
   

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MAI 2014  

 

L'an deux mille quatorze, le six mai 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 trente avril 2014, 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, Serge LEFEUVRE, Céline BRIDOUX,  Marc HERNOUT, 
Freddy DUCHESNE, Florence LAPA, Bernard BELIN, Paulette BRIDOUX-HÉDÉ, Philippe 
DAUTREMER, Abderrahim ASSIM, Christèle HOLLVILLE, Gérard COUSIN, Gérard VANHUSE, 
Sophie LEFEUVRE, Gérard MARÉCHAL, Dalila GHOUL, Éric ROUSSEL,  Nicole COZETTE, Jacky 
PETIT, Régis RICHARD, Sylvie PORQUET, Éric MAQUET, Corinne FOVET, Serge BLANCHET, 
Béatrice REIMUND, Chantal BOULET,  
Etaient absents excusés : MM  Hélène DOLMAIRE, Nathalie MARCHAND 
Etait absente : Pascale HOUZÉ 
Avaient donné pouvoir : MM Hélène DOLMAIRE à Bernard BELIN, Nathalie MARCHAND à 
Freddy DUCHESNE ;  
 
Présents : 26      Représentés : 2          votants : 28 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

1) Compte rendu du conseil municipal du 22 avril 2014 
2) Désignation du secrétaire de séance 
3) Communication du Maire 

 
FINANCES :  
 Commune :  

4) Compte Administratif 2013 et compte de gestion 2013 
5) Affectation du résultat 2013 
6) Budget primitif 2014 

 Pompes funèbres 
7) Compte administratif 2013 et compte de gestion 2013 
8) Affectation du résultat 2013 
9) Budget primitif 2014 

 Régis de transport  
10) Compte administratif 2013 et compte de gestion 2013 
11) Affectation du résultat 2013 
12) Budget primitif 2014 
13) Convention camping  
14) Subvention exceptionnelle à l’AMCL 
15) Participation du syndicat scolaire de Glisy et Blangy-Tronville (SISCO) pour le 

transport scolaire des écoles maternelles et ALSH. Année 2014 
ADMINISTRATION :  

16) Désignation des membres de la commission d’Appel d’offres 
17) Désignation des membres de la commission Finances 



18) Désignation des membres de la commission Politique du logement-urbanisme et voirie 
19) Désignation des membres de la commission Démocratie participative  
20) Désignation des membres de la commission Égalité des droits 
21) Désignation des membres de la commission Sport  
22) Désignation des membres de la commission Jeunesse 
23) Désignation des membres de la commission Petite Enfance 
24) Désignation des membres de la commission Réussite scolaire 
25) Désignation des membres de la commission Cérémonies et animations locales 
26) Désignation des membres de la commission Séniors  
27) Désignation des membres de la commission Politique sociale de la ville 
28) Désignation des membres de la commission Handicap et Accessibilité 
29) Désignation des membres de la commission Communication  
30) Désignation des membres de la commission Cadre de vie et Environnement  
31) Désignation des membres de la commission Santé 
32) Autorisation d’ouvrir au public les crèches « Les Koalas » et « Les Kangourous » suite au 

passage de la commission de sécurité  
33) Droit d’initiative 

 
 
En ouverture de séance, Madame le Maire demande au conseil municipal s’il est d’accord pour 
ajouter des délibérations dans le droit d’initiative. Le conseil municipal est d’accord à 
l’unanimité. 
 
 

1) Compte rendu du conseil municipal du 22 avril 2014 :  
Monsieur Régis RICHARD souhaite que soit précisé qu’il a proposé de faire un courrier à Madame 
le Maire pour demander des moyens pour son groupe (local avec téléphone, participation dans les 
bulletins municipaux).  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

2) Désignation du secrétaire de séance :  
Madame Dalila GHOUL est désignée secrétaire de séance. 
 

3) Communication du Maire : 
Madame le Maire n’a pas de communication à faire. 
 

4) Compte administratif 2013 et compte de gestion 2013 Commune 
Madame le Maire donne lecture de la balance générale et des résultats. Le compte de gestion 
est conforme au compte administratif et le compte administratif 2013 est conforme au compte 
de gestion du trésorier. 
 
