
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour 
le vendredi onze décembre deux mille neuf. 
Le 4 décembre 2009,

Le Maire :

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 DECEMBRE 2009     :   

L’ an deux mil neuf, le onze décembre 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,  Frédéric  BEAU,  Daniel  RICHARD,  Dominique 
MARIN, Guy DELAMOTTE, Thierry LEPAGE, Murielle BOULAIS, Claire PITEL, Jean-Claude  
MARIE, Stéphane LE GUENNEC et  Luc FRANCOIS.
Absents excusés     :   M. Éric LORILLU et Mme Valérie PANKAR
Secrétaire de séance : M. Dominique MARIN.

1° EFFACEMENT DE RESEAUX RUE DE LA VALLEE : ETUDE PRELIMINAIRE :
Monsieur le Maire présente au Conseil  municipal  le dossier établi  par le Syndicat 

Intercommunal d'énergies et d'équipement du Calvados relatif à l'effacement coordonné des 
réseaux de distribution d'électricité, d'éclairage public et de téléphone. 

Le coût total de cette opération est estimé, sur les bases de l'étude préliminaire, à 
117 814,13 € TTC.

Les taux d'aides en vigueur à la date d'élaboration de ce projet sont : 60 % pour le 
réseau d'électricité, 60 % pour l'éclairage public (avec dépense prise en compte plafonnée à 
70 € par mètre linéaire de voirie) et 45 % sur le réseau de télécommunications.

Après  avoir  entendu cet  exposé  et  après  en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal 
décide à l'unanimité (12 voix pour) :

- De  confirmer  que  le  projet  est  conforme  à  l'objet  de  la  demande  de  la 
commune sauf pour la partie concernant l'éclairage public pour lequel le Conseil Municipal 
souhaite modifier l'étude.

- De solliciter l'examen du dossier en vue de son inscription au programme 
interdépartemental d'intégration des ouvrages dans l'environnement.

- De faire inscrire le début des travaux à la période suivante : 2ème trimestre 
de l'année 2010.

- Prend acte que les ouvrages sont construits par le SDEC Énergie sauf le 
câblage par France Télécom, celui-ci restant propriétaire de son réseau.

- S'engager à réserver les crédits nécessaires sur le budget communal selon 
les modalités prévues à l'annexe 1 de la présente délibération.

- Prend note que la  somme versée au SDEC Énergie  ne donne pas lieu  à 
récupération de TVA sauf pour les travaux d'éclairage.

- S'engage  à  rembourser  au  SDEC  Énergie  le  coût  des  études  pour 
l'établissement du projet définitif en cas de non engagement de la commune dans l'année de 
programmation de ce projet . Ce coût est basé sur un taux de 3 % du coût total HT soit la 
somme de 2 977,76 €.

- Autorise le Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet.



- Prend bien note que le coût de ce projet est susceptible d'évoluer en fonction 
de l'étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de 
l'élaboration du projet définitif ou d'un changement dans les modalités d'aides financières.

2° SUPPRESSION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE  2  ème   CLASSE :  
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont supprimés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement après avis du comité technique paritaire. Monsieur le Maire 
ajoute qu'un agent ayant été avancé au poste d'Adjoint technique principal de 1ère classe, il 
convient de supprimer le poste d'adjoint technique principal de 2ème classe.

Considérant  que  le  Comité  Technique  Paritaire  du  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction 
Publique  Territoriale  du  Calvados  a  rendu  un  avis  favorable  à  cette  suppression  le  1er 

décembre 2009,
Le tableau des postes de la filière technique serait donc le suivant : 
Adjoint technique principal de 1ère classe : un.
Adjoint technique principal de 2ème classe : un .

Après en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide,  à l'unanimité  (douze voix  pour)  de 
supprimer le poste d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe vacant.

3° TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES.
Monsieur le Maire demande au conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs de 

location de la salle des fêtes qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2010 de la façon 
suivante :

LE WEEK-END, NOËL ET JOUR DE L'AN : 
HABITANTS DE LANTHEUIL :  200 Euros
EXTERIEURS :  350 Euros
EN SEMAINE :
HABITANTS DE LANTHEUIL :   75 Euros
EXTERIEURS :  150 Euros 
JOURS FERIES :
HABITANTS DE LANTHEUIL :  150 Euros
EXTERIEURS :   250 Euros

Le montant de la caution pour la location sera de 400 €, une caution d'un montant de 50 € 
sera demandée en outre pour le ménage.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité (12 voix pour), les tarifs qui entreront en vigueur 
au 1er janvier 2010.

Ainsi fait et délibéré en séance publique le vendredi onze décembre deux mille neuf.


