
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour le 26 
mai 2008. Le 19 mai 2008.

Le Maire :

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 26 MAI 2008     :   

L’ an deux mil huit, le vingt-six mai, 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, BOULAIS Muriel, 
LEPAGE Thierry, DELAMOTTE Guy, LORILLU Eric,  FRANCOIS Luc et MARIE Jean-
Claude.

Absente excusée     :   Mme Claire PITEL (pouvoir à M. Frédéric BEAU).

Secrétaire de séance : M. Jean-Claude MARIE a été désigné à l’unanimité.

1° REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN PLAN LOCAL 
D’URBANISME     : APPROBATION  DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE   
DEVELOPPEMENT DURABLE     :  

M.  Gérard  LEU,  Maire,  rappelle  les  nouvelles  dispositions  entrées  en  vigueur  des  lois 
Solidarité et Renouvellement Urbains, particulièrement la transformation des P.O.S. en P.L.U. 
, et Urbanisme et Habitat. Il souligne que les nouvelles dispositions imposent la tenue sur les 
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, au plus tard 
deux mois avant l’examen du projet du plan local d’urbanisme.
M. Gérard LEU, Maire, conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme expose le 
contenu  du  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  qui  figure  ci-joint  à  la 
présente délibération.
Après avoir entendu Monsieur le Maire,

Vu les dispositions des lois Solidarité et  Renouvellement  Urbains du 13 décembre 
2000, Urbanisme et  Habitat  du 2 juillet  2003 et  notamment l’article  L.123-1 du Code de 
l’Urbanisme,

Vu les dispositions du décret du 27 mars 2001 modifiant le code de l’urbanisme et 
celles des articles R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

Vu  la  délibération  en  date  du  28  juillet  2006  prescrivant  la  révision  du  Plan 
d’occupation des Sols dans les formes d’un Plan Local d’Urbanisme,

Entendu les avis des Conseillers Municipaux,
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, décide d’approuver les orientations 
du  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  relatif  à  la  révision  du  plan 
d’occupation des sols dans les formes d’un plan local d’urbanisme.
La présente délibération sera transmise à monsieur le Préfet. Elle sera affichée pendant un 
mois en Mairie.



2° MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE:

M. Gérard LEU, Maire, expose au Conseil Municipal que suite, à la loi n° 2008-351 du 16 
avril 2008 relative à la journée de solidarité, il convient de prendre une nouvelle délibération 
sur les modalités d’application du dispositif de la journée dite de solidarité. Cette délibération 
annule et remplace la délibération du 10 avril 2008.
Monsieur le Maire expose que la nouvelle loi prévoit trois possibilités :
- le travail au cours d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
- le travail d’un jour prévu en réduction de temps de travail selon les accords en vigueur,
- tout aménagement permettant le travail de sept heures supplémentaires en dehors des jours 

de congé annuels.
Monsieur le Maire propose que les employés effectuent une heure de travail supplémentaire à 
la  suite  d’une journée de travail  normale pendant  sept  jours qui  seront  déterminés  par le 
Maire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par douze voix pour, deux voix contre 
et  une abstention que les sept  heures devant  être récupérées le  soient selon les modalités 
proposées par Monsieur le Maire.

3° ASSAINISSEMENT AU HAMEAU DE PIERREPONT     :   AUTORISATION DU 
MAIRE A SIGNER UN MARCHE PUBLIC:
M. Gérard LEU, Maire,  expose au Conseil  Municipal  que suite,  à  l’appel  d’offres ouvert 
publié  le  1er avril  2008  concernant  les  travaux  d’extension  du  réseau  d’assainissement 
communal  au hameau de Pierrepont,  la Commission d’Appel d’Offres,  légalement  réunie, 
s’est prononcée le 15 mai 2008 pour accorder les marchés aux entreprises suivantes :
Lot n° 1     : Réseaux de collecte     :  
Attribué à l’entreprise BARENTON SA pour un montant de
192 643,50 € Hors Taxes.
Lot n° 2     : Poste de refoulement     :  
Attribué à l’entreprise BONNEAU Assainissement  pour un montant  de 29 155,00 € Hors 
Taxes.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, son accord pour la réalisation 
de ce marché et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à ce 
marché et à son exécution.