Monsieur Régis RICHARD : Excédent d’investissement : Y’a-t-il encore des factures à payer ? 
Madame Colette FINET : Il y a encore des restes à réaliser que l’on retrouve au budget primitif 
2014. 
Monsieur Régis RICHARD : Quel est le niveau d’endettement ? 
Madame Colette FINET : Lors du dernier conseil il y avait différents documents entre autre l’état 
de la dette…. Mais il n’y avait eu aucune observation de votre part. 
 
Madame Colette FINET sort de la salle et Monsieur Serge LEFEUVRE procède au vote. 
Le compte administratif 2013 et le Compte de gestion 2013 sont adoptés par 20 voix pour, 
06 voix contre et 01 abstention. 
 
 



 
5) Affectation du résultat 2013 Commune: 

Le conseil municipal a constaté un résultat de clôture au 31/12/13 qui fait état :  
→  D’un excédent de fonctionnement de       708 876.58€ 
→ D’un excédent d’investissement de        271 757.28€ 

Soit un total globalisé de         980 633.86€ 
 
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats de la manière suivante :  
Article 002 excédent de fonctionnement reporté      674 003.00€ 
Article 1068 excédent de fonctionnement capitalisé        34 857.00€ 
Article 001 excédent d’investissement reporté       271 757.00€ 
Adopté par 21 voix pour 06 voix contre et 01 abstention. 
 

6) Budget primitif 2014 Commune 
Madame Colette FINET donne quelques informations sur certains articles, à savoir :  
Article 60632 : mise en place d’une ludothèque : obligation par la CAF de mettre une structure 
liée à l’enfance à l’emplacement de l’ancien RAM 
Article 61551 : réparation importante sur véhicules du C.T.M 
Article 68750 : Provision pour risques. Litige avec une entreprise pour le terrain multifonction. 
On retrouve la même somme en recette d’investissement. 
 
Monsieur Éric MAQUET : De quel litige s’agit-il ? 
Monsieur Marc HERNOUT explique que c’est une entreprise non attributaire du marché qui se 
trouve lésée. 
Monsieur Régis RICHARD : -Organismes de formation : Lesquels ? 
-Rythmes scolaires : la CAF participe-t-elle aussi ? Oui à raison de 0,50 centimes d’euros par 
enfant sous réserve de sa participation au minimum deux heures sur les trois heures de rythmes 
scolaires. 
-Charges de personnel : on constate une progression. 
 
Madame Colette FINET : Les charges de personnel seront stabilisées et les CAE non renouvelés. 
Ces dépenses seront maîtrisées.  
Monsieur Régis RICHARD  demande la liste du personnel au prochain conseil (tableau des 
effectifs) 
Madame Colette FINET : concernant la formation, un gros effort est mis en matière de sécurité. 
Monsieur Régis RICHARD : 50 000€ de dépenses imprévues ? 
Madame Colette FINET explique que c’est pour équilibrer le budget, mais cette somme n’est pas 
affectée. 
Monsieur Régis RICHARD : Subvention aux associations – 50 000 € 
Madame Colette FINET explique qu’il n’y aura pas de fête du rail en 2014. 
Monsieur Régis RICHARD : 673 : titres annulés 15 000€, c’est beaucoup  
Madame Colette FINET : Cette somme correspond à des factures pour la restauration scolaire, qui 
restent impayées par les familles. 
Madame Colette FINET : Au 002 c’est l’excédent de fonctionnement reporté au 7411 on constate 
une baisse de 50 000. € au niveau de l’état. 
Au 7478 : CAF – 20 000€ tendance à la baisse.  
Sur les compensations on les retrouve en recette de fonctionnement au 74835 au 74834 au 
748314. 
Monsieur Régis RICHARD : Stabilité du taux d’imposition mais augmentation de la recette tout de 
même.  
 
Madame Colette FINET : Concernant les dépenses d’investissement on y retrouve notamment : 
 



Au 1641 remboursement du capital 
Recettes investissement : 001 solde d’exécution 
Au 15112 : Provisions pour litige que l’on retrouve 
Au 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé 
 
Monsieur Régis RICHARD : Dépenses d’investissement. Demande le détail et les devis  
1641 Remboursement du capital 
Opération non individualisé : non affecté 
Madame Colette FINET : oui, c’est non affecté. 
Adopté par 21 voix pour 06 voix contre et 01 abstention. 
 

