COMPTE RENDU DE LA REUNION DE
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2013
L'an deux mille treize, le trente septembre 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 vingt-trois septembre 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, Gérard MARECHAL,
Pascale HOUZé-GUéNARD, Maryse LECAT, Françoise DHEILLY-FONTAINE, Patrick HOLLEVILLE,
Caroline OURDOUILLIE, Dominique VICART, Fabien CARLIEZ, Charline JOUVANCE Régis
RICHARD, Corinne FOVET, Eric MAQUET.
Etaient absents excusés : MM Nicolas DELACOURT, Philippe DAUTREMER, Bernard BELIN,
Chantal BOULET, Jean-Pierre HURé,
Etaient absents : /////////
Avaient donné pouvoir : Nicolas DELACOURT à Florence LAPA, Philippe DAUTREMER à
Gérard PONCELET, Bernard BELIN à Colette FINET, Chantal BOULET à Charline JOUVANCE
Présents : 24

Représentés : 04

votants : 28

ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Compte rendu du conseil municipal du 03 Juillet 2013
Désignation du secrétaire de séance
Communication du Maire
Décisions d’emprunt
Ouverture d’une ligne de trésorerie
Décision de retrait du SIVU du RAM des communes de Blangy-Tronville, Boves, Glisy et
Saint Fuscien
7) Réhabilitation de l’école André Mille : Plan de financement modifié
8) Fonds de concours pour les travaux d’aménagement et de requalification de la rue
Pierre Sémard
9) Animation repas des Ainés
10) Contrat d’engagement « Champions pour le Pays de Somme
11) Contrats d’engagement « Graines de Champions »
12) Avenant n°1 au bail à usage d’habitation locaux de la poste situés rue Louis Prot
13) Convention d’habilitation informatique dénommée EAJE 2013
14) Conventions de service relatives au service extranet pour la prestation de service
unique (PSU)
15) Modification du tableau des effectifs
16) Droit d’initiative

1) Compte rendu du conseil municipal du 03 juillet 2013 :
Le compte rendu du conseil municipal du 03 juillet 2013 est adopté à l’unanimité.
2) Désignation du secrétaire de séance
Madame Caroline OURDOUILLIE est élue secrétaire de séance.
3) Communication du Maire :
Portant sur les rythmes scolaires, une grande concertation avec les parents d’élèves et les
enseignants aura lieu. L’école doit rester un service public donc il n’y aura pas de financement par
les parents. La pause méridienne restera de 2h. On séparera la question des maternelles et des
primaires.
4) Décisions d’emprunt :
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’elle a contracté deux emprunts, en vertu de
la délégation qui lui a été donnée par le conseil municipal par délibération en date du 03
avril 2008.
Un emprunt de 340 000€ et un emprunt de 200 000€ au taux de 3,48% ont été contractés
auprès du Crédit Agricole Brie Picardie et sont destinés à financer les travaux de
réhabilitation de l’école André Mille, et les travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un
bâtiment communal rue Anatole France.
5) Ouverture d’une ligne de trésorerie :
Le Conseil Municipal décide l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour disposer d’avances de
trésorerie et afin d’éviter un risque de rupture de paiement des factures aux entreprises qui
ont réalisé des travaux importants à Longueau.
Madame le Maire est autorisée à consulter les établissements de crédit pour obtenir des
propositions.
Madame le Maire a tout pouvoir pour signer la convention à venir définissant les termes de ce
crédit de trésorerie.
Le montant maximal de ce crédit est fixé à 500 000€.
Madame le Maire est autorisée à procéder, sans autre délibération, aux opérations prévues
contractuellement (demande de versement de fonds, remboursement du capital, paiement des
intérêts et des frais financiers).
Les dépenses engagées par la signature de cette somme, seront inscrites dans les crédits de
l’exercice 2013.
Adopté par 26 voix pour et 02 voix contre.
REGIS RICHARD :est ce sur investissement ?
COLETTE FINET : oui
6) Décision de retrait du SIVU du RAM des communes de Blangy-Tronville, Boves,
Glisy et Saint-Fuscien
Le Conseil Municipal prend acte des décisions de retrait des communes de Blangy-Tronville,
Boves, Glisy et Saint-Fuscien du SIVU du Relais Assistantes Maternelles de Longueau
Adopté à l’unanimité.
CHARLINE JOUVANCE : et Camon et Rivery ?
COLETTE FINET : Camon et Rivery tiennent leurs conseils municipaux ce soir, ensuite ça reviendra
et le conseil syndical ancien doit accepter l’adhésion des nouveaux. Le retrait et l’adhésion des
autres communes doit se faire en même temps

7) Réhabilitation de l’école André Mille : Plan de financement modifié
Le plan de financement ci-dessous est approuvé. Il annule et remplace celui du 06 février
2012.

