
SEANCE DU 2 MARS 2015 
 

Convocation, le 24 février 2015 
 
 

L'an deux mille quinze le deux mars 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, Patrick NIOBEY, Alain 
THOUBANIOUCK, Georges VERCHER et Michel VIGOT. 
 
ABSENTS EXCUSES : MME Alexandra POULAIN  
MM. Philippe LETENNEUR 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Sarah ROMUALD 
 

********** 
 

ü Orientations budgétaires 2015 
 

• Remboursement des emprunts 
• Réseaux GDF – « Le Boscq » et « Les Homelets » 
• Matériel informatique 
• Modification du hangar 
• Programme accessibilité à établir en juin 2015 
• Travaux isolation phonique salle polyvalente 
• Travaux rue des Goëmonniers et chemin du Halot 

 
ü Demandes de subventions 

 
Suite aux différentes demandes des associations, à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide 
d’attribuer les subventions suivantes : 
 

Ø Club de l’Amitié            650.00 € 
Ø ALLAC       1 400.00 € 
Ø Association des Parents d’élèves                             750.00 € 
Ø Comité de jumelage      1 050.00 € 
Ø Anciens Combattants          100.00 € 
Ø Amicale des chasseurs         100.00 € 
Ø Souvenir français            50.00 € 

 
 
 
 

ü Assurance statutaire (agents IRCANTEC) 
 
Dans le cadre de ses missions facultatives, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Manche met à la disposition des collectivités du département, un contrat groupe 
dont l’objet est de garantir les communes et établissement publics des risques financiers découlant 
de leurs obligations statutaires. 
 



En vertu de l’article 26 de la loi du 26 janvier1984, le Centre de Gestion a souscrit, à l’issue d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert, deux contrats d’assurance des risques statutaires auprès de 
Groupama, par l’intermédiaire du courtier Gras Savoye.  
 
Les contrats ont pour but d’assurer les agents affiliés à la CNRACL, les agents affiliés à 
l’IRCANTEC, aux conditions décrites dans la fiche technique dont la collectivité a été rendue 
destinataire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable et autorise le Maire à signer 
la demande d’adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires des agents affiliés à 
l’IRCANTEC 

 
ü Entretien espaces verts 

 
Après présentation des deux devis concernant l’entretien des espaces verts, le Conseil Municipal, 
avec 12 voix pour et 2 contre, décide de retenir l’entreprise PACHECO, pour un montant de 
8 203.98 euros TTC. 
 
 

ü Questions diverses 
 
 
Néant 
 
La séance est levée à  22 heures 05. 
 


