
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour 
le jeudi 3 septembre deux mille neuf. 
Le 28 août 2009,

Le Maire :

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 SEPTEMBRE 2009     :   

L’ an deux mil neuf, le trois septembre, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est  
réuni sous la présidence de M. Gérard LEU, Maire.
Étaient présents :
Mmes  et  MM.  Gérard  LEU,  Joël  MARIE,  Valérie  PANKAR,  Frédéric  BEAU,  Daniel  
RICHARD, Annie DUVAL, Dominique MARIN, Guy DELAMOTTE, Thierry LEPAGE, Murielle 
BOULAIS, Claire PITEL, Stéphane LE GUENNEC, Eric LORILLU et Jean-Claude MARIE.
Absent excusé     :   M. Luc FRANCOIS (pouvoir à M. Gérard LEU) 
Secrétaire de séance : Mme Annie DUVAL.

1° ACQUISITION D’UN TERRAIN AU HAMEAU DE PIERREPONT POUR IMPLANTATION 
D’UNE STATION DE RELEVAGE.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Commission Permanente du 
Conseil Général a donné son accord pour aliéner au profit de la commune de Lantheuil une 
parcelle de terrain de 7 mètres carrés se situant sur la surlargeur de la route départementale 
n° 22 afin d’y implanter une station de relevage. Cette cession se fera moyennant  l’euro 
symbolique.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (quinze voix pour), 
d’autoriser  le  Maire  à  procéder  à  cette  acquisition  qui  se  fera  sous  la  forme d’un  acte 
administratif établi  par le Département. En outre, le Conseil  Municipal autorise le Maire à 
signer l’acte authentique ainsi que tout autre document nécessaire à cette acquisition. 

2°  INDEMNITES  DE  CONSEIL  DU  RECEVEUR  COMMUNAL  POUR  LE  DEUXIEME 
SEMESTRE.

Monsieur  le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  le  projet  de  décompte  d’indemnités 
adressé par le Receveur communal pour le versement de son indemnité de conseil pour le 
deuxième semestre de l’année 2009.  Le montant  de cette indemnité s’élève à 175,45 € 
bruts.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide,  à  l’unanimité  (quinze  voix  pour), 
d’attribuer  au receveur  communal  l’indemnité  de 175,45  €  bruts  ainsi  que l’a  présentée 
Monsieur le Maire. 

3° MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D’ORIVAL     :   
COMPETENCE VOIRIE.

Par  délibération  du  24  août  2009,  le  Conseil  communautaire  a  décidé  de  modifier  le 
paragraphe de l’article 6 des statuts relatif à la Voirie et de le libeller de la façon suivante :

 Création,  entretien,  travaux  de  la  Voirie  et  des  parkings  qui  seront 
d’intérêt  communautaire.  Sont  d’intérêt  communautaire  les  voies 
départementales dans leur partie située dans l’agglomération, les voies 



communales  constituant  un  axe  principal  reliant  deux  communes 
voisines,  celles empruntées par le bus scolaire, celles desservant  un 
lieu  dont  l’activité  relève  de  la  compétence  intercommunale,  les 
parkings utilisés pour ces mêmes activités, les chemins intégrés dans 
un schéma touristique intercommunal et les pistes cyclables.

 Sont exclus : 
- l’éclairage public
- l’effacement des réseaux aériens
- les opérations dites « cœur de bourg »

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité (quinze voix 
pour), la modification du paragraphe de l’article 6 des statuts de la Communauté de 
communes relatif à la Voirie qui sera  libellé tel qu’indiqué ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré en séance publique le jeudi 3 septembre deux mille neuf.


