
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2012  

 
L'an deux mille douze, le dix-sept décembre à vingt heures trente minutes, 

les membres du Conseil Municipal de la Commune de Longueau se sont réunis dans 
la salle d’honneur de la Mairie sur la convocation en date du 11 décembre 2012, qui 
leur a été adressée, par le Maire, conformément aux articles L 2121-10, L 2121-12, 
L 2122-8, L 2122-9, L 2122-10, L 2122-13, L 2122-14 du Code général des 
collectivités territoriales. 

 

 

Etaient présents : M. Mme Colette FINET, Marc HERNOUT, Céline BRIDOUX, Gérard 
PONCELET, Hélène DOLMAIRE, Serge LEFEUVRE, Florence LAPA, François HéBERT, Paulette 
BRIDOUX-Hédé, Abderrahim ASSIM, Freddy DUCHESNE, Béatrice PONCELET, Gérard 
MARECHAL, Pascale GUENARD, Maryse LECAT, Philippe DAUTREMER, Françoise DHEILLY-
FONTAINE, Patrick HOLLEVILLE, Caroline OURDOUILLIE, Bernard BELIN, Chantal BOULET, Jean-
Pierre HURé, Régis RICHARD, Corinne FOVET,  Eric MAQUET. 
Etaient absents excusés : MM Nicolas DELACOURT, Pascal OURDOUILLé, Aurélie POUILLET   
Etait absent : Mme Julie TURGY 
Avaient donné pouvoir : MM Nicolas DELACOURT à Freddy DUCHESNE, Pascal OURDOUILLé 
à Hélène DOLMAIRE ; 
Monsieur Philippe DAUTREMER a été élu secrétaire de séance.  
 

Présents : 25            Représentés : 02                Votants : 27               Absents : 02 
 

 

A L’ORDRE DU JOUR :  
1) Compte rendu du Conseil municipal du 26 novembre 2012 
2) Désignation du secrétaire de séance  
3) Communication du Maire 

 FINANCES 
4) Décision modificative N°2 
5) Fixation des durées d’amortissement comptable 
6) Mise en conformité de la participation financière à la protection sociale de agents 
7) Subvention au Comité d’œuvres Sociales du personnel communal 
8)  Subvention de fonctionnement au Comité de Jumelage Européen 
9)  Dotation au Comité de Jumelage Européen 
10) Projet discrimination  
11) Convention 2012-2013 « ‘ouverture sur le monde » 
12) convention théâtre forum 
13) Contrat de maintenance des logiciels 
14) Convention de mise à disposition d’emballages de gaz médium et grandes bouteilles  
 ADMINISTRATION  
15) Bail à usage d’habitation  
16) Règlement et tarifs de la salle Daniel Fery  
17) Charte des hortillonnages Amiens-Camon-Longueau-Rivery (Somme-Picardie) 
18) Contrat d’affiliation à la centrale de règlement des titres (C.R.T.)  
19) Droit d’initiative.  



1) Compte rendu du conseil municipal du 26 novembre 2012 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.  
 
Point 16 : Madame BOULET fait remarquer que la date d’application du règlement intérieur est 
fixée au 27 novembre 2012 alors que le règlement a été voté le 26 novembre 2012. Elle précise 
que lorsqu’elle était adjointe, il n’y avait pas de règlement intérieur, mais des notes de service. 
 
2) Désignation du secrétaire de séance : 
Monsieur Philippe DAUTREMER est élu secrétaire de séance.  
 
3) Communication du Maire : 
- Marché de Noël : Superbe marché, avec des activités et manèges pour les enfants. Le bilan 
aura lieu le 20 décembre. Les exposants sont globalement satisfaits. Malgré les nouveautés, le 
coût reste le même que l’an passé. 
 
-Travaux rue Pierre Sémard : Une réunion d’information est prévue le 23 janvier à 17h30 en 
Mairie.  
 
-Le rond-point rue des Alliés sera en service fin décembre.  
 
-Les huisseries des logements à l’école maternelle Louis Prot sont posées.  
 
-Le terrain de loisirs sera terminé fin de semaine.  
 
