
SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016 
 

Convocation, le 5 septembre 2016 
 
 

L'an deux mille seize le douze 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 DIEUDIONNE, Cécile ETIENNE, Anne JORAM, Véronique LABICHE, Noëlle 
QUERE et Sarah ROMUALD 
MM. Christian BEAUQUET, Yves COQUELIN, Jack LELEGARD, Philippe LETENNEUR, 
Patrick NIOBEY, Alain THOUBANIOUCK, M. Michel VIGOT et Georges VERCHER 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME Anne JORAM 
 

********* 
Ajout à l’ordre du jour 
 

• Désignation d’un délégué de l’administration pour la révision de la liste électorale 
• Indemnité du receveur municipal 

 
********* 

 
 

ü Reversement du fonds d’amorçage au SIS 
 
Monsieur COQUELIN informe le Conseil Municipal que l’Etat a prorogé les aides du fonds 
d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires pour l’année 2015-2016. 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 Indemnité du receveur municipal 
 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213  du 2 mars 1982 modifiée  relative  aux  droits  et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les  conditions d'octroi d'indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 
l'Etat 
 
Vu  l'arrêté  interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires 
 
Vu  l'arrêté  interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des Finances publiques 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux 
 
Décide : 



 
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 
de l'arrêté du 16 décembre 1983. 

 
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an  
 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur SILLARD 
THIERRY, Receveur municipal 

 
- de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires. 
 
 

ü Demandes de modifications comptables 
 

Suite à l’affaire entre la commune de Longueville et la SARL « Les trois coteaux », les parties se 
sont rapprochées pour s’entendre sur leurs intérêts respectifs pour mettre un terme au litige qui 
les oppose et un protocole d’accord valant transaction  a été signé. La commune de Longueville 
s’est engagée à verser la somme de 80 000 euros. 
 

• Un mandat de 80 000.00 sera émis au compte 6227 à l’ordre de la société « Les trois 
coteaux » 

• Un titre en ordre mixte sera émis au compte 7815 pour la somme de 200 000.00 (reprise 
de la totalité de la provision ; le litige étant éteint). 

 
 

ü Désignation d’un délégué de l’administration pour la révision de la liste 
électorale 

 
Suite au décès de monsieur Maurice TOUZE, délégué de l’administration pour la révision de 
la liste électorale, il y lieu de désigner une nouvelle personne. Monsieur le Maire fait donc 
appel à des candidats qui seront inscrits sur une liste afin que monsieur le Sous-Préfet fasse 
un choix.  
Après en avoir délibéré Anne JORAM, Christian BEAUQUET, Georges VERCHER, Yves 
COQUELIN, Noëlle QUERE et Michel VIGOT ont été retenus. 

 
 

ü Ouverture des commissions GTM à un conseiller municipal de Longueville 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le règlement intérieur de la communauté de 
commune a été modifié par délibération en date du 28 juin dernier afin d’ouvrir les commissions 
aux conseillers municipaux non conseillers communautaires. 
 
 

ü Vente de la maison Confolent 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la maison (cadastrée AB 118) des héritiers 
de  madame Confolent est à vendre et invite l’assemblée à réfléchir sur une éventuelle acquisition 
de ce bien qui pourrait former un ensemble avec les biens communaux cadastrés AB 119, 120 et 
121 dans le centre bourg. Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide avec 13 voix pour 
et une abstention (M. Beauquet) de ne pas acheter cette maison. 
 



ü Avenir des biens communaux (ex maisons Deshayes et Leberruyer) 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le maire à préparer la mise en vente des biens 
cadastrés AB 119, 120 et 121. Une estimation sera préalablement demandée aux services des 
domaines. 
 
 

ü Cabine téléphonique 
 

La cabine téléphonique appartenant au comité de Jumelage, le devenir de celle-ci appartient à 
l’association. 

 
 
ü Révision du PLU 
 

Monsieur le Maire informe que deux cabinets ont répondu pour la demande de révision du 
PLU 

 
ü INHARI reçu le 6 juillet 2016 :  26 125 € HT  31 350  € TTC 
ü PLANIS reçu le 22 juillet 2016  24 780 € HT  29 952 € TTC 

 
 Le mieux disant au regard des critères : 

 
• Qualité technique de la proposition (40 %) : bien pour les 2 offres 
• Prix (60 %) : avantage PLANIS 

 
 
A l’unanimité, l’offre de PLANIS est donc retenue. 

 
 
ü Questions diverses 

 
Néant. 
 
La séance est levée à 22 heures 15. 


