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OUVERTURE DE LA MAIRIE 

MARDI de 10h à 12h  

et de 18h à20h 

VENDREDI de 10h à 12h 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

Les 27 et 28 Décembre 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 : 
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Chères Longvilloises et chers Longvillois, 

 

 Chaque année, Longvilliers s’égaye de lumières pour les fêtes de fin d’année…  

S’il nous faut maitriser nos dépenses d’énergie, il n’était pas envisageable pour le Conseil Municipal, 

de priver ses habitants de cette féérie de Noël… même si elle sera de plus courte durée. 

 Vous pourrez constater que des changements ont vu le jour dans notre village. Je tiens à 

remercier les conseillers et les agents pour leurs implications dans cette décoration, et notamment 

Philippe SAILLY qui a réalisé de magnifiques sujets. Longvilliers n’est peut-être qu’un petit village, 

mais l’on y vit bien…   

 En continuant dans les nouveautés, le Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de 

renouer avec la traditionnelle cérémonie des vœux. Elle sera l’occasion de faire un bilan des actions 

et de présenter les futurs projets de la commune mais elle sera surtout l’occasion, j’espère, de 

rencontrer les habitants que nous ne connaissons pas encore. Malheureusement, pendant 2 ans, la 

pandémie nous a empêchés de souhaiter comme il se doit, la bienvenue aux nouveaux longvillois. 

J’espère que cette cérémonie en sera l’opportunité... Une invitation sera déposée dans vos boîtes 

aux lettres, avec un petit présent pour commencer cette nouvelle année ! 

 

 Les enfants de Longvilliers ont eu la chance de voir le Père Noël le samedi 17 Décembre. Le 

Comité des fêtes l’avait invité  à prendre un goûter et il en a profité pour faire sa distribution de 

cadeaux au grand bonheur des enfants ! 

 Et n’oublions pas nos ainés,  qui vont recevoir leurs colis de Noël, confectionnés, cette 

année, par les conseillers. Il sera accompagné d’une carte de vœux, réalisée par les enfants de l’école 

maternelle, renforçant ainsi l'esprit de solidarité intergénérationnel des fêtes de fin d'année. Un 

grand merci à eux et une bonne dégustation aux aînés. 

 

 Dans ce contexte très anxiogène, je souhaite que le temps de Noël soit un moment 

d’apaisement pour chacun et chacune d’entre vous. Dans une vie où chaque minute compte, où nous 

sommes dans le « tout, tout de suite, maintenant, très vite », tentant d’attraper un temps qui nous 

manque toujours… J’aimerais que ces fêtes soient l’occasion de se retrouver et de profiter de 

l’essentiel : être ensemble!  

 Décrochez, le temps d’un moment, du quotidien.  Prenez le temps d’aller vers les autres, 

discutez et appréciez l’instant. Le temps n'est jamais perdu lorsqu'il est consacré à quelqu'un qui a 

besoin de nous… 

 

 Pour ma part, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 14 Janvier à l’école de 

Longvilliers pour s’échanger nos vœux.  

  

Passez de bonnes fêtes de fin d’année et bonne lecture ! 

 

            Le Maire, 

            Philippe PETIT 
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L’an deux mil vingt-deux, le  six  du mois de Décembre  à dix-neuf 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 22/11/2022. 

Etaient Présents tous les conseillers municipaux en exercice  
Florent FOURQUET  élu secrétaire de Séance. 

Monsieur Jean-Bernard SAILLY a quitté la réunion à 20h00 après avoir participé aux débats des délibérations. 

 
1) LECTURE DU COMPTE  RENDU PRECEDENT  
 Monsieur le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 4 Octobre 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 4 Octobre 2022  est approuvé des 
présents et représentés. 
 
 

2) DE 2022_22 : APPROBATION DE L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION POUR L’INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME : PRECISIONS DES MISSIONS DE LA CA2BM POUR LE VOLET ADS ET 
ELARGISSEMENT DE LA CONVENTION A L’INSTRUCTION DES PUBLICITES ENSEIGNES ET PREENSEIGNES 
 Considérant que le CA2BM a adopté par délibération n°2022-289 en date du 06/10/2022 un RLPI ; qu’à compter des 
formalités de publicité rendant exécutoire ce règlement, les 46 communes de la CA2BM se voient transférer la compétence en 
matière de police de la publicité, qui sera donc exercée par leur Maire respectif ; 
Considérant cependant que la CA2BM a souhaité poursuivre l’accompagnement des communes en proposant d’élargir le service 
commun existant à l’instruction des autorisations en matière d’affichage extérieur et de police dans la mesure où elles ne 
disposent pas des moyens humains pour répondre à leurs obligations en la matière ;  
 Considérant à ce titre que la CA2BM a élargi la convention d’adhésion au service commun ADS en adoptant un avenant 
n°2 lors du conseil du 06/10/2022 ; 
 Considérant qu’il est proposé au conseil municipal d’approuver cet avenant n°2 qui a pour objet de mettre à la charge 
du service commun ADS de la CA2BM l’instruction des autorisations et déclarations préalables en matière d’affichage extérieur 
: cela inclut également le renseignement du public sur les questions règlementaires relatives à l’affichage extérieur et 
l’accompagnement juridique des communes dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police à l’encontre des dispositifs 
irrégulièrement installés ; 
 Considérant par ailleurs que ce nouvel avenant offrira à la commune un service de qualité visant à l’accompagnement 
des élus et administrés de la phase avant-projet à la phase post-délivrance des autorisations ; qu’en effet l’instruction des 
autorisations du droit des sols répond à divers enjeux du territoire qui dépassent la simple vérification règlementaire des projets  
 Considérant que la convention précédemment adoptée par la CA2BM et la commune, et relative à l’instruction des 
autorisations et actes d’urbanisme sur la période 2021-2026 ainsi que l’avenant n°1 restent applicables, hormis pour les 
modifications faisant l’objet de l’avenant n°2 soumis à approbation du conseil municipal ; 
 
 Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 -d’approuver l’avenant n°2 à la convention pour l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme, élargi à la 
publicité, et de permettre sa mise en œuvre dès l’exécution des formalités de publicité rendant exécutoire le RLPi ; 
 - d’autoriser le Maire à signer ledit avenant. 
 
 

3) DE_2022_23 : DELIBERATION CONCERNANT L’AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT PREALABLEMENT AU VOTE DU BUDGET 2023 
 Monsieur le Maire informe le Conseil que dans l'attente du vote du BP 2023, une autorisation d'engagement et de 
mandatement des dépenses d'investissement est utile et nécessaire afin de ne pas rompre la chaine des règlements 
d'opérations budgétaires et comptables. Selon l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption 
du budget, l'exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil que 87 537.06€ ont été prévu au chapitre 21 du budget 2022.  
 Après délibération, le conseil municipal décide de recourir à cette faculté dans l'attente du vote du budget primitif 
2023, étant entendu que l'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits comme s’en suit : 
 

Chapitre 
 

Crédit ouvert en 2022 
 

Montant autorisé avant le vote 
du BP 2023 

21 87 537.06€ X 25% 21 887.26€ 

Conseil Municipal du 6 Décembre 2022 



4) COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LES HABITANTS DE LA RUE DE RECQUES 
 Monsieur le Maire rappelle qu’au précédent conseil, il a annoncé qu’une réunion avec les habitants de la Rue de 
Recques allait être organisée. En effet, suite à plusieurs plaintes des habitants, concernant la sécurité routière et notamment la 
vitesse excessive des automobilistes, une réunion a eu lieu le 5 Décembre en salle des associations 
 Monsieur le Maire rapporte aux conseillers les doléances de chacun et les solutions proposées. Les conseillers 
choisiront les travaux les plus adéquates lors de la prochaine réunion. 
 
 

5) TRAVAUX 2023 : 
 Au vue du retard pris par la société COLAS, monsieur le Maire informe les conseillers que les travaux de trottoirs se 
feront en 2 parties. D’une part, l’entreprise finalisera les trottoirs en Décembre et d’autre part, en Janvier, elle installera les 
chicanes. 
 Il est nécessaire de penser aux futurs travaux. L’année dernière, le conseil avait choisi de faire la réfection des trottoirs 
en plusieurs tranches de travaux afin de ne pas trop impacter le budget communal. Monsieur le Maire souhaite savoir si le 
conseil continue dans cette perspective ou si il a d’autre priorité.  
 Cette année, suite à de nombreuses fuites d’eau, les trottoirs en face de l’école ont été fort dégradés. Par conséquent, 
le Conseil demande de rajouter cette partie aux devis. 
 Monsieur le Maire et les adjoints procéderont à l‘actualisation des devis pour prendre une décision définitive lors de la 
prochaine réunion de conseil. 
 
 

6) COMMISSIONS CA2BM : 
 

Commission EAU par Jean Bernard SAILLY :    
- Point sur les travaux réalisé en 2022 et les investissements 2023 avec notamment le renforcement de la défense incendie. 
- Inquiétude quant à la qualité de l’eau. En effet, la présence du pesticide chlorizadone, (produit qui n’est plus autorisé) 
préoccupe l’agence Régionale de la Santé. L’autorité Européenne de sécurité des aliments indique que la chloridazone ne 
présente aucun potentiel cancérigène ou mutagène pour l’homme cependant l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail, en 2020, a classé les métabolites de la chloridazone comme pertinents en 
raison des faiblesses identifiées dans les protocoles toxicologiques disponibles. Au niveau national, l’ANSES n’a pas donné, 
pour l’instant, de valeur sanitaire maximale: elle doit se prononcer d’ici la fin d’année.  
En attendant, l’ARS procède à des contrôles régulièrement. 
- Défense incendie Longvilliers : L’installation d’un poteau incendie route de Frencq est prévu au budget 2023 de la CA2BM. 
- Création de borne de puisage avec compteur afin d’éviter l’utilisation des poteaux incendie pour le nettoyage des chaussées 
ou lors de travaux.  