-Le relais assistantes maternelles : Fin des travaux programmée fin décembre : les travaux du 
1er étage se poursuivront dans la foulée jusque fin juin 2013 (salle informatique, bureaux et 
salle de réunion). 
 
-Les travaux de l’école André Mille sont conformes au calendrier.  
 
-Les voiries rues des Platanes, Marcel Capon, et André Lalouette sont prévues fin 2012, voire 
début 2013. 
 
-A la maison d’accueil pour personnes âgées : Les travaux de mise en conformité incendie sont 
exécutés en régie.  
 
- Jeudi matin aura lieu le recrutement du personnel pour le remplacement de Monsieur RUELLE 
Francis 
 
-Comité de jumelage : Un chantier de jeunes « archéologie » va être organisé à Pâques. 
 
- Vingt-deux étudiants en architecture et paysage à Lille, travaillent sur un projet Centre Bourg 
pour que Longueau ne soit pas une ville que l’on traverse mais où on a envie de s’arrêter ; (Les 
projets seront pour nous des pistes de travail). 
 
- Samedi 12 janvier 2013 : Dans le cadre du développement durable et en partenariat avec 
les établissements Truffaut, organisation d’une journée récupération de sapins. Les personnes 
qui ramènent leur sapin repartent avec un bon d’achat à valoir sur le magasin. Se tiendrait en 
même temps une exposition de la métropole sur le tri des déchets. 
 
 
 
 



- Rythmes scolaires : 
Selon les dernières informations, on passerait à la semaine de 4 jours et demi dont le mercredi 
matin. Si des financements étaient versés dès la rentrée prochaine, Madame le Maire 
donnerait volontiers son accord de principe pour démarrer en septembre 2013. 
 
Madame LECAT précise que le SNU-ipp demande le report de l’application en septembre 2014 et 
que cela se fasse au niveau du département.  
 
 
 
4) Décision modificative n°2 :  
La décision modificative n°2 est adoptée telle qu’elle est présentée, par 25 voix pour et 02 
voix contre.  
Madame BOULET Chantal demande ce que l’on trouve dans les comptes divers 6188 et 6238 ? 
Réponse : C’est ce que l’on ne peut enregistrer dans les autres lignes notamment ce qui concerne 
l’enfance et la jeunesse.  
Monsieur RICHARD Régis : Pourquoi l’augmentation du compte 64111 ? 
Réponse : Cela reprend l’avancement en grade, le renforcement des crèches ainsi que la reprise en 
régie de la restauration et l’avance pour les contrats aidés.  
 
5) Fixation des durées d’amortissement comptable :  
Le conseil municipal fixe ainsi qu’il suit les durées d’amortissement comptable :  
 
Voitures      05 ans 
Camions et véhicules industriels   08 ans 
Mobiliers      10 ans 
Matériel de bureau électrique/électronique  05ans 
Matériel informatique     04 ans 
Matériel classique     10 ans 
Installation et appareil de chauffage   12 ans 
Equipement de garage et atelier   12 ans 
Equipement de cuisine     12 ans 
Plantations      15 ans 
Autres aménagement de terrain    15 ans 
Bâtiments légers, abris    10 ans 
Aménagement de bâtiments    15 ans 
Fonds de concours     15 ans 
Adopté à l’unanimité.  
 
6) Mise en conformité de la participation financière à la protection sociale des agents : 
Le conseil municipal décide de participer à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de la 
procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière 
individuelle et facultative par ses agents. 
 
Il décide également de verser une participation mensuelle de 10€ à tout agent pouvant 
justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance maintien de salaire labellisée.  
Adopté à l’unanimité.  
 
7) Subvention au comité d’œuvres sociales du personnel communal 
Une subvention de 1 619,70 euros est attribuée au Comité d’œuvres sociales du personnel 
communal 
Adopté à l’unanimité.  
 



8) Subvention de fonctionnement au comité de jumelage européen 
Une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2013, calculée à raison d’un euro par 
habitant soit 5 439,00€ est attribuée au comité de jumelage européen.  
Adopté par 24 voix pour et 03 abstentions. 
 
