
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour le 24 
juillet 2008. Le 18 juillet 2008.

Le Maire :

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2008     :   

L’ an deux mil huit, le vingt-quatre juillet,  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, PANKAR Valérie, BEAU Frédéric, RICHARD 
Daniel, DUVAL Annie, MARIN Dominique, LE GUENNEC Stéphane, DELAMOTTE Guy, 
LORILLU Eric,  FRANCOIS Luc et MARIE Jean-Claude.

Absents excusés     :   Mme Claire PITEL, Mme Muriel BOULAIS  et M. Thierry LEPAGE.

Secrétaire de séance : Mme Annie DUVAL.

1° PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L’EGOUT SUITE A 
L’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT AU HAMEAU DE 
PIERREPONT.
Vu les articles L.1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’article L.2224-12-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur  le  Maire  expose  que  dans  le  cadre  de  l’extension  du  réseau  d’assainissement 
collectif au hameau de Pierrepont, il convient de déterminer le montant de la participation au 
raccordement à l’égout pour les logements édifiés avant la mise en service du réseau.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide, à l’unanimité (douze voix pour), de fixer 
le  montant  de  la  participation  au  raccordement  à  l’égout  à  six  cents  euros  (600  €)  par 
logement raccordé. 

2° FIXATION DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT POUR L’ANNÉE 2009.
Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  suite  à  l’extension  du  réseau 
d’assainissement collectif au hameau de Pierrepont, les tarifs de l’assainissement vont devoir 
être réévalués.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide, à l’unanimité (douze voix pour), de fixer 
les tarifs de l’assainissement applicables à compter du 1er janvier 2009 pour l’ensemble de la 
commune de la façon suivante :

 Montant de l’abonnement : quinze euros (15 €)
 Montant de la redevance : un euro et vingt cinq centimes par mètre cube consommé 

(1,25 € / m3)



3° RENEGOCIATION D’UN EMPRUNT AVEC DEXIA CREDIT LOCAL POUR LE 
BUDGET ASSAINISSEMENT.

M.  Gérard  LEU,  Maire,  rappelle  que  pour  financer  les  travaux  d’extension  du  réseau 
d’assainissement collectif au hameau de Pierrepont, il est opportun de recourir à un emprunt 
d’un montant total de 113 654,89 €.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance en tous ses termes du projet de contrat et 
des pièces y annexées établis par DEXIA Crédit Local, agissant tant pour lui-même que le cas 
échéant pour sa filiale DEXIA MA, société régie par les articles L.515-13 à L.515-33 du Code 
Monétaire et Financier, et après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité (douze voix pour), :

Article 1     :   Principales caractéristiques du prêt     :  

Montant : 113  654,89  €  (cent 
treize  mille  six  cent  cinquante 
quatre euros et quatre-vingt neuf 
centimes).

Durée : trente ans (30 ans).

Objet 1°  : refinancer  à  hauteur 
de 83 654,89 € le capital restant 
dû au titre du contrat de prêt n° 
MON198449EUR0001.

Objet 2° : financer à hauteur de 
30  000  €  les  travaux 
d’assainissement  au  hameau  de 
Pierrepont.

 Prêts refinancés
Par la souscription du présent contrat,  le capital  refinancé est 
réputé remboursé au Prêteur le 25/08/2008.
L’Emprunteur est redevable, au titre du contrat visé dans l’objet 
des  intérêts  courus  non  échus  d’un  montant  de  1  154,56  € 
exigibles le 25/08/2008. 

 Conditions financières
- Taux fixe : 5,74 %.
- Versement des fonds :  83 654,89 € réputés  versés le 

25/08/2008 et 30 000,00 € versés le 25/08/2008.
- Commission d’engagement : 350,00 €.

Echéances
- Périodicité : Annuelle.
- Mode d’amortissement : Echéances constantes.
Le  profil  d’amortissement  du  prêt  résultant  du  versement 
des  fonds  le  25/08/2008  et  du  paiement  de  la  première 
échéance  le  01/02/2009  génère  une  charge  budgétaire 
annuelle équivalente à celle d’un prêt au taux de 5,46 % de 
même montant avec une première échéance 12 mois après le 
versement  des  fonds,  les  échéances  suivantes  étant 
positionnées dans les deux cas à intervalles réguliers de 12 
mois.