 

Commission DECHETS :    
- le protocole concernant les manœuvres des camions est en cours de mise en place. 
- Evolution dans le tri des déchets  
- L’application cliinke est opérationnelle. Chaque bouteille en verre recyclée sera convertie en bon d’achat dans les 
commerçants participants. La procédure sera expliquée dans l’écho longvillois. 
- Le nouveau calendrier de ramassage des déchets ménager sera distribué avec l’écho longvillois. 
 
 

7) DIVERS 
  
Mur du cimetière : Des couvres murs en béton, achetés par 
la commune, seront installés par les agents de la CA2BM. 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que la main d’œuvre 
rentre dans le cadre de nos droits en bons à tirage, donc ne 
pèse pas sur le budget de la commune. 
 
Eglise : Des halogènes LED ont été installés au niveau de 
l’autel et à l’extérieur.  
La crèche sera mise pour les fêtes de fin d’année et l’église 
sera entièrement éclairée pendant les weekends. 
 
Illumination : Monsieur le Maire tient à remercier 
sincèrement Philippe SAILLY pour les décorations de Noël 
qu’il a créé. Les habitants vont pouvoir découvrir, entre 
autres, un petit monde de Noël sur la Place du 8 Mai. 

Bail de pêche : Monsieur le Maire demande au Conseil de 
réfléchir sur le renouvellement du bail de pêche. Le conseil 
demande qu’une annonce soit mise dans l’écho Longvillois 
pour en informer la population. 
 
Création d’un compte Facebook : M. Florent FOURQUET 
propose de créer un compte Facebook au nom de la 
commune afin d’y relayer les informations communales 
plus facilement. Monsieur le Maire accepte à condition qu’il 
joue le rôle de modérateur sur cette page. Elle ne doit en 
aucun cas servir à autre que de communiquer sur les 
activités communales. Monsieur le Maire se réserve le droit 
de supprimer la page en cas de dérives. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Quoi de neuf…  
COMMERMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 

Le 11 Novembre 2022, la commune de Longvilliers, de 

Maresville ont commémoré le 104ème anniversaire 

de l’armistice de la Première Guerre mondiale, signé 

le 11 novembre 1918. 

Chaque 11 novembre, la Nation rend un hommage 

solennel à tous les morts pour le France, ceux d’hier 

et ceux d’aujourd ‘hui. Chaque année, nous rappelons 

leur nom. 

Chaque 11 novembre est un moment d’unité 

nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent 

leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec 

dévouement et courage.  

Cette année, de grandes nouveautés dans les 

illuminations de Noël !!! 



Je rappelle qu’elles sont interdites 

sur les voies publiques, les trottoirs 

et les espaces verts publics. Le tout 

par mesure d'hygiène publique.  

Tout propriétaire ou possesseur de 

chien est donc tenu de ramasser immédiatement les 

déjections canines situées sur le domaine public 

communal.  

De même, j’invite les propriétaires de gîtes à en 

informer leurs locataires. Des flyers sont disponibles 

en Mairie si besoin 

Il est de la responsabilité de TOUS de participer à la 

propreté du village. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE 

L’ensemble des conseillers municipaux a distribué ce 

vendredi, le traditionnel colis de Noël,  à nos ainés.  

Cela a été l’occasion de partager un petit moment et 

de leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.  

Ils pourront découvrir également une jolie carte de 

vœux qui a été faite par les élèves de l’école 

maternelle de Longvilliers. Une activité qu’ils ont pris  

beaucoup de plaisir à faire… 

CIVISME 

En cas de mauvais temps, la commune fait 

dégager les allées prioritaires au plus vite. Il vous 

est demandé de ne pas stationner sur la 

chaussée, ni sur les trottoirs, ni les carrefours.  A 

défaut, les voies concernées ne pourront être 

déneigées. 
 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE 

DEGAGEMENT DES TROTTOIRS ET 

CANIVEAUX RESTE A LA CHARGE DES 

RIVERAINS. 
 

En cas d’épisode de neige ou de verglas, soyez 

prudents au volant de votre véhicule et écoutez 

les consignes de sécurité relayées par les médias. 

CRÈCHE 

L'Eglise Saint Nicolas ouvre ses portes pour 

vous faire découvrir sa crèche de Noël 

les week-end du 24-25 Décembre et 

du 31 Décembre au 1er janvier  

de 14h à 17h ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE DES FÊTES 

Le comité des fêtes a organisé ses traditionnelles 

soirées beaujolais et Hareng, les 19 et 26 Novembre 

2022. 
 

NOEL 

Le Père Noel est venu distribuer ses cadeaux aux 

enfants le Samedi 17 Décembre à la salle des 

associations.  

ASSOCIATIONS 



 

  



 

Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas télécharger l'application, il est possible de se procurer  une carte 

Cliiink® auprès du service Collecte et Valorisation des déchets de la CA2BM, 11 rue du Tortillard à Ecuires. ( sur 

présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois). 

 Attention : avant de pouvoir utiliser cette carte il faudra impérativement créer un compte sur cliiink.com. 

 Cette carte ne servira uniquement que pour le dépôt en colonne. Pour consulter le nombre de points et les 

offres commerciales proposées, imprimer les bons de réduction il faudra là aussi accéder à votre compte, via 

internet. 

 