9) Dotation au comité de jumelage européen  
Une dotation financière de 10 000€, représentant le premier versement de la dotation 
annuelle, sera versée au comité de jumelage européen de la ville de Longueau.  
Adopté à l’unanimité. 
10) Projet discrimination  
Le devis proposé par la Compagnie Cékoiça, pour un montant de 1617,00€ est accepté.  
Adopté à l’unanimité.  
 
11) Convention 2012-2013 « ouverture sur le monde » :  
La convention présentée par le secteur international de Léo Lagrange pour un montant de 
1200€ est acceptée à l’unanimité. 
 
12) Convention théâtre forum :  
La convention présentée par la compagnie PROSCENIUM, pour un montant de 4925€ est 
acceptée à l’unanimité.  
 
13) Contrat de maintenance des logiciels : 
Le contrat de maintenance du logiciel cimetière présenté par la société IDEATION 
INFORMATIQUE pour un montant de 478,40€ est adopté à l’unanimité. 
 
14) Convention de mise à disposition d’emballages de gaz médium et grandes bouteilles  
La convention présentée par la société AIR LIQUIDE, pour la mise à disposition d’emballages 
de gaz médium et grandes bouteilles est acceptée à l’unanimité pour un montant de 726€. 
 
15) Bail à usage d’habitation : 
Le logement communal sis 9 rue Gallieni, en rez de chaussée sera loué à compter du 01 
janvier 2013. Un bail de location sera établi.  
Adopté à l’unanimité.  
 
16) Règlement et tarifs de la salle Daniel Fery  
La modification des tarifs de la salle Daniel Fery, telle qu’elle est présentée, est acceptée par 
24 voix pour et 03 abstentions 
Madame BOULET Chantal : Fait une remarque concernant la location des cuisines, malgré leur 
état.  
Monsieur RICHARD Régis : Fait une remarque sur le forfait couvert à 1,50€ ? et sur le fait qu’il 
n’y ait pas de possibilité de location en semaine.  
 
17) Charte des Hortillonnages Amiens-Camon-Longueau-Rivery (Somme-Picardie) 
Conscient qu’il convient de préserver le patrimoine, le conseil municipal de Longueau s’engage 
à respecter et à faire respecter la Charte des hortillonnages, Amiens-Camon-Longueau-Rivery 
dans le souci permanent de contribuer à la conservation des hortillonnages afin de les 
transmettre aux générations futures dans le meilleur état possible.  
Madame le Maire est autorisée à signer la charte.  
Adopté à l’unanimité. 
 
18) Contrat d’affiliation à la centrale de règlement des titres (C.R.T) 
Le conseil municipal décide l’adhésion à la centrale de règlement des titres(CRT). Madame le 
Maire est autorisée à intervenir au contrat. Adopté à l’unanimité.  



19) droit d’initiative  
Monsieur RICHARD Régis : Demande que l’on vérifie sur le contrat de la compagnie 
PROSCENIUM si la somme de 900€ est correcte car elle parait importante.  
 
Monsieur LEFEUVRE Serge : Fait une remarque concernant le bulletin du CCAS. La commune a 
bien maintenu le contrat avec le CAT des Alençons. C’est un mensonge et une diffamation que 
d’affirmer le contraire.  
 
Madame BOULET Chantal est surprise que sur le bulletin du CCAS, l’expression de l’opposition 
soit présentée sur une page complète.  
 
Madame BRIDOUX Paulette explique que la proportion de texte est identique mais l’écriture est 
plus lisible donc prend plus de place.  
 
Logements rue Henri Barbusse : 
La démolition est prévue début janvier. 
 
Monsieur MAQUET Eric signale des cambriolages au Domaine du Clocher.  
Madame FINET Colette informe qu’elle a eu une réunion de cellule de veille en janvier, la 
délinquance a baissé de 13% sur Longueau. 
 
Monsieur HOLLEVILLE Patrick précise qu’un cambriolage a également eu lieu le dimanche du 
marché de Noël. 
 
Madame BOULET Chantal signale une grosse fuite d’eau au robinet du cimetière et que du ciment 
a été jeté dans les puisards par les entreprises   
 
Fin de la réunion à 22h10. 
 
 
 
 
        Le secrétaire de séance, 
        Philippe DAUTREMER  
 