4° EFFACEMENT DES RESEAUX  AU HAMEAU DE PIERREPONT     : DEMANDE   
D’INSCRIPTION DE LA PREMIERE TRANCHE DE LA RUE DU XIIème SIECLE:
M. Gérard LEU, Maire, présente au Conseil Municipal le dossier des études préliminaires 
réalisées par le  Syndicat  Intercommunal  d’énergies et  d’équipements  du Calvados (SDEC 
ENERGIE)  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 78 316,54 € 
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 télécommunication.
Sur ces bases, la participation communale est estimée à 39 973 € selon la fiche financière 
jointe et se décompose ainsi :

→ Electricité : 12 880,35 €
→ Eclairage : 18 871,98 €
→ Télécommunications : 8 220,67 €



Après  avoir  entendu  cet  exposé  et  après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à 
l’unanimité :

 Confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la Commune.
 Sollicite l’examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental 

d’intégration des ouvrages dans l’environnement.
 Souhaite le début des travaux pour la période suivante : 4ème trimestre de l’année 2009 

et informe le SDEC Energie des éléments justifiant cette planification : coordination 
avec les travaux rue de la Vallée qui auraient lieu au 1er trimestre 2010.

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

 S’engage 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 Energie ne donne pas lieu à récupération de 
TVA sauf pour les travaux d’éclairage.

 S’engage à rembourser au SDEC Energie 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 hors 
taxes soit la somme de 1 979,43 €.

 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’aide.

5° AUTORISATION DE SIGNATURE D’ACTE AVEC M. HENIN POUR 
L’ACQUISITION DE TERRAINS AU CHEMIN BLANC :
M. Gérard LEU, Maire, expose au Conseil Municipal qu’il avait été convenu d’acquérir une 
parcelle de terrain appartenant à Monsieur Walter HENIN au chemin Blanc.
Cette parcelle est cadastrée ZA 05, ZA 06 et ZA 14 et sa superficie est de 2,37 ares.
L’acquisition se fera moyennant le prix de 2 € par mètre carré soit pour une somme totale de 
474 € à laquelle il conviendra d’ajouter la somme nécessaire à la main-levée d’hypothèque.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’acquérir ces terrains et 
d’autoriser le Maire ou, à défaut, l’un de ses Adjoints à signer les actes s’y rapportant.

6° AUTORISATION DE SIGNATURE D’ACTE AVEC LES CONSORTS RICHARD 
POUR L’ACQUISITION DE TERRAINS AU CHEMIN BLANC :
M. Gérard LEU, Maire, expose au Conseil Municipal qu’il avait été convenu d’acquérir une 
parcelle de terrain appartenant aux Consorts RICHARD au chemin Blanc.
Ces parcelles sont cadastrées ZA 28, AK 288, AK 296, AK 297 et AK 306 et leur superficie 
totale est de 2,62 ares.
L’acquisition se fera moyennant le prix de 2 € par mètre carré soit pour une somme totale de 
524 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’acquérir ces terrains et 
d’autoriser le Maire ou, à défaut l’un de ses Adjoints à signer les actes s’y rapportant.

7° DESIGNATION DES DELEGUES POUR LES DIFFERENTES ELECTIONS.
M. Gérard LEU, Maire, demande au Conseil Municipal de procéder à un nouveau vote pour 
élire les délégués de la commune pour les différentes élections car la délibération du vingt et 
mars était entachée d’une erreur. 



Elections Politiques     :  
Délégué du Préfet     :   M. Jean-Claude MARIE.
Délégué du Président du Tribunal de Grande Instance     :   Mme Annie DUVAL.

Elections Chambre des Métiers  :  
Délégué de l’Administration     :   Mme Claire PITEL.
Délégué des Chefs d’entreprises: M. Daniel RICHARD.
Délégué des Compagnons: M. Eric LORILLU.

Elections du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux  :  
Délégué de l’Administration     :   Mme Claire PITEL.
Délégué Président du Tribunal de Grande Instance     :   Mme Valérie PANKAR.
Délégué des organisations sociales agricoles: M. Daniel RICHARD.

Elections Chambre D’Agriculture  :  
Délégué du Préfet     :   M. Eric LORILLU.
Délégué du Conseil Municipal: M. Daniel RICHARD.

8° MODALITÉS D’APPLICATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ :

M. Gérard LEU, Maire, expose au Conseil Municipal qu’il n’avait pas été délibéré sur les 
modalités d’application de la journée de solidarité. Il rappelle que les agents communaux sont 
censés effectuer sept heures de travail en compensation du lundi de Pentecôte (12 mai 2008) 
qui ne sera pas travaillé.
M.  Gérard  LEU,  Maire,  demande  au  Conseil  Municipal  de  déterminer  les  modalités 
d’application de cette journée de solidarité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par douze voix pour et trois abstentions, 
que les sept heures liées à la journée de solidarité n’auront pas à être récupérées par les agents 
communaux.

Ainsi fait et délibéré en séance publique.


