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COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la commune de LONGPONT

Séance du 14.05.2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

______________________________________

DEPARTEMENT AISNE

Nombre de membres
En
exercice

Présents

11

11

Votants

11

Date de convocation : 06.05.2014
Date d'affichage :
06.05.2014

Le quatorze mai deux mille quatorze à 20 h, le Conseil Municipal de
Longpont, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M.Gilles
DAVALAN, Maire.
Présents : Mmes Verdun Isabelle – Amélie DUMAY
MM Moquet Christian – Gauthier Thierry – Brunet Michel – Paris
Gérard – Delbende Bruno - Thevenon Patrice – Mangas Francisco –
Duval Jean-Pierre -

Secrétaire : Gérard PARIS

01-Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 09.04.2014
Ce compte-rendu est approuvé à l'unanimité
02 - Transfert de la compétence Travaux Eclairage Public – USEDA
Lors des délibérations du 14.06.2011 et du 27.11.2003, Monsieur le Maire a présenté à l'assemblée les statuts
de l'USEDA
Le conseil municipal après en avoir délibéré, a opté pour le transfert à l'USEDA des compétences suivantes :
Electrification
Mise en souterrain des réseaux de télécommunication
Organisation/exploitation service public des bornes des véhicules électriques
Communications électroniques
La commune souhaite également compléter son choix en transférant à l'USEDA la compétence "travaux
d'éclairage public"
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, décide à
l'unanimité de transférer la compétence 'travaux d'éclairage public" à l'USEDA.
02bis-Transfert de compétence pour la maintenance et l'exploitation de l'éclairage public
Monsieur le Maire présente la possibilité à la commune de transférer à l'USEDA les compétences Maintenance
et exploitation de l'éclairage public. Il rappelle qu'à ce jour nous faisons intervenir une entreprise à chaque
changement de ballon fluorescent d'éclairage public, sans maintenance.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande un complément d'informations sur le règlement de
service notamment le chapitre 4 – article 16 Prestations hors forfait de maintenance, sollicite des précisions sur
l'utilisation des 100 ballons fluorescents achetés en 2012.
Il reporte sa décision pour un prochain conseil municipal.
03- Décision Modificative n°1 Service Assainissement
Monsieur le Maire précise qu'il y a nécessité d'abonder le compte 673 – Titres annulés (émis au cours d'ex
antérieurs) afin de régulariser des factures –forfait assainissement- pour ce faire il est nécessaire de modifier le
Budget Primitif Assainissement 2014 comme suit :
Compte 6152 - 300 €
Compte 673 + 300 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l'unanimité cette décision modificative.
04- Etude dégagement de la façade de l'abbaye de Longpont
Monsieur le Maire rappelle qu'il a rencontré Monsieur Anne-Pierre de Montesquiou sur différentes affaires liées
à l'abbaye et qu'il propose le dégagement de la façade de l'abbaye par une délimitation de bacs à fleurs réalisé
pour éviter le stationnement des véhicules.
Le conseil municipal précise qu'il est nécessaire de vérifier le retournement du car scolaire dans cette zone, et
de contacter la paroisse sur l'affectataire devant de l'église.
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05-Synthèse du 13 avril et de la réunion de la commission travaux
Monsieur Thevenon et Monsieur Paris, Maire-Adjoints, présentent la synthèse des rencontres avec les
er
habitants de la commune le 13 avril et de la commission de travaux du 1 mai dernier. Il s'agit d'un passage en
revue des principaux travaux à effectuer dans le village.
-Gestion des poubelles de la mairie et de la place de l'abbaye –
-Etudier la possibilité de prévoir de nouveaux programmes d'enfouissement des réseaux, étude de réfection
des trottoirs et d'élaboration de places de parking. Il est décidé de lancer une étude chiffrée sur l'ensemble des
travaux précités.
-Assainissement collectif – Campagne de communication sur les rejets des lingettes et des frais occasionnés
pour déboucher les canalisations. Etude d'agrandissement de la station d'épuration pour augmenter la capacité
de traitement des eaux usées. Campagne de sensibilisation auprès des 24 maisons d'habitation rejetant les
eaux de pluie dans le tout à l'égoût.
– Lavoir
– entretien des espaces verts du village – réétudier le nouveau contrat de 2015 en septembre 2014.
06 - Reserve incendie Hameau de Chavigny
A ce jour le bureau d'étude BEIMO, n'ayant pas donné de nouveaux éléments suite aux différentes réunions.
Le dossier sera représenté à un prochain conseil municipal.
07 - Organisation du bureau Elections Européennes du 25 Mai
Présentation du tableau des permanences.
08 - Information sur la CCVCFR
Monsieur le Maire présente le tableau des différentes commissions de la CCVCFR et l'organisation nouvelle,
suite à l'élection du nouveau président Alexandre de Montesquiou et des vice-présidents.
La commune participe aux commissions de l'aménagement du territoire, logement cadre de vie, et tourisme.
09- Organisation de la fête communale du 07.06.2014
Une réunion est prévue le 19 mai 2014 par le Comité des fêtes, organisateur de la fête communale. Monsieur
le Maire invite tous les membres du conseil municipal a être présents et participer à la bonne organisation de
chaque manifestation (Brocante- Fête communale) et les autres réunions festives à venir. Le 24 mai prochain,
assemblé générale du comité des fêtes pour l'élection du nouveau bureau.
Questions diverses.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30.
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