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OUVERTURE DE LA MAIRIE 

MARDI de 10h à 12h  

et de 18h à 20h 
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COORDONNEES DE LA MAIRIE 

28 Rue de Tateville 

62630 LONGVILLIERS 

03.21.90.71.79 

mairielongvilliers@wanadoo.fr 

 

site internet : 
www.longvilliers.fr 

 

Facebook : 

Commune de Longvilliers 
 

Chères Longvilloises et chers Longvillois, 
 

 Bien entamée déjà, l’année 2023 a permis (enfin) à l’équipe municipale de renouer 

avec la cérémonie des vœux à la population. Temps fort de notre mandat et symbole de 

notre cohésion, nous avons été ravis de vous accueillir nombreuses et nombreux pour cette 

occasion.  
 

 Chaque année, le 1er trimestre est celui du budget…. 

 Les conseillers doivent clôturer les comptes 2022 et prévoir les dépenses/recettes 2023, 

en tenant compte des différents besoins de la commune et de ses habitants. Ainsi, le Conseil 

a décidé de poursuivre la rénovation des trottoirs « rue de Tateville ». La finalisation de ce 

projet sera actée lors du vote du budget primitif 2023. 

 Par ailleurs, la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières seront 

également pris en compte afin de garder une gestion communale sincère et équilibrée. 
 

 Mais le 1er trimestre est également annonciateur du printemps… 

Les jours se rallongent et chacun va reprendre ses habitudes dans le jardin. Je vous rappelle 

donc que par arrêté municipal du 27 Mars 2020, les travaux de jardinage, réalisés à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour vos voisins tel que taille-haies, 

tronçonneuse…. sont soumis à des horaires limités. Merci de les respecter et ainsi participer 

à la tranquillité de tous. 

 Les manifestations communales vont également reprendre avec les beaux jours… 

Je vous invite donc à surveiller notre page Facebook  « Commune de Longvilliers ». Elle 

relaye, au même titre que notre site internet, les informations locales. Je remercie Florent, 

conseiller et administrateur du compte, pour son implication dans la communication du 

village. 
 

 Malheureusement le printemps annonce également, depuis quelques années, le 

retour du frelon asiatique.  

Ils installent de préférence leurs nids dans les hautes branches des grands arbres et 

profitent des vallées des cours d’eau et des grands axes routiers pour se disperser.  

Autant vous dire que Longvilliers est pour eux le lieu villégiature idéal…  

Malheureusement leur expansion est très rapide et leur présence en surnombre cause des 

nuisances environnementales et humaines. Il est donc nécessaire de neutraliser leur 

reproduction.  

M. DANGON, un habitant du village, nous a donc proposé ses services afin de créer des 

pièges sélectifs (c’est-à-dire qu’ils ne prennent que des frelons asiatiques). Un flyer vous a 

été distribué en début d’année pour en faire la commande. Pour ceux qui le souhaitent, il 

n’est pas trop tard. N’hésitez à prendre contact avec la mairie. Plus nombreux seront les 

pièges, plus l’efficacité sera optimale ! 
      

   Bonne lecture ! 

         Le Maire, 

         Philippe PETIT 
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L’an deux mil vingt-trois, le  vingt-huit  du mois de Février  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 21/2/2023. 

Etaient Présents tous les conseillers municipaux en exercice  
A l’exception de Julie DAQUIN, absente excusée 

Florent FOURQUET  élu secrétaire de Séance. 

 
1) LECTURE DU COMPTE  RENDU PRECEDENT 
  

 Monsieur le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 6 Décembre 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 6 Décembre 2022  est approuvé des 
présents et représentés. 
 
 

2) DE 2023_01: DELIBERATION CONCERNANT L’APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE LA CA2BM EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2022 

 La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en 
Montreuillois s’est réunie le Jeudi 17 novembre 2022 en vue de la présentation de son rapport aux membres de la CLECT. 
 

