
SEANCE DU 20 OCTOBRE 2014 
 

Convocation, le 13 octobre 2014 
L'an deux mille quatorze le vingt 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 et Anne JORAM,  
MM. Yves COQUELIN, Jack LELEGARD, Patrick NIOBEY, Alain 
THOUBANIOUCK, Georges VERCHER et Michel VIGOT. 
ABSENTS : MME  Alexandra POULAIN  
M. Christian BEAUQUET 
Mme Adeline DIEUDONNE (procuration à Mme Anne JORAM) 
Mme Véronique LABICHE (procuration à M Patrick NIOBEY) 
Mme Noëlle QUERE (procuration à Mme Cécile ETIENNE) 
M. Philippe LETENNEUR (procuration à M Jack LELEGARD) 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick NIOBEY 
 

********** 
Ajout à l’ordre du jour : 
Création d’une régie pour les locations de la salle polyvalente 

********** 
 

ü Création d’une régie pour les locations de la salle polyvalente 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de créer une régie 
pour l’encaissement des produits des locations de la salle polyvalente avec 
désignation d’un régisseur titulaire et d’un suppléant. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote la création de la régie qui sera 
confiée à Mesdames Nathalie VILLAIN (titulaire) et Brigitte GEORGES 
(suppléante) ; le régisseur percevra une indemnité de responsabilité annuelle selon 
la réglementation en vigueur. 
 

ü Demande d’achat de terrain communal 
Monsieur le Maire fait part de la demande de Monsieur PERRON qui 
souhaiterait acquérir la voie communale n° 107 qui borde sa propriété. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse de vendre; cette voie pouvant servir 
dans des aménagements de voirie éventuels. 
 

ü Litige assurance 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réponse de l’avocat suite au  
courrier du 29 septembre dernier relatif à l’affaire des trois coteaux. Il propose 
d’intenter en action judiciaire contre la société d’assurance pour solliciter sa 
garantie. 
 

ü Questions diverses 
Néant 
La séance est levée à 22 heures 20. 