7) Compte administratif 2013 et compte de gestion 2013 Pompes funèbres  
Madame le Maire donne lecture de la balance générale et des résultats. Le compte de gestion 
est conforme au compte administratif et le compte administratif 2013 est conforme au compte 
de gestion du trésorier. 
Madame le Maire sort de la salle et Monsieur LEFEUVRE Serge procède au vote.  
Adopté à l’unanimité. 
 

8) Affectation du résultat 2013 Pompes funèbres  
Le conseil municipal a constaté un résultat de clôture au 31/12/13 qui fait état :  

→  D’un excédent de fonctionnement de    7 952.64€ 
Soit un total globalisé de      7 952.64€ 
 
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats de la manière suivante :  
Article 002 excédent de fonctionnement reporté   7 952.64€ 
Adopté à l’unanimité. 
 

9) Budget primitif 2014 Pompes funèbres :  
Le budget primitif 2014 des pompes funèbres est adopté à l’unanimité. 
 

10) Compte administratif 2013 et compte de gestion 2013 Régie de transports  
Le compte administratif est conforme au compte de gestion. 
Madame Céline BRIDOUX sort de la salle. Madame Colette FINET procède au vote.  
Adopté à l’unanimité. 
 

11) Affectation du résultat 2013 régie de transport : 
 Le conseil municipal a constaté un résultat de clôture au 31/12/13 qui fait état :  

→  D’un excédent de fonctionnement de      17 700.92€ 
→ D’un excédent d’investissement de     218 308.71€ 

Soit un total globalisé de      236 009.63€ 
 
 Le conseil municipal décide d’affecter les résultats de la manière suivante :  
Article 002 excédent de fonctionnement reporté     17 700.92€ 
Article 001 excédent d’investissement reporté    218 308.71€ 
 

12) Budget primitif 2014 Régie de transport  
Le budget primitif 2014 est adopté à l’unanimité. 
 

13) Convention camping  
La convention présentée par le Centre de loisirs permanent, 96 rue du Général Leclerc à 
Cayeux sur mer, pour l’accueil des enfants du CLAE Anne Frank, du 23 au 27 juillet 2014 est 
acceptée pour un montant de 1620.00€. 
Adopté à l’unanimité. 



 
14) Subvention exceptionnelle à l’AMCL  

Une subvention exceptionnelle de 4500€ est attribuée à l’Avenir Musical des Cheminots de 
Longueau pour l’organisation d’un grand festival de musique les 20 et 21 septembre 2014 à 
Longueau. 
Adopté à l’unanimité. 
 

15) Participation du syndical scolaire de Glisy et Blangy-tronville (SISCO) pour le transport 
scolaire des écoles maternelles et ALSH. Année 2014. 

Pour l’année 2014 : 
Le forfait « écoles », pour les transports des enfants par la régie municipale de transport est 
fixé à 96 332€. 
Le forfait « CLSH » pour le transport des enfants par la régie municipale de transport est 
évalué à 14 953€. 
La participation du SISCO pour la mise à disposition du personnel est estimée à 6 240.53€. 
 

16) Désignation des membres de la commission d’Appel d’offres 
Sont déclarés élus, par un scrutin à bulletin secret :  

 
 Madame FINET Colette, Présidente, 
 

TITULAIRES       SUPPLEANTS  
Monsieur LEFEUVRE Serge     Madame LEFEUVRE Sophie 
Madame LAPA Florence     Monsieur DUCHESNE Freddy 
Monsieur VANHUSE Gérard     Monsieur DAUTREMER Philippe 
Madame BOULET Chantal     Madame BRIDOUX Céline 
Monsieur MACQUET Éric     Monsieur RICHARD Régis 
 

17) Désignation des membres de la commission finances : 
Sont déclarés élus, par un vote au scrutin ordinaire : 

 
 Madame FINET Colette, Présidente 
 Monsieur LEFEUVRE Serge, 
 Monsieur BELIN Bernard, 
 Madame BRIDOUX-HÉDÉ Paulette 
 Monsieur DUCHESNE Freddy 
 Monsieur DAUTREMER Philippe 
 Monsieur RICHARD Régis 
 

