
SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2015 
 

Convocation, le 9 novembre  2015 
 
 

L'an deux mille quinze le seize novembre  2015 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 et 
Sarah ROMUALD 
MM. Christian BEAUQUET, Yves COQUELIN, Jack LELEGARD,  Philippe 
LETENNEUR, Patrick NIOBEY, Alain THOUBANIOUCK et Michel VIGOT. 
 
ABSENTS : MME Adeline DIEUDONNE (procuration à M. Jack LELEGARD) 
M. Georges VERCHER (procuration à M Michel VIGOT) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME Véronique LABICHE 
 

********** 
 
 
Ajout à l’ordre du jour : 
 

- Indemnité de gardiennage de l’église 
- Attribution de chèques cadhoc 

 
ü Projet de schéma départemental de coopération intercommunale 

 
Le conseil Municipal a voté avec 13 pour et 1 abstention (Mme LABICHE) pour le 
nouveau schéma départemental proposé par madame la Préfète à savoir le 
maintien de la communauté de communes Granville Terre et Mer dans son 
périmètre actuel, c’est-à-dire sans fusion avec celle d’Avranches. 
 
 

ü Taxe de séjour 
 
Après avoir entendu monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, d’instaurer la taxe de séjour sur le territoire de la commune sur la 
base de 0.45 (part communale) et 0.05 (part départementale) soit 0.50 par 
personne et par nuit ; précisant que sont exonérés : 
 
- les mineurs de moins de 18 ans, 
- les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un 
relogement temporaire, 



- les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la 
commune. 
 
 

ü Taxe d’aménagement 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, avec 13 voix pour et 
1 contre (Mme LABICHE) 
 

- d’instituer sur les zones U, la taxe d’aménagement au taux de 2.5 % 
- d’instituer sur les N, la taxe d’aménagement au taux de 5 % 

 
décide à l’unanimité 

 
- d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du code de 

l’urbanisme : 
 

1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de 
l’article  
L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de 
l’article  
L. 331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève 
pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de 
plein droit - ou du PTZ+) ; 

 
2° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 
mètres carrés ; 

 
- d’exonérer partiellement en application de l’article L. 331-9 du code de 

l’urbanisme : 
 

1° Les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne 
bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 
et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à 
l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation 
(logements financés avec un PTZ+) à raison de 40 % de leur surface∗ ; 

 
2° Les locaux à usage industriel et leurs annexes pour 75 % de leur 
surface. 

 
- d’exonérer partiellement en application de l’article L. 331-9 du code de 

l’urbanisme : 
 

                                                   
 



les abris de jardin soumis à déclaration préalable pour 50 % de leur 
surface. 

 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible d’année 
en année. Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être 
modifiés tous les ans. 
 
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département 
au plus tard le 1er  jour du 2ème mois suivant son adoption. 
. 
 

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 2015. 
 

ü Bons d’achat en chèques CADHOC 
 
Considérant qu’il y a deux agents supplémentaires, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, est favorable pour augmenter la somme concernant l’attribution, pour 
Noël, des bons d’achats en chèques CADHOC pour un montant total de 560 euros 
(frais d’expédition et de confection en sus). 
 
 

ü Transfert de crédits 
 
Vu l’insuffisance de crédit au chapitre 65, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de transférer la somme de 3 000.00  euros du compte 61521 au compte 
6531. 
 
 

ü Questions diverses 
 
Prévoir busage dans les fossés D 114 entre la VLO et le Boscq en prévision de la 
fréquentation du camping. 
 
La séance est levée à  23 heures 15 

 