Suite à l’évaluation du coût net des charges transférées sur la base de deux exercices comptables clos, la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la CA2BM, a approuvé à l’unanimité : 

1) Adaptation du service Transport scolaire au profit de la commune de Cucq (Garderie – Ecole du Centre)  
- Année 2022   : - 5 900,67 € (à compter du 8 novembre 2021) 
- Année 2023              : non connu à ce jour  
 

2) Prise en compte du bonus territoire versé à l’association « L’oiseau bleu » - Commune de Cucq  
 

- Année 2022   : - 72.295,74 € (Bonus territoire 2021+ 2022) 
- Année 2023            : non connu à ce jour    

 

Eu égard à ce qui précède, les attributions provisoires de compensation à verser à la commune de Cucq sur la base du 
rapport de la CLECT baissent de 78.196,41 € au titre de l’année 2022. 
 

Il est rappelé que l’article 148 de la Loi n° 2016-1917 de finances pour 2018 prévoit désormais que la CLECT dispose d’un 
délai de 9 mois pour remettre son rapport à l’ensemble des communes membres de l’EPCI qui disposent ensuite d’un 
délai de 3 mois pour procéder à son adoption dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 5211-5 du CGCT 
(majorité qualifiée c’est-à-dire la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’EPCI ou les deux 
tiers des communes représentant la moitié de la population de l’EPCI). 
 

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal est invité à approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, approuve le rapport. 
 
 

3) DE_2023_02 : DELIBERATION CONCERNANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE POUR OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC PAR UN FOOD TRUCK 

 Monsieur le Maire indique que l’occupation d’espace public doit être soumise à une participation financière du 

bénéficiaire. Le montant de cette participation doit être fixé par le conseil municipal.  

 Il rappelle que suite à une demande faite par un commerçant ambulant, l’occupation de l’espace public 

concerne un espace sur la « Place du 8 Mai », un soir par semaine par un véhicule de vente de pizzas-burger maison. 

 Une redevance de 5€ par mois révisable annuellement a été décidée par le Conseil lors de sa réunion du 27 
Novembre 2020. L’échéance arrivant à son terme, il est donc nécessaire de prendre une décision.  
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer.  

Conseil Municipal du 28 Février 2023 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, considérant qu’une redevance est 
nécessaire afin de responsabiliser le commerçant, considérant que la priorité de la commune est de dynamiser le bourg,  
considérant le bon fonctionnement de l’activité commerçante décide de: 
  - Laisser la redevance à 5€ par mois pour la période du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023,  
  - Pour facilement les démarches administratives, le paiement se fera trimestriellement, 
  - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.  
 
 

4) DE_2023_03 : DELIBERATION CONCERNANT LA VENTE DE BOIS 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil que Thibault procède au nettoyage des talus. 
 Monsieur le Maire propose au Conseil de vendre ce bois composé principalement de frênes. 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, décide :  
 - de vendre le bois de chauffage en 2 lots de 4m3 au prix de 50€ le m3. 
 - Une note sera distribuée dans les boites aux lettres pour informer les administrés de la vente de ce bois de 
chauffage. 
 - Si plusieurs personnes se proposent, un tirage au sort sera fait le 28 Mars 2023 lors de la prochaine réunion de 
conseil. 
 - L’enlèvement se fera par l’acheteur. 
 - La priorité est donnée aux habitants du village. 
 - Payable avant l’enlèvement par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

 
 

5) DELIBERATION PORTANT SUR LE CHOIX DE L’ENTREPRISE DE VOIRIE POUR LES TRAVAUX « RUE DE 

TATEVILLE » 
 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’un aménagement de voirie est prévu au budget 2023 dans le cadre de 
la sécurité routière et de l’accès PMR. 
 Lors de sa réunion du 10 Décembre 2021, le Conseil a décidé de faire les travaux en plusieurs phases afin d’étaler 
la dépense. 
 Sur le budget 2022, la commune a donc réalisé 2 écluses ainsi que la portion de trottoirs qui s’y rapporte. 
 Le 6 Décembre 2022, le Conseil a confirmé son choix de poursuivre cet ouvrage en rajoutant la portion de trottoirs 
en face de l’école. Monsieur le Maire rappelle que ceux-ci ont été fortement dégradés suite à de nombreuses fuites d’eau 
en 2022. 
 La commission travaux s’est réuni pour définir les modalités de cette opération et a fait appel aux entreprises 
suivantes pour un devis : EUROVIA à Etaples sur Mer,  LEFRANCOIS à Clenleu, LEROY à Escoeuilles et COLAS à Outreau. 
 Après plusieurs relances, seules 3 entreprises ont répondues. Les devis sont exposés aux conseillers. 
 Après étude approfondies des documents, les conseillers ont constaté que ceux-ci n’étaient pas identiques. 
 La décision est reportée au prochain conseil. 