18) Désignation des membres de la commission politique du logement-urbanisme et voirie 
Sont déclarés élus, par un vote au scrutin ordinaire :  
 

 Monsieur LEFEUVRE Serge, Vice-Président 
 Monsieur COUSIN Gérard, 
 Monsieur DUCHESNE Freddy 
 Monsieur DAUTREMER Philippe 
 Monsieur MARÉCHAL Gérard 
 Madame LAPA Florence  
 Monsieur VANHUSE Gérard 
 Monsieur ROUSSEL Éric 
 Monsieur MAQUET Éric 

 
 



19) Désignation des membres de la commission démocratie participative :  
Sont déclarés élus, par un vote au scrutin ordinaire :  
 

 Madame BRIDOUX Céline, Vice-Présidente, 
 Monsieur HERNOUT Marc 
 Madame BRIDOUX-HÉDÉ Paulette 
 Madame HOUZÉ Pascale 

 
20) Désignation des membres de la commission Égalité des droits : 

Sont déclarés élus, par un vote au scrutin ordinaire :  
 

 Madame BRIDOUX Céline, Vice-Présidente 
 Monsieur BELIN Bernard 
 Madame LEFEUVRE Sophie 
 Monsieur ASSIM Abderrahim 
 Madame GHOUL Dalila 

 
21) Désignation des membres de la commission Sports : 

Sont déclarés élus, par un vote au scrutin ordinaire :  
 

 Monsieur HERNOUT Marc, Vice-Président,  
 Monsieur LEFEUVRE Serge 
 Monsieur DAUTREMER Philippe 
 Monsieur VANHUSE Gérard 
 Madame LAPA Florence 
 Monsieur PETIT Jacky 
 Madame COZETTE Nicole 
 Monsieur ROUSSEL Éric 
 Madame PORQUET Sylvie 

 
22) Désignation des membres de la commission jeunesse  

Sont déclarés élus, par un vote au scrutin ordinaire :  
 

 Monsieur HERNOUT Marc, Vice-Président, 
 Madame DOLMAIRE Hélène 
 Madame LEFEUVRE Sophie 
 Monsieur ASSIM Abderrahim 

 
23) Désignation des membres de la commission Petite enfance : 

Sont déclarés élus par un vote au scrutin ordinaire :  
 Madame DOLMAIRE Hélène, Vice-Présidente, 
 Monsieur HERNOUT Marc 
 Madame LAPA Florence 
 Madame BRIDOUX Céline 
 Madame GHOUL Dalila 
 Madame REIMUND Béatrice 

 
24) Désignation des membres de la commission réussite scolaire : 

Sont déclarés élus par un vote au scrutin ordinaire :  
 
Madame DOLMAIRE Hélène, Vice-Présidente,  
Madame HOLLVILLE Christèle 
Madame LEFEUVRE Sophie 



25)  Désignation des membres de la commission Cérémonies et animations locales 
Sont déclarés élus par un vote au scrutin ordinaire :  
 
Monsieur DUCHESNE Freddy, Vice-Président 
Monsieur LEFEUVRE Serge 
Madame HOUZÉ Pascale 
Monsieur DAUTREMER Philippe 
Monsieur MARECHAL Gérard  
Madame COZETTE Nicole 
Monsieur VANHUSE Gérard 
Monsieur PETIT Jacky  
 

26) Désignation des membres de la commission Séniors 
Sont déclarés élus par un vote au scrutin ordinaire  

 
 Madame LAPA Florence, Vice-Présidente, 
 Monsieur DUCHESNE Freddy, 
 Madame LEFEUVRE Sophie, 
 Madame HOUZÉ Pascale 
 Monsieur LEFEUVRE Serge, 
 Madame BRIDOUX Céline,  
 Monsieur ROUSSEL Éric 
 Madame BOULET Chantal 
 Madame FAUVET Corine 
 Madame PORQUET Sylvie 

 
27) Désignation des membres politique sociale de la ville 

Sont déclarés élus par un vote au scrutin ordinaire  
 

 Madame LAPA Florence, Vice-Présidente 
 Madame DOLMAIRE Hélène 
 Monsieur PETIT Jacky 
 Monsieur MARECHAL Gérard 
 Madame BRIDOUX Céline 
 Monsieur COUSIN Gérard 
 Monsieur BELIN Bernard 
 Madame COZETTE Nicole 
 Madame BOULET Chantal 

