COMPTE RENDU DE LA REUNION DE
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2013
L'an deux mille treize, le vingt-huit janvier 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 22 janvier 2013, 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 : MM Colette FINET, Marc HERNOUT, Céline BRIDOUX, Gérard PONCELET,
Hélène DOLMAIRE, Serge LEFEUVRE, Florence LAPA, François HéBERT, Paulette BRIDOUXHéDé, Abdherrahim ASSIM, Freddy DUCHESNE, Béatrice PONCELET, Maryse LECAT, Philippe
DAUTREMER, Françoise DHEILLY-FONTAINE, Patrick HOLLEVILLE, Caroline OURDOUILLIE,
Chantal BOULET, Régis RICHARD, Corinne FOVET, Eric MAQUET.
Etaient absents excusés : MM Gérard MARECHAL, Pascal GUéNARD, Nicolas DELACOURT,
Pascal OURDOUILLé, Bernard BELIN, Jean-Pierre HURé,
Etait absente : MM Julie Turgy
Avaient donné pouvoir : MM. Gérard MARECHAL à Françoise DHEILLY-FONTAINE,
GUéNARD Pascale à Paulette BRIDOUX-HéDé, Nicolas DELACOURT à Freddy DUCHESNE,
Pascal OURDOUILLé à Hélène DOLMAIRE, Bernard BELIN à Colette FINET, Jean-Pierre HURé à
Chantal BOULET ;
Présents : 21

Représentés : 06

votants : 27

absent : 1

ORDRE DU JOUR :
1) Compte rendu du conseil municipal du 17 décembre 2012
2) Désignation du secrétaire de séance
3) Communications du Maire
ADMINISTRATION
4) Démission d’un conseiller municipal
5) Tableau des effectifs au 1er janvier 2013
6) Projet de résidence dédiée, située rue Louis Prot. Décision de principe sur un
partenariat.
FINANCES
7) Après-midi dansant des Ainés le 14 mai 2013
8) Contrat d’animation jeux picards
9) C.A.J : Centre de vacances d’été. Période du 30 juillet au 10 août 2013
10) Maison de l’enfance : réservation d’un séjour
11) Remboursement du coût des travaux d’extension des réseaux électriques par la S.C.I.
Henri Matisse.
12) Subvention au comité d’œuvres sociales du personnel communal
13) Convention d’entretien des espaces verts avec le C.A.T. des Alençons
14) Débat d’orientation budgétaire.
15) Droit d’initiative.

1) Compte rendu du conseil municipal du 17 décembre 2012.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
2) Désignation du secrétaire de séance :
Madame PONCELET Béatrice est désignée secrétaire de séance.
3) Communication du Maire :
a)
Grève ce jeudi 21. Le service minimum est maintenu. Pas de restauration scolaire. Les
transports sont assurés. Pas d’accueil, de garderie et d’aide aux devoirs.
Madame LECAT Maryse : Est-ce qu’un enfant de maternelle présent à la salle Daniel Fery peut
profiter du bus pour aller à la restauration scolaire ?
Madame FINET Colette : Oui, mais bien prévenir le chauffeur.
Le salon du livre « Festi mômes » aura lieu du 02 au 14 février 2013. Inauguration
b)
mardi 05 février à 18 heures à la salle Pablo Picasso.
c)
La deuxième réunion publique pour la rue Pierre Sémard a eu lieu. Bonne réunion où
les remarques des habitants de cette rue ont été prises en compte.
Les travaux seront terminés pour la deuxième fête du rail.
Ils sont financés à 70% par la métropole et à 30% par le fond de concours de la ville de
Longueau pour un montant global de 950 000€.
d)
Lecteur de la lettre de Monsieur Durand (directeur de la MAPA) qui concerne le
chauffage de la maison de retraite.
Nous récoltons une fois de plus les fruits d’une mauvaise gestion des bâtiments et Madame
FINET va demander à Monsieur LETHO-DUCLOS d’établir un devis.
Madame OURDOUILLIE Caroline précise que ce problème ne date pas d’aujourd’hui.
Démission de Madame POUILLET Aurélie. Madame FINET Colette lit le courrier envoyé
e)
par Madame POUILLET.
La personne suivante sur la liste est Madame BANAS Hélène. Un courrier lui a été envoyé, mais
elle refuse de prendre la suite.
Un courrier a donc été transmis à Monsieur MIOSSEC Michel. En attente de réponse.
Monsieur RICHARD Régis demande pourquoi la tête de liste n’est-elle pas au courant ?
Réponse : Juridiquement, légalement cela se passe de cette façon.

4) Démission d’un conseiller municipal.
Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a été destinataire d’un courrier recommandé de
Madame Aurélie POUILLET, qui présente sa démission de conseiller municipal.
5) Tableau des effectifs au 1er janvier 2013 :
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le tableau des effectifs 2013 tel qu’il est présenté.
6) Projet de résidence dédiée, située rue Louis Prot. Décision de principe sur un
partenariat
Le Conseil municipal, décide de prendre une décision de principe d’un partenariat avec
l’association ADSMHAD, l’OPSOM, et le C.C.A.S de Longueau pour la construction d’un
immeuble en partie constitué de « logements dédiés » situé rue Louis Prot.
Adopté à l’unanimité.

