
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour le 10 
avril 2008. Le 6 avril 2008.

Le Maire :

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2008     :   

L’ an deux mil huit, le dix avril, 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, MARIN Dominique, LE GUENNEC Stéphane, BOULAIS Muriel, LEPAGE Thierry, 
DELAMOTTE Guy,  LORILLU Eric,  PITEL Claire,  DUVAL Annie,  FRANCOIS Luc et 
MARIE Jean-Claude.

Absente excusée     :   Mme Annie DUVAL (pouvoir à M. Gérard LEU).

Secrétaire de séance : Mme Valérie PANKAR a été désignée secrétaire à l’unanimité.

1° BUDGET PRINCIPAL     :VOTE DU BUDGET PRIMITIF     :  

M. Gérard LEU, Maire, après l’avoir présenté, a invité le Conseil Municipal à se prononcer 
sur le Budget Primitif de la commune pour l’exercice 2008.
Le Budget Primitif 2008 s’équilibre de la façon suivante :

Section de fonctionnement :
Dépenses : 320 973,00 €
Recettes : 320 973,00 €
Section d’investissement :
Dépenses :        275 608,00 €
Recettes :       275 608,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le budget 
primitif 2008 pour le budget principal de la commune.

2° VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES COMMUNALES POUR 
L’ANNÉE 2008:

M. Gérard LEU, Maire,  invite  le Conseil  Municipal  à se prononcer  sur le  taux des taxes 
communales que percevra la commune sur l’exercice 2008.
M. le Maire propose de conserver les taux votés pour l’année 2007 qui sont les taux suivants :

- Taxe d’habitation : 4,58 %
- Taxe sur le foncier bâti : 9,16 %
- Taxe sur le foncier non bâti :           13,32 %
- Taxe professionnelle :  3,36 %



Après  en  avoir  entendu  l’exposé,  le  Conseil  Municipal  décide,  à  l’unanimité,  de  fixer  le 
montant des taux d’imposition des quatre taxes communales comme ils ont été proposés par le 
Maire pour l’année 2008.

3° BUDGET PRINCIPAL     : VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES AUX   
ASSOCIATIONS :

M. Gérard LEU, Maire, a demandé au Conseil  Municipal  de délibérer sur le montant des 
subventions versées par la commune aux associations.
 Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’attribuer aux associations les subventions 
suivantes payables à l’article 6574 :
Association Montant versé
Société de Chasse  180,00 €
Club du 3ème age  400,00 €
Anciens combattants  180,00 €
Paralysés de France    50,00 €
Amicale silencieuse    50,00 €
Journée des Aveugles    50,00 €
Comité enfance    50,00 €
Ligue enseignement    50,00 €
Banque alimentaire    50,00 €
Ligue contre cancer  150,00 €
SIAD Creully  150,00 €
Amicale pompiers  130,00 €
TOTAL 1490,00 €

4° SERVICE ASSAINISSEMENT     : VOTE DU BUDGET PRIMITIF POUR   
L’EXERCICE 2008 :

M. Gérard LEU, Maire, a invité le Conseil Municipal à se prononcer sur le Budget Primitif du 
Service  Assainissement  de  la  commune  pour  l’exercice  2008.  Le  Budget  Primitif  2008 
s’équilibre de la façon suivante :

Section de fonctionnement :
Dépenses : 112 340,00 €
Recettes : 112 340,00 €

Section d’investissement :
Dépenses :        567 738,00 €
Recettes :       567 738,00 €

Après en avoir entendu l’exposé, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le 
Budget Primitif du Service Assainissement de la commune pour l’exercice 2008.

5° DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN SEJOUR SCOLAIRE :

M. Gérard LEU, Maire, a présenté la demande  de subvention d’un voyage d’étude du CFA de 
Vire pour un élève habitant à la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal décide, à l’unanimité,  de maintenir  la règle 
fixée pour les aides octroyées  au financement  des séjours scolaires  des élèves habitant la 
commune. Ainsi, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, que ne sont subventionnés que 
les séjours organisés par le Collège du secteur dont relève la commune de Lantheuil.



Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas accorder de subvention à la demande 
émanant du CFA de Vire.

6° INDEMNITES AU PERCEPTEUR POUR LE PREMIER SEMESTRE 2008 :

M. Gérard LEU, Maire, présente au Conseil Municipal le décompte des indemnités à verser à 
M. Antoine ROSSI, receveur communal,  pour le premier semestre de l’année 2008. Cette 
indemnité de conseil s’élève à 169,46 € brut.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer l’indemnité de conseil sollicitée par 
M. Antoine ROSSI, receveur communal.

7° CONVENTION DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES SUR LE RESEAU DE 
CREULLY :

M. Gérard LEU, Maire, expose au Conseil Municipal le projet de convention de déversement 
des eaux usées provenant du réseau d’assainissement collectif de la commune de Lantheuil 
sur le réseau d’assainissement collectif de la commune de Creully afin de les acheminer à la 
station d’épuration gérée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Creully.
Cette convention fixe le montant de la redevance due par la commune de Lantheuil à 0,05 € 
par mètre cube passant sur le réseau de la commune de Creully.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à 
signer la dite convention avec Monsieur le Maire de Creully.

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.


