L’écho Longvillois
Chères Longvilloises et chers Longvillois,
Longvilliers a revêtu son habit automnal après une très belle saison estivale…

BULLETIN MUNICIPAL
NOVEMBRE 2022
OUVERTURE DE LA MAIRIE
MARDI de 10h à 12h
et de 18h à20h
VENDREDI de 10h à 12h

FERMETURE DE LA MAIRIE
Du 25 au 30 Novembre 2022

PERMANENCE DES ELUS
LUNDI de 18h30 à 19h
COORDONNEES DE LA MAIRIE
28 Rue de Tateville
62630 LONGVILLIERS
03.21.90.71.79
mairielongvilliers@wanadoo.fr
site internet :
www.longvilliers.fr

Malgré un été caractérisé par une forte canicule et une sécheresse hors du
commun, la commune n’a pas eu à déplorer d’incident qui soit matériel ou humaine. Je
tiens à rappeler que la commune dispose d’un registre des personnes vulnérables.
L'inscription dans celui-ci est facultative et nécessite une démarche volontaire. Par
conséquent si vous êtes une personne se sentant en situation de fragilité (personne âgée,
handicapée ou isolée), vous pouvez demander votre inscription. Ce recensement est
indispensable pour une intervention efficace et ciblée des services en cas de déclenchement
de tout plan d'urgence (canicule, inondations…).
Dans le dernier écho longvillois, je vous annonçais qu’une enquête publique pour la
modification de notre Plan Local d’Urbanisme avait lieu en juillet. Plusieurs personnes sont
venues pour se renseigner et certaines observations ont été inscrites dans le cahier de
doléances. L’enquêteur public a remis ses conclusions à la communauté d’agglomération.
Elles sont disponibles sur l’adresse https://www.ca2bm.fr/uploads/file/conclusionmodification-plu-de-longvilliers.pdf ou en Mairie.
Comme vous avez pu le constater, les travaux de voirie, initialement prévus en
septembre, ont été retardés. Ils auront lieu la 2ième quinzaine de Novembre si les conditions
météorologiques le permettent. Par ailleurs, le Conseil Municipal décidera, lors de sa
prochaine réunion, de la 2ième phase envisagée pour le budget 2023.
Je finirai par vous convier à la cérémonie du 11 Novembre. En plus d’être le jour
anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 et de "commémoration de la victoire et
de la paix", elle étend l’hommage à tous les "morts pour la France" des conflits anciens ou
actuels. Le 11 novembre est ainsi comparé au Memorial Day américain qui honore
l’ensemble des militaires américains morts dans toutes les guerres.
Tout ce qu’on fait aujourd’hui, ces commémorations, ce devoir de mémoire que
l’on a, on le fait à la fois pour les gens qui ont donné leur vie… mais aussi pour que chacun
comprenne la chance que l’on a de vivre dans un pays aujourd’hui épargné par la guerre…

Bonne lecture,
Le Maire,
Philippe PETIT

Conseil Municipal du 4 Octobre 2022
L’an deux mil vingt-deux, le quatre du mois de Octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Longvilliers s’est
réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Philippe PETIT, Maire, en suite d’une convocation en date 27/09/2022.
Etaient Présents tous les conseillers municipaux en exercice
A l’exception de Yannick MARGOLLE qui donne pouvoir à Philippe PETIT
Julie DAQUIN élue secrétaire de Séance.

1) LECTURE DU COMPTE RENDU PRECEDENT
Monsieur le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 9 Mai 2022 et demande préalablement
si celui-ci appelle des observations.
Compte tenu qu’il n’y a pas d’observation écrite, le procès-verbal de la séance du 9 Mai 2022 est approuvé des
présents et représentés.
2) DE 2022_17 : DELIBERATION POUR UNE DEMANDE DE FOND CONCOURS AUPRES DE LA CA2BM POUR LA
REFECTION DES TROTTOIRS ET LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE CHICANE « RUE DE TATEVILLE »
Plan de financement prévisionnel
Dépenses
Montant HT
Ressources
Montant
réfection des trottoirs 20 326€
DETR
4 065.20€
et la mise en place d’un
CA2BM - Fonds de concours 6 732.66€
système de chicane
Fonds propres
9 528.14€
Total
20 326€
Total
20 326€
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés, décide :
- d’approuver le plan de financement de l'opération
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la CA2BM un fonds de concours « aide à l'investissement
communal » à hauteur de 6 732.66€
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles à la réalisation de cette opération