-

Coût de l’opération H.T.
T.V.A. 19,6%
Coût total T.T.C.

Honoraires architecte
Divers (SPS, bureau de contrôle)
Avenants
Soit un montant global de l’opération de

1 682 282.02€
329 727.28€
2 012 009.30€
187 923.95€
17 730.47€
48 032.99€
2 265 696.71€

Le plan de financement est le suivant :
-

D.G.E
Emprunt contracté Caisse d’Epargne
Emprunt contracté Crédit Agricole
Emprunt contracté Crédit Agricole
Emprunt contracté Crédit Mutuel
Commune auto financement

240 000.00€
750 000.00€
250 000.00€
340 000.00€
640 000.00€
45 696.71€

Madame le Maire à défaut l’adjoint délégué est autorisé à intervenir à tout document.
Adopté par 26 voix pour et deux voix contre.
8) Fonds de concours pour les travaux d’aménagement et de requalification de la
rue Pierre Sémard
La convention de financement pour l’aménagement de la rue Pierre Sémard à Longueau,
présentée par la communauté d’agglomération Amiens Métropole est acceptée. Le versement
du fond de concours d’un montant de 238 294€ représentant 30% du montant H.T des travaux
sera effectué sur présentation du titre de recette émis par Amiens Métropole.
9) Animation repas des Ainés
Le contrat d’engagement pour l’animation du repas des Ainés le 13 octobre 2013, présenté
par Monsieur SZUMNY Gary, groupe TUPELO, demeurant 12 avenue des mésanges à PLACHY
BUYON est accepté.
Adopté à l’unanimité.
10) Contrat d’engagement « Champions pour le Pays de Somme »
Le contrat d’engagement de l’association Champions pour le pays de Somme, représentée par
Anne Tiberghien, 8 place du 53ème RICMS, BP 7008 à 80270 AIRAINES pour l’organisation de
la manifestation locale du jeu Champions pour le pays de Somme est accepté pour un montant
de 305€.
Adopté à l’unanimité.
11) Contrats d’engagement « Graines de Champions »
Le contrat d’engagement « Graines de Champions », présenté par l’association Champions
pour le Pays de Somme, représentée par Anne Tiberghien, 8 place du 53ème RICMS, BP 7008,
à 80270 AIRAINES, pour une manifestation au groupe scolaire André Mille et une
manifestation au groupe scolaire Paul Baroux est accepté pour un montant de 125€ par
manifestation.
Adopté à l’unanimité.

12) Avenant n°1 au bail à usage commercial. Locaux de la Poste situés rue L. Prot
Le bail à usage commercial pour les locaux occupés par « LA POSTE » prendra effet le 1er
octobre 2013. Madame le maire, à défaut l’Adjoint délégué est autorisé à signer cet avenant.
Adopté à l’unanimité.
13) Convention d’habilitation informatique dénommée EAJE 2013
Les conventions d’habilitation informatique dénommées EAJE 2013 sont acceptées. Madame le
Maire, à défaut l’Adjoint délégué, est autorisé à intervenir aux conventions présentées par la
Caisse d’ Allocations Familiales de la Somme.
Adopté à l’unanimité.
14) Conventions de service relatives au service extranet pour la prestation de service
unique
Les conventions relatives aux services extranet pour la prestation de service unique sont
acceptées.
Madame le Maire à défaut l’adjoint délégué, est autorisé à signer les conventions de services
avec la Caisse de MSA de Picardie, rue de l’ile mystérieuse 80440 BOVES.
Madame le Maire à défaut l’Adjoint délégué est autorisé à demander l’accès au télé service
« consultation Ressources PSU » pour la crèche les kangourous et pour la crèche les koalas.
Adopté à l’unanimité.
15) Modification du tableau des effectifs :
Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE :
Le tableau des effectifs est modifié comme suit :
CREATION DE POSTES :
TEMPS COMPLET :
- 2 postes d’Animateur territorial
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
SUPPRESSION DE POSTES :
2 postes d’Adjoint d’Animation de 1ère classe à temps complet suite à promotion interne
1 poste d’Adjoint technique de 2ème classe à 30h
2 postes d’Adjoint technique de 2ème classe à temps complet suite à avancement de
grade
Le reste du tableau ne subit aucune modification.
Adopté à l’unanimité
-

16) Droit d’initiative :
Spectacle de chansons picardes :
La convention d’animation présentée par l’Agence pour le Picard, 45 rue Pointin à Amiens,
représentée par Madame Anne TIBERGHIEN, Présidente, est acceptée pour un montant de
300€. Madame le Maire, à défaut l’Adjoint délégué, est autorisé à intervenir à tout document.
Adopté à l’unanimité.
La séance est levée à 21H30

La secrétaire,
C. OURDOUILLIE

