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COMMUNE DE LONGFOSSE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI  25 NOVEMBRE 2016 

L'an deux mil seize, le 25 NOVEMBRE 2016  à 2O H 3O, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, convocation 15 novembre 2016 dont un exemplaire a été affiché. Etaient 
présents tous les conseillers : Anita Thomas, Laurent Pinat, Christophe Crouin, Caroline Menuge, 
Sébastien Lacroix, Sabrina Fertin, Véronique Sagot, Jean-Marc Dufour,   à l’exception de Nathalie 
Blanchet, Olivier Pérart, Thierry Cléton,  Sylvie Chochoy, Anita Boudin, Geoffrey Seris excusé. 

Sabrina Fertin est élue secrétaire 

1) Le procès-verbal de la précédente réunion adopté par le conseil municipal. 

 

2) Délibération sur certaines décisions modificatives du budget M14. 

Ces modifications permettent de réajuster certains articles en interne du budget de 

fonctionnement. Et  pour l’investissement  d’ effectuer les travaux de la route de Wierre 

suite aux intempéries de juin 2016. 

Après vote 9 pour, aucune abstention,  aucune voix contre . 

 

3) Délibération concernant le budget M49 eau potable et assainissement collectif. 

Comme il a été soulevé lors de la réunion du conseil sur le vote des budgets et comptes 

administratifs, il a été abordé et voté un compte administratif  M49 (eau assainissement) 



déficitaire de 11 284.07 € . De plus, il est prévu suite aux problèmes rencontrés dans la 

gestion technique de l’assainissement et de la station d’épuration,  des contrôles de 

raccordement des usagers et aussi le réseau d’assainissement collectif. Pour l’année  2017, 

8000 € environ pour le contrôle des usagers et 7000 € environ pour le réseau. Comme 

précédemment, la redevance ne peut pas combler ces dépenses. 

Il a été proposé de transférer 35 000€ du budget M14 au budget M49 eau et assainissement 

collectif. Ce transfert a été prévu et voté au budget primitif. Ouï  l’exposé ci-dessus, le conseil 

municipal vote à 9 voix pour, 0 contre. 

 

4) Vote  des Tarifs, des aides et des services à l’identique pour l’année 2017 et 2018,  pour la 

salle des fêtes. Le conseil municipal à l’unanimité  a décidé de reconduire les mêmes tarifs 

pour 2017 et en 2018 (pour la salle des fêtes). 

 

5) Indemnités du trésorier : accord du conseil municipal pour attribuer l’indemnité au trésorier, 

vote à l’unanimité. 

 

6) Prolongation du contrat d’assurance de la commune venant à terme le 31 décembre 2016. 

Prolongation de 3 ans sans changement de tarif en attendant une étude au niveau de  

l’intercommunalité dans le cadre de la mutualisation. 

 

7) Commission école et culture en date du 10 novembre 2016. 

L’adjointe présente le travail de la commission. Concernant la Cantine, 40 enfants en 

moyenne aux NAP libres et thématiques, projet d’école, PPMS, St Nicolas viendra le 7 

décembre, sortie au cinéma le jeudi 22 décembre au matin, les  effectifs sont  en baisse. 

Il a été présenté aux élus le bilan du conseil d’école. Il a été abordé la mise en place d’un plan 

d’accueil individualisé, des risques terroristes. Il a été constaté une dégradation du mur des 

anciennes classes. 

 

8) Commission des fêtes. 

L’organisation des foulées  sera reportée de quelques semaines (prévu le 12 mars). L’adjoint 

aux fêtes a fait appel aux bonnes volontés pour le bon fonctionnement de cette 

manifestation.  

 

9) Divers. 

  Le rapport annuel de la CCDS pour l’année 2015 a été présenté aux élus. 

- L’avancement du Plui , fin de l’étude en 2017,   

- Le Centre de tri ,  ordures ménagères, petite enfance, la piscine  etc… 

 

• Contrôle de l’assainissement non collectif : suite des  contrôles rue des Broussailles 

courant janvier. 

• Concernant le contrôle des habitations de la route de Wierre, 60% des assainissements 

sont non conformes. 

 



• Assainissement collectif : début du contrôle pour la chaussée Brunehaut en janvier 

prochain. 

 

• Lecture de courriers : 

* d’un concitoyen concernant des problèmes d’eaux pluviales provoquant  des 

conséquences sur l’assainissement et la détérioration de la servitude lors de fortes 

pluies. 

*  d’un emplacement  de stationnement pour personne à mobilité réduite,  rue Georges 

Leclercq. 

* d’aboiement d’un chien dans un quartier. 

 

• Le Chemin de randonnée, à l’intersection de la rue  des Broussailles et la route de Wierre  

est terminé et praticable. 

• La date des vœux  sera le 10 janvier 2016 

• Monsieur le Maire a abordé le problème de chats à la lisière. 

 

• Lors de la tempête du 21 novembre 2016, suite a une chute d’arbre sur le réseau 

électrique rue à Baudets,  a provoqué une coupure de courant du dimanche  13 h  au 

mardi 10 h 30.  Monsieur le Maire a abordé les coupures d’eau  suite à la panne 

électrique et  la rupture de canalisation. 

 

• Un agent  contractuel remplacera  un agent  absent  pour maladie depuis  le 1
er

 

septembre, elle sera remplacée pour 3 mois pour la médiathèque et les NAPS  à partir du  

1
er

 décembre 2016, à temps réduit (23H). 

  

• Un conseiller fait part de questions soulevées par un concitoyen de la commune 

concernant la hausse des impôts  (augmentation sensible par le conseil départemental), 

concernant la DGF (une réponse a déjà été donnée) et la présence d’une personne  non 

élue à une commission communale (Monsieur le Maire se renseignera auprès des 

services de l’Etat). 

Fin de réunion 23 heures. 

Le Maire, 

Jean-Claude Pruvost. 

 