3) DE_2022_18 : DELIBERATION DONNANT AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA CONVENTION D’ADHESION
AU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, DISCRIMINATION, HARCELEMENT ET AGISSEMENT
SEXISTES POUR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DU PAS DE CALAIS
Monsieur le Maire informe le Conseil que la loi de transformation de la fonction publique (TFP) n°2019-828 du 6
août 2019 a créé l'obligation pour les employeurs des 3 versants de la fonction publique d'instaurer un dispositif de
signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes (CGFP article L135-6).
Les objectifs majeurs de ce dispositif sont les suivants :
- Effectivité de la lutte contre tout type de violence, discrimination, harcèlement et en particulier les violences
sexuelles et sexistes ;
- Protection et accompagnement des victimes ;
- Sanction des auteurs ;
- Structuration de l'action dans les 3 versants de la fonction publique ; pour offrir des garanties identiques
- Exemplarité des employeurs publics.
Le décret n°2020-256 d'application prévu pour ce dispositif est paru le 13 mars 2020. Il détermine avec précision
les composantes du dispositif à mettre en œuvre par les employeurs publics :
1. Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes
ou agissements,
2. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et
professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien,
3. Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les
autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des
faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.
L'article L452-43 du CFGP indique que « les centres de gestion mettent en place ce dispositif pour le compte des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande ».

Par conséquent monsieur le Maire demande au conseil, l’autorisation de signer une convention entre la commune et le
centre de gestion qui déterminera les conditions d'adhésion au dispositif de signalement des actes de violence,
discrimination, harcèlement et agissements sexistes souscrit par le CdG62 et les engagements mutuels entre celui-ci et
nous.
Cette adhésion permet à la collectivité de répondre aux obligations fixées par le décret 2020-256.
Après délibération, le Conseil décide, à l’unanimité des présents et représentés, considérant la nécessité de ce
service, considérant le manque de connaissance de la commune pour instaurer un tel dispositif, d’autoriser monsieur le
maire à signer la convention entre la commune et le centre de gestion.
4) DE_2022_19 : DELIBERATION CONCERNANT LA DESIGNATION DU CORRESPONDANT « INCENDIE ET SECOURS »

Monsieur le Maire informe le Conseil que la Loi MATRAS du 25 novembre 2021 et son décret d'application n°20221091, paru au Journal Officiel le 31 juillet dernier, prévoit la désignation d'un correspondant « incendie et secours »
communal.
Ce correspondant est désigné par le Maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux, et sera en charge des questions
de sécurité civile.
Monsieur le Maire demande aux conseillers qui souhaitent occuper ce poste.
Monsieur Philippe SAILLY se propose.
Il est donc désigné pour occuper ce poste à compter du 1er novembre 2022.
5) DE_2022_20 : DELIBERATION DONNANT AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UN MANDAT
SEPA POUR LE PRELEVEMENT DU CONTRAT POUR LA PROTECTION DES DONNEES INFORMATIQUES DE LA
COMMUNE
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la commune doit assurer la sécurité de son système d’information
et protéger des cyberpirates ses données mais aussi celles des usagers qu’elles détiennent.
Au vue de l’augmentation des cybers attaques dans les petites communes, il est donc nécessaire de prendre des
mesures afin d’assurer la protection des données informatiques de la commune et de ses administrés.
Monsieur le Maire explique au conseil qu’une telle protection consiste en l’installation d’un boitier firewall qui
sera mise à jour continuellement. Un paiement mensuel pour l’abonnement via un mandat SEPA est donc nécessaire.
Ainsi monsieur le Maire demande au Conseil :
- D’approuver la décision de prendre un abonnement pour la protection des données et ainsi répondre aux obligations
du RGPD.
- D’autoriser monsieur le maire à signer le mandat SEPA pour le prélèvement
- D’autoriser monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire.

