
SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2014 
 

Convocation, le 7 novembre 2014 
 
 

L'an deux mille quatorze le vingt deux septembre à 20 heures, le Conseil Municipal de 
LONGUEVILLE s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jack 
LELEGARD, Maire. 
 
PRESENTS : MMES, Adeline DIEUDONNE Cécile ETIENNE, Anne JORAM, Véronique 
LABICHE Noëlle QUERE et Sarah ROMUALD  
MM. Christian BEAUQUET, Yves COQUELIN, Jack LELEGARD, Philippe LETENNEUR, 
Patrick NIOBEY, Alain THOUBANIOUCK, Georges VERCHER et Michel VIGOT. 
 
ABSENTE EXCUSEE : MME Alexandra POULAIN  
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Sarah ROMUALD 
 

********** 
 

ü Taxe d’aménagement 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de maintenir le taux de la taxe 
d’aménagement à 2 %  sur l’ensemble du territoire communal. 
 
 

ü Budget – décisions modificatives 
 

Ø Modification des attributions de compensation 2014 concernant le contingent 
« incendie ». 

 
Le contingent «incendie »  était auparavant pris en charge par l’ancienne Communauté de 
Communes des DELLES. Depuis le 1er janvier 2014, cette compétence a été reprise par la 
nouvelle Communauté de Communes GRANVILLE TERRE ET MER (GTM). 
 
Lors du Conseil Communautaire du 4 novembre 2014, une délibération a été prise afin de 
résoudre une difficulté liée au versement du contingent incendie par GTM. En effet, un arrêt du 
Conseil d’Etat de mai 2013 est venu rappeler que le contingent incendie était une dépense 
obligatoire des communes et qu’il ne pouvait être pris en charge par un EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale). 
 
La contribution incendie 2014 s’élève à 23 079.59 euros pour Longueville. Pour 2014, cette 
somme avait été provisionnée par GTM, elle nous sera reversée afin que nous puissions honorer 
cette dépense. 
 
Une décision budgétaire modificative sera nécessaire. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la décision modificative, en inscrivant la somme de 
23 079.59 au compte 6553 et au compte 7321. 

 
 

ü Renouvellement du remplacement de monsieur Picot 
 



L’arrêt de travail de monsieur Rémy PICOT étant prolongé, le  conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de prolonger le contrat de monsieur Jérôme LESENEY pour une 
durée de trois mois à compter du 1er décembre 2014.  
 
 

ü Reversement au SIS du fonds d’amorçage pour la réforme des 
rythmes scolaires 

 
Monsieur COQUELIN informe le Conseil Municipal que conformément aux engagements de l’Etat, 
l’article 125 de la loi de finances pour 2014 a prorogé les aides du fonds d’amorçage pour la 
réforme des rythmes scolaires pour l’année 2014-2015. Il précise que chaque commune membre du 
syndicat scolaire doit effectuer personnellement sa demande et qu’une fois les aides attribuées à 
Longueville il conviendra de reverser cette somme au siège du syndicat scolaire. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette opération. 
 

ü Questions diverses 
 
Néant 
 
La séance est levée à 21 heures 25. 
 