Article 2     :   Etendue des pouvoirs du signataire     :  
M. Gérard LEU, Maire, et en cas d’empêchement du Maire, M. Joël MARIE, Premier Adjoint 
au Maire, sont autorisés à signer le contrat de prêt dont le projet est annexé à la présente 
délibération  et  sont  habilités  à  procéder  ultérieurement,  sans  autre  délibération  et  à  leur 
initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat,  et reçoivent tous pouvoirs à cet 
effet.

4° ASSAINISSEMENT DE PIERREPONT     : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES   
AIDES COMMUNALES.
M. Gérard LEU, Maire, expose au Conseil Municipal que, lors de la réalisation des travaux de 
création du réseau d’assainissement collectif dans le bourg de Lantheuil, la commune avait 
octroyé  des  aides  aux ménages  les  plus  modestes  afin  de  diminuer  le  montant  des  frais 
engendrés par le raccordement au réseau collectif : participation au branchement et travaux 
sur la propriété.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (douze voix pour), que :

- Les  critères  d’attribution  de  l’aide  communale  seront  définis  par  le  Conseil 
Municipal,

- Les  dossiers  de  demande  d’aide  communale  seront  instruits  par  le  Centre 
Communal  d’Action  Sociale ;  un  membre  du  Centre  Communal  d’Action 
Sociale ayant  déposé  un  dossier  devra  se  retirer  lors  de  l’examen  de  sa 
demande, à défaut, sa demande sera instruite par le Conseil Municipal.

5° INSONORISATION DE LA SALLE DES FETES     : SIGNATURE D’UN DEVIS.  
M. Gérard LEU, Maire, expose au Conseil Municipal le projet d’isolation phonique de la salle 
des fêtes afin de limiter la gêne causée au voisinage et la consultation qui a été menée à cet 
effet. Monsieur le Maire propose de retenir le devis présenté par la société CBN ISOLATION 
EURL dans lequel les travaux s’élèvent à un montant de 5 834,13 € HT, soit 6 977,62 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide,  à l’unanimité (douze voix pour), de 
retenir le devis présenté par la société CBN ISOLATION EURL et donne pouvoir à Monsieur 
le Maire, ou en cas d’empêchement à M. Joël MARIE, Premier Adjoint, pour signer le présent 
devis et tout autre document nécessaire à son exécution.

6° INSONORISATION DE LA SALLE DES FETES     : DEMANDE DE SUBVENTION   
SUR LA RESERVE PARLEMENTAIRE DU SENATEUR.
M. Gérard LEU, Maire, expose au Conseil Municipal que, dans le cadre du projet d’isolation 
phonique de la salle des fêtes, la Préfecture a indiqué à la Commune qu’elle pouvait former 
une demande de subvention sur la réserve parlementaire des élus locaux. M. Jean-Léonce 
DUPONT, Sénateur, a répondu favorablement à la demande communale et s’est engagé à 
subventionner les travaux à hauteur de 49 %.
Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal l’autorisation de déposer un dossier de 
demande de subvention auprès du Sénateur ; il  demande également  au Conseil  Municipal, 
qu’en cas d’empêchement, M. Joël MARIE soit également autorisé à former cette demande. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide,  à l’unanimité (douze voix pour), de 
donner pouvoir à Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement à M. Joël MARIE, Premier 
Adjoint, pour déposer la demande de subvention au Sénateur.



7° AUTORISATION DE VERSEMENT DES RECETTES DES QUETES AU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE.
M. Gérard LEU, Maire, expose au Conseil Municipal  que, par tradition,  il  est  d’usage de 
réaliser une quête lors de la célébration des mariages au profit des associations de la commune 
et selon le choix des mariés.
Or,  il  arrive  que  les  mariés  décident  que  le  montant  de  la  quête  soit  versé  au  Centre 
Communal  d’Action  Sociale.  Monsieur  le  Maire  sollicite  donc  l’autorisation  du  Conseil 
Municipal d’attribuer la recette de ces quêtes au Centre Communal d’Action Sociale.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide,  à  l’unanimité  (douze  voix  pour), 
d’autoriser le versement des recettes des quêtes effectuées lors des mariages sur le budget du 
Centre Communal d’Action Sociale.

Ainsi fait et délibéré en séance publique.
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