6) DE_2022_21 : DELIBERATION CONCERNANT L’ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET
COMPTABLE M57 AU 1er JANVIER 2023
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Sur le rapport de M. Le Maire,
VU :
- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du
ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57
applicable aux collectivités territoriales uniques,
CONSIDERANT que :
La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023.
APRES EN AVOIR DELIBERE :
1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune de Longvilliers
2.- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

7) FESTIVITES DE FIN D’ANNEE
Suite au bureau municipal qui a eu lieu le 19 Septembre 2022, Monsieur le Maire demande au Conseil si il a fait
son choix pour le colis des ainés. Après un tour de table, le Conseil a décidé de faire lui-même les colis.
8) PROJET EOLIEN SUR LA COMMUNE
Monsieur le Maire informe le Conseil que la société ESCOFi nous a fourni un document informatif sur leur futur
projet de renouvellement et procède à sa lecture.
Il sera publié dans le prochain écho longvillois.
9) COMMISSIONS CA2BM :
Commission GEMAPI par Mickael BAILLET :
- Planning du curage des bassins pour lutter contre les inondations a été établi. Pour la commune de Longvilliers, sera
curés :
- bassin du milieu « rue de Frencq » tous les 4 ans
- bassin impasse de la couture, chemin des moines
et les 2 autres bassins « rue de Frencq » tous les 3 ans
- bassin chemin des enfers tous les 2ans
- La CA2BM est en train de déterminer ses compétences GEMAPI ainsi que les périmètres qui la concerne. En effet, cela
est important pour la taxe GEMAPI.
- La protection de la digue rétro littorale : le recul du trait de côte reste une préoccupation.
Commission DECHETS par Philippe SAILLY :
- Les déchets représentent un des plus gros budgets de la communauté d’agglomération. Par conséquent, l’objectif pour
2030 est de réduire de 34kg le nombre de déchets par personne et par an. Une communication sera faite au niveau de
la population pour aider à la transition.
- Dorénavant les camions de ramassage ne pourront plus faire de marche arrière. Par conséquent, pour la commune
Longvilliers, les rues concernées sont : l’impasse de la dordonne, l’allée Pecqueux, la rue du Vieux Mont, l’allée Menuge
et l’allée du Château. Une information aux habitants concernés sera faite par la CA2BM.
- Déchets verts : 2 plateformes vont être rénovées : une à Recques et une à Frencq.
Commission MOBILITE par Florent FOURQUET :
- La CA2BM cherche une solution pour le transport scolaire du lycée de Montreuil sur Mer afin de garantir la sécurité
des élèves et ne pas entraver la circulation routière.
10) DIVERS
Journée du patrimoine : Monsieur le Maire fait un point
avec le Conseil sur la journée du patrimoine qui a été
organisée par l’association du patrimoine de Longvilliers.
Fibre : Certains problèmes sur Longvilliers ont été
constatés. M. DESCHARLES, référent à la CA2BM a pris
connaissance du problème et a relayé l’information à la
société en charge des branchements.
Sécurité routière : Les habitants de la « rue de Recques »
ont fait remontés à la Mairie leur mécontentement
concernant la vitesse excessive des automobilistes dans
la rue. Monsieur le Maire souhaite organiser une réunion
avec les habitants concernés afin de trouver une solution
qui conviendrait à tous.
Comité des fêtes : Monsieur le Maire demande à la
Présidente les prochaines festivités du Comité.
Economies d’énergie : Monsieur le Maire propose au
Conseil de participer à l’effort collectif et de réduire notre

consommation d’énergie. Ainsi la durée des illuminations
de Noel sera amoindrie.
Modification du PLU: Monsieur le Maire informe le
Conseil que le compte rendu de l’enquête publique
concernant la modification du PLU est disponible en
Mairie et sur le site de la CA2BM.
Chasse : Monsieur le maire explique au Conseil que la
mairie a reçu plusieurs courriers de plaintes concernant le
comportement de certains chasseurs dans la Creuse et
notamment leur proximité aux habitations. Au-delà des
nuisances
sonores,
c’est
la
sécurité
des
habitants/promeneurs qui est en jeu. Pour l’instant,
monsieur le Maire va inviter les chasseurs dans le
prochain écho, à prendre leur responsabilité et à
respecter le bien-être de tous. Si le problème persiste, le
Conseil devra statuer sur les conditions de chasse sur les
terrains communaux.

L’ordre du jour étant épuisé,
Fin de séance à 22h10

INFORMATIONS COMMUNALES
MANIFESTATION DU
14 JUILLET

Quoi de neuf…

Le 14 juillet, la commune a organisé son traditionnel
barbecue.
L’équipe municipale a été ravie de partager ce moment de
convivialité avec vous et espère vous retrouver encore
nombreux l’année prochaine !

 Préau de l’école :
Pour embellir la rentrée des maternelles, la
commune a repeint le préau de l’école pendant les
vacances.

 Cavurnes :
La société PECQUART
a installé les nouvelles
cavurnes dans le
nouveau cimetière.

