
SEANCE DU 30 MARS 2015 
 

Convocation, le 24 mars 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 Cécile ETIENNE, Anne JORAM, Noëlle QUERE et Sarah ROMUALD  
MM. Christian BEAUQUET, Yves COQUELIN, Jack LELEGARD,  Philippe LETENNEUR, 
Patrick NIOBEY, Alain THOUBANIOUCK, Georges VERCHER et Michel VIGOT. 
 
ABSENTS EXCUSES : MME Alexandra POULAIN  
MME Véronique LABICHE (procuration à M Georges VERCHER) 
MME Adeline DIEUDONNE (procuration à MME Anne JORAM) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME Noëlle QUERE 
 
 

********** 
 

ü Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2014 
 
Monsieur Thoubaniouck, maire-adjoint, assure la présidence pendant la présentation du compte 
administratif 2014 lequel est adopté, à l’unanimité, par l’assemblée de même que le compte de 
gestion du receveur municipal. Ces comptes font apparaître un excédent de fonctionnement de 
127 237.10 € et un excédent d’investissement de 16 367.55 €. 
 

ü Affectation du résultat de l’exercice 2014 
 
Le Maire rend compte du résultat de l’exercice 2014 aux membres du Conseil Municipal. Ces 
résultats communiqués par le receveur municipal font apparaître : 
 
Ø dans la section d’exploitation, un excédent de 247 258.45 € 
Ø dans la section d’investissement, un excédent de 21 279.50 € 

 
 
 
 
 
Le Maire propose l’affectation de ces résultats selon la répartition suivante : 
 
Report à nouveau excédent d’investissement (compte 001) : 21 279.50 € 
 
Affectation à la section d’investissement d’une partie de l’excédent d’exploitation (compte 021) à 
hauteur de 104 341.50 € et report à nouveau pour le solde (compte 002) soit 142 916.95 €. 
 

ü Vote des taxes locales 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire les taux 
d’imposition en vigueur. 
 

ü Vote du budget primitif 2015 



 
Après présentation du budget primitif 2015 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de 
fonctionnement à 597 122 € et en dépenses et recettes d’investissement à 372 611 €, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, adopte ce budget. 
 

ü Transfert de la compétence « Eclairage public » au SDEM50 
 
Conformément à l’article 3.2.1 de ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche 
(SDEM 50) peut exercer la compétence optionnelle éclairage public pour le compte des adhérents 
qui en font la demande : 
« Le SDEM50 exerce en lieu et place des membres qui en font la demande, la compétence suivante : 

• Maîtrise d’ouvrage de tous les investissements sur les installations d’éclairage public : les 
extensions, renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformité et 
améliorations  diverses et réalisations de toutes les études générales ou spécifiques 
corrélatives à ces travaux et notamment diagnostics de performance énergétique et  collecte 
des certificats d’énergie ; 

• Maintenance, exploitation et fonctionnement des installations d’éclairage public 
comprenant l’entretien préventif et curatif . 

La notion d’installation d’éclairage public entend notamment les installations permettant 
l’éclairage de la voirie et des espaces publics ». 
 
Le comité syndicat du SDEM50, réuni le 15 décembre 2014 a approuvé les conditions d’exercice de 
cette compétence et notamment : 
 

• Les participations financières demandées aux adhérents pour la maintenance et 
l’exploitation des installations d’éclairage public ; 

• Les aides financières proposées par le SDEM50 aux adhérents pour les travaux d’efficacité 
énergétiques et de sécurisation réalisés sur les installations d’éclairage public ; 

• Les aides financières proposées par le SDEM50 aux adhérents pour les travaux neufs 
(extension, renouvellement) d’installation d’éclairage public. 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article L 132-1 du CGCT, le transfert d’une 
compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens 
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. 
 
Ainsi, dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations d’éclairage existantes restent la 
propriété de la commune et sont mises à la disposition du SDEM50 pour lui permettre d’exercer la 
compétence transférée. 
 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
représentants de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation 
juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Ce procès-verbal est établi 
suite à la réalisation d’un audit des installations d’éclairage public et des éventuels travaux de 
remise en conformité nécessaires au transfert de cette compétence. 
 
Par ailleurs, monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, les conditions techniques, 
administratives et financières selon lesquelles s’exercera la compétence transférée. En particulier, 
l’exercice de la maintenance qui peut s’effectuer suivant un niveau de service choisi parmi quatre 
formules proposées (de la plus simple à la plus complète). : 
 

• Formule A sans relampage 
• Formule A avec relampage 
• Formule B 
• Formule C 

 
Il revient au Conseil Municipal de choisir l’une de ces quatre formules. 
 



Le transfert de la compétence optionnelle « Eclairage public » doit être entériné par le comité 
syndical du SDEM50 et prend effet à la date prévue par la délibération du SDEM50. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 mars 2014 approuvant les statuts du SDEM50 et l’arrêté modificatif 
du 21 juillet 2014 ; 
Vu la délibération n° 2014-59 du comité syndicat du SDEM50 du 15 décembre 2014 relative au 
transfert de compétence optionnelle éclairage ; 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, avec sept voix pour, une voix contre et quatre abstentions, le Conseil 
Municipal : 
 

Décide 
 

• de transférer au SDEM50 la compétence optionnelle éclairage public telle que définie à 
l’article 3.2.1 des statuts du SDEM50, 

• d’opter pour le niveau d’exploitation correspondant à la formule A sans relampage, 
• d’inscrire chaque année les dépenses correspondantes au budget communal et de donner 

mandat à monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SDEM50, 
• d’autoriser la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de 

la compétence optionnelle éclairage public au SDEM50, 
• d’autoriser monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens 

ainsi que tous les documents relatifs à ce transfert de compétence. 
Prend acte 

• qu’à réception de cette délibération et avant tout transfert effectif de la compétence, le 
SDEM50 réalisera un audit des installations d’éclairage public de la commune afin de 
déterminer les éventuels travaux de mise en sécurité électrique et mécanique nécessaires. 
Créera  la base de données et vérifiera  la conformité et l’état mécanique des 
installations, coût : 22 euros par foyer lumineux, soit 2 376 euros TTC.  

• Consécutivement à cet audit, des travaux de remise en conformité,  peuvent être nécessaires 
pour permettre le transfert de compétence. Il faut prévoir approximativement  500 euros 
HT par armoire, soit 3 500 HT pour l’ensemble des 7 armoires de la commun 

• qu’à défaut d’accord de la commune pour réaliser les travaux de mise en sécurité électrique 
et mécanique nécessaires, la compétence ne sera pas transférée. 
 

ü Convention avec le Conseil Général 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le 
Conseil Départemental en matière d’aménagement des points d’arrêt desservis par son réseau de 
transports départemental Manéo. 
 

ü Questions diverses 
 
Monsieur Niobey signale l’effondrement d’un pont au chemin du Closet (derrière chez Monsieur 
Lemonnier). 
 
 
La séance est levée à  23 heures 15. 
 


