
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour 
le jeudi deux septembre deux mille dix à vingt-heures trente.
Le 27 août 2010,

Le Maire :
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 SEPTEMBRE 2010     :   

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

1° APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME :

Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l'Urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juillet 2006 prescrivant la révision du 
Plan d'Occupation des Sols dans les formes d'un Plan Local d'Urbanisme ;
Vu le débat du Conseil Municipal et sa délibération d'approbation du projet d'aménagement 
et de développement durable en date du 26 mai 2008 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 novembre 2009 arrêtant le projet de 
Plan d'Urbanisme et tirant le bilan de la concertation ;
Vu l'arrêté municipal en date du 24 mars 2010 prescrivant l'enquête publique du plan Local 
d'Urbanisme ;
Entendu les conclusions du Commissaire-Enquêteur ;
Considérant que les résultats de ladite enquête justifient quelques modifications mineures du 
Plan Local d'Urbanisme ;
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré ;
Décide à l'unanimité (14 voix pour): 
D'approuver le Plan Local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présente ;
Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 
du Code de  l'Urbanisme,  d'un affichage  en Mairie  d'un mois  et  d'une  mention dans un 
journal;
Dit  que,  conformément  à  l'article  L.123-10  du  Code  de  l'Urbanisme,  le  Plan  Local 
d'Urbanisme sera tenu à la disposition du public en Mairie de Lantheuil ainsi qu'à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados (10, boulevard du Général Vanier, 
Caen) et à la Préfecture du Calvados (Rue Saint Laurent, Caen).
Dit que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour 
où il est effectué.



2° INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE :

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-24 et 
L.2122-22 15° ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.211-1 et suivants, L.300-1 
et R.211-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme adopté par délibération en date du 2 septembre 2010 ;
Considérant l'intérêt pour la commune de d'instaurer un droit de préemption simple sur les 
secteurs  U  et  AU  du  territoire  communal  lui  permettant  de  mener  à  bien  sa  politique 
foncière ;
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;
Décide à l'unanimité (14 voix pour) d'instaurer un droit de préemption urbain sur les secteurs 
du territoire communal inscrits en zone U et AU dont le périmètre est précisé au plan ci-
annexé.
Précise  que  les  cessions  de  terrain  par  l'aménageur  les  cessions  relatives  aux  lots  du 
lotissement sont exclues du champ d'application du droit de préemption urbain et que cette 
exclusion est valable cinq ans à compter de la présente délibération.
Donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer au nom de la Commune le droit  de 
préemption urbain.
Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois, qu'une 
mention sera insérée dans deux journaux dans le département, qu'une notification en sera 
faite au lotisseur concerné et qu'une copie sera adressée à l'ensemble des organismes et 
services mentionnés à l'article R.211-3 du Code l'Urbanisme. 
Dit qu'un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d'intention d'aliéner, les 
acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l'utilisation 
effective  des  biens  acquis  sera  ouvert  et  consultable  aux  jours  et  horaires  habituels 
d'ouverture de la Mairie.

3° SIGNATURE D'UN MARCHE POUR L'ETUDE ET LA MAITRISE D'OEUVRE DE LA 
SECURISATION ET L'AMENAGEMENT DU HAMEAU DE PIERREPONT :

Le Conseil Municipal,
Considérant qu'il convient de faire réaliser une étude préliminaire aux travaux de sécurisation 
et d'aménagement de la traversée du hameau de Pierrepont et que cette prestation revêt la 
forme d'un marché public;
Considérant  que l'appel d'offres restreint a reçu trois candidatures et que la Commission 
d'Appel d'offres a procédé à l'ouverture des plis dans sa séance du 14 juin 2010 ;
Considérant qu'après examen des offres, il ressort que la candidature du cabinet TECAM est 
la meilleure offre selon les critères de l'appel d'offres ;
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;
Décide à l'unanimité ( 14 voix pour) d'attribuer le marché d'étude et de maîtrise d'œuvre de la 
sécurisation et  de l'aménagement du hameau de Pierrepont  au cabinet  TECAM pour  un 
montant de 15 000,00 € HT soit  17 940,00 € TTC.
Donne délégation à Monsieur le Maire pour signer le marché et toutes pièces s'y rapportant.
Dit que les crédits prévus seront ouverts à l'article 2031 du budget de la Commune. 

4° INDEMNITES DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR COMMUNAL POUR LE 
SECOND SEMESTRE :

Le Conseil Municipal,
Vu le décompte des indemnités de conseil et de budget adressé par le receveur communal 
s'élevant à 200, 45 e bruts pour le second semestre ;



Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;
Décide à l'unanimité (14 voix pour)  d'attribuer au Receveur communal  une indemnité de 
conseil et de budget s'élevant à 200,45 € bruts pour le second semestre.

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


