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COMMUNE DE LONGFOSSE- 

COMPTE RENU DE LA REUNION DU  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 

L'an deux mil quatorze, le 26 septembre 2014 à 2O H 3O, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de M Jean-Claude PRUVOST, Maire, en suite de convocation en date du 18 
septembre  2014,  dont un exemplaire a été affiché. Etaient présents tous les conseillers en exercice à l'exception 
de M Sabrina Fertin excusée, qui donne pouvoir à Me Anita Thomas, Geoffrey Seris excusé, Olivier Pérart et 
Anita Boudin. 

M Julien Bucamp est élu secrétaire.  

      ORDRE DU JOUR 

- Approbation de la précédente réunion. 
- Compte-rendu de la commission d’appel d’offres pour les feux tricolores et la rue de 
l’Eglise. 
- Informations diverses. 

 

- Le compte rendu de la précédente réunion est adopté. 
 
- Compte-rendu de la commission d’appel d’offres pour la rue de l’Eglise du 16 
septembre 2014 : 
La commission et le conseil municipal ont retenu l’entreprise TP Leroy qui  a répondu au 
prix de 33 269 € HT soit 39 922 € 80  TTC pour un bitume avec les entrées finies. Le 
second propose une façon bicouche. Ces travaux seront réalisés aux vacances de la 
Toussaint. 
 
Pour les feux tricolores : 2 entreprises ont répondu, le conseil municipal a retenu Citéos 
au prix de 8 124 € HT soit 9 748 €80 TTC. 
 
Suite à la demande de riverains, pour des raisons de sécurité, une extension de 
l’éclairage public sera réalisée après étude, rue du Mauroy. 



De même, une pose de lampe à l’arrêt de bus rue des Broussailles. 
Des subventions seront demandées à la Fédération Départementale de l’Energie et au 
Conseil Général. 
 
- Informations diverses : 
- Suspension de deux mois de loyer pour un locataire suite à un souci dans le logement 
ou autre solution. 
- Demande d’une étude  pour un passage supplémentaire pour piétons, chaussée 
Brunehaut. 
- Une intersection non signalée sur le CD 52, à faire modifier. 
 

Le Maire, 
    Jean-Claude Pruvost. 
 


