
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour 
le vendredi douze décembre deux mille huit. 
Le 4 décembre 2008,

Le Maire :

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 DECEMBRE 2008     :   

L’  an  deux  mil  huit,  le  douze  décembre,  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,  MARIE  Jean-Claude,  BOULAIS  Murielle  et 
FRANCOIS Luc.
Absents excusés     :   M. Thierry LEPAGE ( pouvoir à M. Guy DELAMOTTE) et, Mme 
Claire PITEL (pouvoir à M. Frédéric BEAU) .
Secrétaire de séance : Mme Annie DUVAL.

1° BUDGET PRINCIPAL     : VOTE DES DECISIONS MODIFICATIVES N° 3.  
Monsieur  le  Maire  expose qu’il  convient  de  procéder  aux décisions  modificatives 
suivantes sur le budget principal de la commune :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
6413 (Personnel non titulaire) 2 000,00 €
6451 (Cotisations URSSAF) 400,00 €
6531 (Indemnités élus) -400,00 €
TOTAL DEPENSES 2 000,00 €
RECETTES
6419 (remboursement rémunérations) 2 000,00 €
TOTAL RECETTES 2 000,00 €

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (15 
voix pour), d’accepter la décision modificative proposée.

2° 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 de la façon suivante :

LE WEEK-END : 
HABITANTS DE LANTHEUIL : 150 Euros
EXTERIEURS : 300 Euros
Le Conseil Municipal accepte ces nouveaux tarifs par dix voix pour et cinq 
abstentions.



Chauffage pour le week-end:
DU 1er  NOVEMBRE AU 31 MARS :  50 Euros
EN AVRIL ET OCTOBRE :  25 Euros
EN SEMAINE :
HABITANTS DE LANTHEUIL :  50 Euros
EXTERIEURS : 100 Euros 
Chauffage pour une journée en semaine (gratuit pour les habitants) :
DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS :  25 Euros
EN AVRIL ET OCTOBRE :  13 Euros
JOURS FERIES :
HABITANTS DE LANTHEUIL :  100 Euros
EXTERIEURS : 200 Euros
Chauffage pour un jour férié :
DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS :  25 Euros
EN AVRIL ET OCTOBRE :  13 Euros

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité (15 voix pour), ces nouveaux tarifs.

3° MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR 
LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION DE GAZ.
M. Gérard LEU, Maire, expose au Conseil Municipal que le montant de la redevance 
pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux de 
transport et de distribution de gaz n’avait pas été actualisé depuis un décret du 2 
avril 1958. L’action collective des syndicats d’énergie, tels que le SIGAZ (Syndicat 
Intercommunal  du  Gaz  du  Calvados)  auquel  la  commune  adhère,  a  permis  la 
revalorisation de cette redevance.
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n° 2007-606 
du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du 
domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et 
de distribution de gaz et par les canalisations particulières.

Monsieur le Maire propose au Conseil :
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par 

le réseau public de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé 
en mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente ;

- que  ce  montant  soit  revalorisé  automatiquement  chaque  année  par 
application à la fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index 
d’ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier.  La recette correspondant  au montant  de la 
redevance perçu sera inscrite au compte 70323 ;

- que la redevance due au titre de l’année 2008 soit fixée en tenant compte 
de l’évolution sur un an de l’indice de l’ingénierie à partir de l’indice connu 
au 1er janvier de cette année, soit une évolution de 2,07 % par rapport au 
montant issu de la formule de calcul du décret précité.

Le  Conseil  Municipal,  après  avoir  entendu  cet  exposé  et  avoir  délibéré, 
adopte, à l’unanimité (15 voix pour), les propositions qui lui sont faites concernant la 
redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité.



Ainsi fait et délibéré en séance publique le vendredi douze décembre deux mille huit.


