
abstention (M. Vigot). 
 

ü Indemnité de gardiennage de l’église 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de maintenir l’indemnité de gardiennage de l’église 
à 119.55 euros pour l’année 2016. 

 
 

ü Destruction des nids de frelons asiatiques 
 
Le Conseil Municipal décide, avec 9 voix pour et 2 abstentions (Mme Joram - M. Niobey), que le 
coût de destruction des nids de frelons asiatiques sera à la charge de la commune. 
 

ü Questions diverses 
 
Projet de chants de Noël, le 18 décembre en soirée animé par une cantatrice retraitée dans la 
région. 
 
La séance est levée à 21 heures 45. 