7) Après-midi dansant des Ainés le 14 mai 2013 :
Monsieur THUILLIER Patrick, accordéoniste, est retenu pour assurer l’après-midi dansant du
mardi 14 mai 2013 de 14H à 18H, salle Daniel Fery pour un montant de 230 euros.
Madame le Maire, à défaut Madame LAPA, adjointe chargée des personnes âgées, est
autorisée à signer le contrat d’engagement.
Adopté à l’unanimité
8) Contrat d’animation jeux picards :
Madame le Maire, à défaut l’Adjoint délégué, est autorisé à signer le contrat d’animation
présenté par l’association ServiFETE, pour un montant de 550€ TTC.
Adopté à l’unanimité
9) CAJ : Centre de vacances d’été. Période du 30 juillet au 10 août 2013 :
Un centre de vacances pour le Centre d’Accueil jeunes sera organisé pour la période du 30
juillet au 10 août 2013. Le centre de vacances choisi est le centre d’hébergement Le Pierlou, le
Bourg 63980 ECHANDELYS. Le budget prévisionnel est établi à hauteur de 32 235€.
Le devis présenté par la société Les Courriers Automobiles Picards pour le transport des
enfants est accepté pour un montant de 4065€0
Adopté à l’unanimité.
10) Maison de l’enfance : réservation d’un séjour :
Le séjour en gîte rural à la ferme Relais de la Baie de Somme du 15 au 19 juillet 2013 pour
30 enfants de la maison de l’enfance est accepté pour un montant de 1 724,20€.
Adopté à l’unanimité.
11) Remboursement du coût des travaux d’extension des réseaux électriques par la S.C.I.
Henri Matisse :
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le remboursement, par la SCI Henri Matisse,
de la somme de 8259,97€ TTC, représentant le coût des travaux d’extension des réseaux
électriques de l’ensemble de 36 logements au 158 rue Henri Barbusse à LONGUEAU.
Adopté à l’unanimité.
12) Subvention au Comité d’œuvres Sociales du Personnel Communal
Une subvention de 24 816,65€ est attribuée au Comité d’œuvres Sociales du Personnel
Communal de Longueau, représenté par Monsieur JOLY Jean-Michel, dont le siège social est
situé en Mairie de Longueau.
Adopté à l’unanimité.
13) Convention d’entretien des espaces verts avec le C.A.T. des Alençons :
La convention présentée par le Centre d’Aide par le Travail « ESAT les Alençons », représenté
par J.M. NERCISSE, 80450 PETIT CAMON, pour l’entretien des espaces verts est acceptée,
pour un montant de 11 468,44 Euros.
Adopté à l’unanimité.
14) Débat d’orientation budgétaire :
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Débat d’Orientation Budgétaire pour
l’année 2013, tel qu’il est instauré par la loi 92-125 du 06 février 1992. Le Conseil Municipal
prend acte du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2013, tel qu’il est annexé à la
délibération.
DONT ACTE
Monsieur HOLLEVILLE Patrick : Le taux de 8,9% de la MAPA ne peut-il pas être renégocié ?
Monsieur PONCELET Gérard : Il fait partie des prêts qui n’ont pas pu être renégociés.

Madame BOULET Chantal : C’est parce que l’on encaisse des loyers et qu’ils viennent en
dégrèvement du prêt.
Monsieur PONCELET Gérard informe qu’entre septembre et décembre 2012, la mise en régie de
la restauration scolaire a permis une économie de 15 000€ sur le dernier trimestre.
Madame LECAT Maryse : Investissement 2013, ne peut-on pas faire le chauffage avant le
faitage ?
Monsieur PONCELET Gérard : Impossible, il faut d’abord régler les problèmes de faitage avant le
chauffage.
15) Droit d’initiative
Le contrat d’engagement pour l’animation du repas des Ainés le 03 mars 2013, présenté par
Monsieur SZUMNY Gary, groupe TUPELO, demeurant 12 avenue des mésanges à PLACHY
BUYON est accepté pour un montant de 400€.
Adopté à l’unanimité.
Des arbres ont été abattus, mais que chacun se rassure, ils seront replantés. La règle : 1 arbre
abattu = 2 arbres plantés. Mais l’endroit doit être étudié sérieusement, pas sur les trottoirs, en
tout cas.
Le repas des Ainés aura lieu le 03 mars 2013.
Information de Monsieur PONCELET Gérard :
Dans le cadre du Comité de jumelage Européen de la ville de Longueau, une sortie à
l’assemblée nationale est organisée le 27 février. Prix : 15 €.
Intervention de Madame BRIDOUX-HéDé Paulette :
Rappel ; lecture de la loi 23.3
Dans les dernières brèves, elle attire l’attention de Madame BOULET sur ses écrits et rappelle
que ce n’est pas une tribune pour les élections de 2014.
Monsieur LEFEUVRE annonce que le 1er février, une réception a lieu en Mairie pour les
nouveaux habitants.
La séance est levée à 22H05.

La secrétaire de séance,
Béatrice PONCELET