 

6) DELIBERATION POUR UNE DEMANDE DE FOND CONCOURS AUPRES DE LA CA2BM POUR LA REFECTION DES 
TROTTOIRS « RUE DE TATEVILLE » 

  

La décision est reportée au prochain conseil. 
 
 

7) DELIBERATION SOLLICITANT LE PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
 

La décision est reportée au prochain conseil. 
 
 

8) COMMISSIONS CA2BM : 
 

Commission EAU par Jean Bernard SAILLY :    
- Prévision du budget 2023 avec notamment les actions menées pour diminuer les dépenses : Pas de gros ouvrage pendant 
2 ans, faire un maximum de travaux par le personnel de la CA2BM… 
- Mise en place de capteur de sectorisation afin de lutter contre les fuites d’eau et les détecter plus rapidement. 
- Augmentation du prix de l’eau : Approximativement 10€/an pour une famille de 4 personnes. 
- Tous les châteaux d’eau sont reliés. Le maillage permettra ainsi une meilleure distribution d’eau potable. 
- Fuite Rue de Recques : M. Jean-Bernard SAILLY demande à mettre le numéro du service de dépannage des eaux dans 
l’écho longvillois. Cela permettra à chaque habitant qui constate une fuite d’eau sur le domaine public de prévenir les 
services adéquats et ainsi lutter contre le gaspillage. 



Commission GEMAPI par Mickael BAILLET :    
- La compétence du réseau pluviale urbain a été transférée de l’Etat à la CA2BM sans contrepartie financière. Par 
conséquent, il faut trouver de nouveau financement (approx 285 000€). Plusieurs solutions possibles : une augmentation 
de la taxe GEMAPI, la suspension des fonds de concours… 
Les pistes de réflexion seront étudiées lors des prochaines commissions. 

 

Commission DECHETS par Philippe SAILLY :   
- La CA2BM vise les poubelles de biodechets pour 2024 
- Longvilliers a été cité pour son tri sélectif dans son cimetière. 2 nouveaux emplacements seront proposés pour le bio 
déchet (terre, plantes…) et les pots en porcelaine, argile… 
- M. SAILLY rappelle que si besoin, les habitants peuvent demander des poubelles jaunes plus grandes. 
- Les plateformes de déchets sur Recques et Frencq vont bientôt être opérationnelles. D’autres seront installés sur 
Tubersent, Wailly-Beaucamp et Campigneulles les grandes. 
- L’incinération des déchets à Arques permet à la CA2BM de faire des économies. 

 

Conseil d’école  par Philippe PETIT :   
- Effectif 2023 légèrement en baisse 
- Sortie de fin d’année : Spectacle à LEPINE 
- Inauguration de la crèche de Cormont 
 

 

9) RALLYE DU TOUQUET 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil que la fin de la spéciale sera au niveau du bâtiment avant l’entrée en 
agglomération et le panneau STOP au niveau du 18 rue de Frencq.  
 Par conséquent, pour garantir la sécurité des riverains et des spectateurs, la route sera barrée au niveau du STOP 
de l’Eglise. Cependant la route de Courteville sera disponible d’accès. 
 La friterie PETIT LOU devrait s’installer sur la Place du 8 Mai.  
 

 

10) DIVERS 
 
Mur du cimetière : les travaux ont été réalisés.  
 

Règlementation et sécurité routière: La commune a 
installé des panneaux « interdit aux poids lourds » rue de 
Recques afin de limiter l’usure de la route et garantir la 
sécurité des habitants. 
       De plus, une signalisation horizontale va être ajoutée 
au niveau des chicanes. En effet, les bordures vont être 
peintes et une ligne de marquage en pointillé sera mise 
en place pour signaler aux automobilistes de s’arrêter 
avant. Cela permettre de ne pas gêner les sorties 
d’habitations. 
 