CIVISME

ETAT CIVIL
Naissance

Marceau RENAUX

Mariage

PETIT Guillaume
et PENET Alice

Décès

Gérard HAUDIQUET
Ilda QUANDALLE
Bernard PRUVOST

Plusieurs plaintes ont été déposées à la Mairie
concernant les excréments de chien.
Je vous rappelle que dans un souci de salubrité publique,
LE PROPRIETAIRE DE L’ANIMAL SE DOIT DE RAMASSER
LES CROTTES DE SON CHIEN !!!
Ce n’est pas la première que cela arrive. Si le problème
persiste, un arrêté municipal sera pris pour amender les
contrevenants.
Il est de la responsabilité de TOUS de participer à la
propreté du village.
Par ailleurs, la divagation des animaux domestiques est
un délit (art R.622-2 du code Pénal). Par conséquent, lors
de vos sorties, votre animal doit être tenu en laisse.

ENTRETIEN DES BERGES
L’automne est l’occasion pour chaque riverain d’entretenir
sa berge, d’élaguer en coupant les branches des arbres qui
gênent ou pourraient gêner les écoulements naturels du
cours d’eau, couper les herbes, les ronces…
L’abattage doit intervenir uniquement pour éviter la chute
d’arbres (malades, morts ou présentant des faiblesses).
En cas d’inondations, le cours d’eau a plus que jamais
besoin de s’écouler et circuler sans être obstrué par
quoique ce soit.
Rappelons que chaque propriétaire riverain est responsable
de sa berge et doit satisfaire à son obligation d’entretien.
Le SYMCEA est là pour vous apporter l’aide en cas
d’effondrement de la berge ou vous conseiller sur les
plantations aidant au maintien des berges… Ils répondront
à toutes vos questions alors n’hésitez pas à prendre contact
avec eux.

HORAIRES POUR LES
TONTES DES PELOUSES*
Du Lundi au
Vendredi
Matin

9h à 12h

Samedi,
Dimanche
et jours fériés
10h30 à 12h30

Aprèsmidi

14h à 19h

15h30 à 18h30

Ces horaires sont aussi valables pour les travaux
momentanés de bricolage ou de jardinage, réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage tels que taillehaies, tronçonneuses, perceuses….
*Arrêté municipal du 27 Mars 2020

L’entretien consiste à procéder de manière régulière aux
opérations suivantes :
entretenir la végétation des rives en élaguant ou en
pratiquant du recépage (sans dessoucher pour en pas
déstabiliser les berges
- retirer les embâcles qui entravent la circulation
naturelle de l’eau (branches, tronc d’arbres...)
- Retirer ou déplacer les petits atterrissements de
sédiments (à condition de ne pas modifier le gabarit de la
rivière
- Faucher et tailler éventuellement les végétaux qui se
développent dans le lit du cours d’eau

8

ASSOCIATIONS
LES AMIS DU PATRIMOINE

COMITE DES FÊTES

Les amis du patrimoine avaient organisé une exposition
de documents sur Longvilliers dans la Mairie « rue de
Frencq ». Photos, articles de journaux, ouvrages,
documents historiques, vidéos, ont permis aux visiteurs
de retrouver de nombreux souvenirs, récents et anciens,
liés à la vie quotidienne et à l'histoire de Longvilliers.
Ils ont également mis en scène un spectacle "balade en
ballades". Les participants ont ainsi découvert dans la
bonne humeur quelques faits de l'histoire de Longvilliers:
la construction de l'église, la guerre de la ligue au château
et la cérémonie de la montée du drapeau au sommet du
grand tilleul.
Merci à toute l’équipe pour votre engagement !

Le comité des fêtes vous informe que la date pour la
soirée Hareng n’est pas encore déterminée. Un flyer
vous sera distribué ultérieurement.

Actualités CA2BM

A compter du mois d’octobre, les personnes ne
disposant pas de smartphone avec accès internet,
pourront, sur présentation d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité, retirer
une carte magnétique cliiink au :
Service collecte et valorisation des déchets
11 rue du tortillard
62170 ECUIRES
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Renseignements au 0800 880 695

L’association
des Anciens Combattants
Prisonniers de guerre, CATM
et Veuves de Longvilliers-Maresville
oOo
Les communes de Longvilliers
et Maresville

Ont l’honneur de vous convier à la
Cérémonie Commémorative
du 11 Novembre 2022
11h00
Dépôt de gerbe
Au Monument aux Morts de Longvilliers

11h30
Vin d’honneur
« Salle des Associations »
Rue de Tateville