 
28) Désignation des membres de la commission Handicap et accessibilité 

Sont déclarés élus par un vote au scrutin ordinaire  
 

 Monsieur BELIN Bernard, Vice-Président 
 Madame DOLMAIRE Hélène 
 Madame HOLLVILLE Christèle 
 Monsieur LEFEUVRE Serge 
 Monsieur ASSIM Abderrahim 
 Monsieur BLANCHET Serge 

 
29) Désignation des membres de la commission Communication  

Sont déclarés élus par un vote au scrutin ordinaire  
 

 Madame BRIDOUX-HÉDÉ Paulette, Vice-Présidente, 



 Monsieur MARÉCHAL Gérard 
 Madame DOLMAIRE Hélène 
 Madame BRIDOUX Céline 

 
30) Désignation des membres de la commission Cadre de vie et Environnement  

Sont déclarés élus par un vote au scrutin ordinaire  
 

 Monsieur DAUTREMER Philippe, Vice-Président, 
 Madame LAPA Florence 
 Monsieur LEFEUVRE Serge 
 Monsieur DUCHESNE Freddy 
 Monsieur VANHUSE Gérard 
 Madame BOULET Chantal 
 Monsieur BLANCHET Serge 
  

31) Désignation des membres de la commission Santé 
Sont déclarés élus par un vote au scrutin ordinaire  
 

 Madame MARCHAND Nathalie, Responsable 
 Monsieur DUCHESNE Freddy 
 Madame HOLLVILLE Christelle 
 Madame HOUZÉ Pascale 
 Madame BRIDOUX Céline 
 Madame REIMUND Béatrice 

 
32) Autorisation d’ouvrir au public les crèches « les koalas » et « les kangourous » suite au 

passage de la commission de sécurité  
Le conseil municipal décide d’émettre un avis favorable à l’ouverture au public de la crèche 
« LES KANGOUROUS », avec effet rétroactif au 19 juillet 1993, et d’émettre un avis 
favorable à l’ouverture au public de la crèche « LES KOALAS » avec effet rétroactif au 13 
décembre 2005. 
Adopté à l’unanimité. 
 

33) Convention pluriannuelle bilatérale de formation professionnelle  
La convention pluriannuelle bilatérale de formation professionnelle continue présentée par la 
société STRATEGY TO JOIN est acceptée. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
33A) Centre de loisirs primaire : séjour au camping à Gamaches :  
Les deux mini séjours au camping « les marguerites » rue Antonin Gombert à 80200 
GAMACHES sont acceptés pour un montant de 1 009.50€. 

 
La convention groupe 2014, présentée par l’association GAMACHES PLEIN Air, chemin des 
Meuniers à GAMACHES, pour les activités des enfants du premier groupe, pour un montant de 
424.00€ est acceptée. 

 
La convention groupe 2014, présentée par l’association GAMACHES PLEIN Air, chemin des 
Meuniers à GAMACHES, pour les activités des enfants du deuxième groupe, pour un montant 
de 494.00€ est acceptée. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 



33B) Déclaration d’intérêt général et d’autorisation de travaux relatifs au programme 
d’aménagement et d’entretien de l’Avre domaniale. 

 L’aménagement et la gestion des cours d’eau domaniaux sont reconnus d’intérêt général.  
Le plan pluriannuel consistant en la réalisation de travaux d’entretien, de restauration, et 
d’aménagement de l’Avre, est autorisé. 
Adopté à l’unanimité. 
 
33C) Centre de loisirs primaire : séjours en camping au mois d’août à Crisolles 
Le mini séjour du 06 au 08 août 2014, est accepté. Le devis présenté par l’association 
CARISIOLAS, D932, le chemin des vaches, 60400 CRISOLLES, pour un montant de 492.00€ est 
accepté. 

 
Le mini séjour du 11 au 14 août 2014 est accepté. Le devis présenté par l’association 
CARISIOLAS, D932, le chemin des vaches, 60400 CRISOLLES pour un montant de 824.00€ est 
accepté. 
Adopté à l’unanimité. 
 
La séance est levée à 22H10. 

 
 
 
 
 
 
         La secrétaire de séance, 
          Dalila GHOUL 
 