Parcours de pêche : La commune va procéder comme 
l’année dernière à une publicité dans l’écho Longvillois 
pour la vente de carte de permission de pêche sur le 
parcours. Le conseil ne souhaite pas mettre en 
adjudication le bail au vue des tarifs de publicité légale 
(600€). 
 

Brocante du 8 Mai et montée du drapeau : Monsieur le 
Maire demande au Conseil de réfléchir à cette 
manifestation pour le prochain conseil. Savoir si on refait 
la même chose que l’année dernière ou si on modifie. 

 

Eoliennes ESCOFI : une réunion publique a eu lieu à 
Cormont sur le renouvellement des éoliennes existantes. 
Une enquête publique est prévue par la préfecture pour 
ce dossier 2ième trimestre 2023. 
 

Eoliennes INTERVENT-ALTERRIC : La société va organiser 
2 réunions publiques à la Mairie Rue de Frencq pour 
exposer leur projet. Un flyer sera mis dans le prochain 
écho Longvillois. 
 

Projet fête des voisins à la ferme de la place du 8 Mai : 
Mme WEISS est venue en Mairie nous présenter ses 
intentions pour leur ferme. Elle souhaiterait 
photographier les habitants du village gratuitement et 
profiter de l’évènement du 26 Mai pour en faire une 
exposition. Elle  présentera ce week-end-là l’ensemble 
du projet, qui n’a pour seul ambition de recréer un lieu 
de vie au sein du village.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Quoi de neuf…  CEREMONIE DES VOEUX 

Le 14 Janvier 2023, le Maire et le Conseil Municipal ont 

invité les habitants de Longvilliers à la cérémonie des 

vœux.  

Monsieur le Maire a notamment évoqué les 3 premières 

années du mandat municipal et les projets à venir sur le 

budget 2023.  

S’en est suivi le verre de l’amitié… 

Les Chicanes « rue de Tateville » ont été terminées en 

Janvier. Elles seront finalisées avec une signalisation 

horizontale pour notamment matérialiser l’arrêt des 

véhicules. 

Le mur du cimetière a été rénové par les agents de la 

CA2BM.   

ENTREPRISE  



INSCRIPTION RENTREE 2023 

Pour l’admission de votre enfant au sein du 

Regroupement Pédagogiques Intercommunal, 

veuillez prendre RDV auprès de Mme FORTIN 

(directrice) en appelant le 03.21.81.32.02 à l’école 

de Hubersent. 

Pour établir le dossier d’inscription, vous devrez 

vous munir : 

-d’un certificat d’inscritpion, qui est délivré par 

votre mairie de domicile. 

- Une copie de votre livret de famille, d’une carte 

d’identité ou copie extrait d’acte de naissance. 

- du carnet de santé de votre enfant. 

- Et éventuellement du certification de radiation 

pour les enfants venant d’une autre école. 

 

 

 

 
 

COMITE DES FETES 

Le Comité des fêtes se réunit le 

Vendredi 24 Mars 2023 à 18h 

à la Salle des Associations 
pour son assemblée générale. 

 

Les habitants du village sont cordialement 

invités à cette réunion ainsi que les personnes 

désirant faire partie du comité des fêtes. 

Pour plus de renseignement, la présidente se 

tient à votre disposition au 03.21.86.63.58. ou 

au 07.80.59.93.20. 
 

La Présidente, Agnès DUMONT 

 

SIVU du RPI 

Besoin d’une nounou ? 

Floriane DEMAGNY 
Rue de Frencq à Longvilliers 

07.83.17.34.07 

 

Jessy PRUDHOMME 
Place Tateville à Longvilliers 

06.58.72.50.40 

 



MALGRE DES RAPPELS 

CONSTANTS DANS CHAQUE 

ECHOS LONGVILLIERS 
 

Une recrudescence de déjections 

canines a été remarquée dans les 

parterres de la commune.  
 

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.. 

 

VENDREDI 17 MARS 

De 10h à 23h30 
 

CIRCULATION INTERDITE  

ROUTE DE FRENCQ 

A PARTIR DE L’EGLISE  
 

1er passage des voitures 

 à  13h 

2ième passage des voitures 

 à 19h 

 

  

 

 

 

 

  

RAPPEL RALLYE DU TOUQUET 

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. 

LA Friterie SERA 
PRESENTE Place du 8 Mai 



  



 

  



 


