
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour 
le lundi deux février deux mille neuf. 
Le 22 janvier 2009,

Le Maire :

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 FEVRIER 2009     :   

L’ an deux mil neuf, le deux février, 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,  
BOULAIS Muriel, LEPAGE Thierry et FRANCOIS Luc.
Absents excusés     :   M. Jean-Claude MARIE (pouvoir à M. Gérard LEU), Mme Claire PITEL et  
M. Eric LORILLU.
Secrétaire de séance : Mme Annie DUVAL.

1° COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ORIVAL     : APPROBATION DE L’EXTENSION DE   
LA COMPETENCE ENVIRONNEMENT.

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la lois sur l’Eau du 3 janvier 1992 
relative  à  la  protection,  la  mise  en  valeur  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  et  au 
développement de sa ressource, le Conseil communautaire, par délibération en date du 12 
janvier  2006, a étendu la compétence Environnement de la Communauté de Communes 
d’Orival  à  la  compétence  Service  Public  d’Assainissement  Non  Collectif  (SPANC)  et  en 
particulier au contrôle diagnostic des installations existantes, au contrôle périodique de bon 
fonctionnement et d’entretien de ces installations et à toute étude nécessaire à la mise en 
place de ce service.

Afin de  pouvoir obtenir les subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général, 
le  Conseil  Communautaire,  par  délibération  en  date  du  15  décembre  2008,  a  décidé 
d’étendre ses compétences à la compétence « réhabilitation ». La décision ne pouvant être 
exécutoire  qu’après  approbation  de  la  majorité  qualifiée  des  Conseils  Municipaux  de  la 
Communauté de Communes, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer 
sur cette question.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (13 voix pour), approuve 
l’extension de la compétence Environnement à la compétence « réhabilitation ».

2° COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ORIVAL     : MODIFICATION DES STATUTS.  
Monsieur le Maire expose que le Conseil communautaire, par délibération en date du 

28 avril  2008,  a décidé de créer la  commission « Patrimoine Bâti » et  de porter  ainsi  le 
nombre  de  commissions  et  de  Vice-Présidents  à  sept.  Par  délibération  en  date  du  15 
décembre 2008, il a été décidé de modifier les statuts, en particulier l’article 5 concernant la 
composition  du  bureau  de  la  façon  suivante :  « Le  Conseil  Communautaire  désigne  un 
bureau composé du Président et de sept Vice-Présidents. »

La décision ne pouvant être exécutoire qu’après approbation de la majorité qualifiée 
des  conseils  municipaux  de la  Communauté  de communes,  Monsieur  le  Maire  invite  le 
Conseil Municipal à se prononcer sur cette question.



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas approuver ( six voix 
contre, quatre abstentions et trois voix pour) la modification des statuts de la Communauté 
de communes d’Orival.

3° PROJET D’EFFACEMENT DES RESEAUX     : RUE DU 12  ème   SIECLE     : TRANCHE N° 1.  
Monsieur le Maire présente au Conseil  Municipal  le dossier  établi  par le Syndicat 

Intercommunal  d’Energies  et  d’Equipement  du  Calvados  (SDEC  Energie)  relatif  à 
l’effacement des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage et de télécommunication.

- Le coût total de cette opération est estimé à 80 401,68 € TTC.
- Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de 60 % (avec 

dépense pris en compte plafonnée à 70 par mètre linéaire de voirie) et de 
45 % sur le réseau de télécommunication.

-  Les  participations  proviennent  du  Conseil  Général,  du  SDEC  Energie, 
d’EDF, du FACE (Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification) et 
de France Telecom.

- La  participation  communale  s’élève  donc  à  40  996,63  €  selon  la  fiche 
financière jointe et se décompose comme suit :

o Electricité : 14 041,06 €
o Eclairage : 19 943,50 €
o Télécommunication : 7 012,08 €

Après avoir entendu le projet, le Conseil Municipal, à l’unanimité (treize voix pour) :
Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande, prend acte que les 

ouvrages seront construits par le SDEC Energie sauf le câblage de télécommunication par 
France Telecom, celui-ci restant propriétaire de son réseau et autorise l’occupation de son 
domaine public routier.

S’engage  à  réserver  les  crédits  nécessaires  sur  le  budget  communal  selon  les 
modalités prévues à l’annexe 1 dûment complétée de la présente délibération.

S’engage à verser sa contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à 
la commune.

Prend  note  que  la  somme  versée  au  SDEC  Energie  ne  donnera  pas  lieu  à 
récupération de TVA sauf pour les travaux d’éclairage.

S’engage à verser au SDEC Energie le coût pour les 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 HT soit la somme de 2 032,21 €.

Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet.
La décision ne pouvant être exécutoire qu’après approbation de la majorité qualifiée 

des  conseils  municipaux  de la  Communauté  de communes,  Monsieur  le  Maire  invite  le 
Conseil Municipal à se prononcer sur cette question.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas approuver ( six voix 
contre, quatre abstentions et trois voix pour) la modification des statuts de la Communauté 
de communes d’Orival.

4°  PROJET  D’EFFACEMENT  DES  RESEAUX     :  DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU   
CONSEIL GENERAL.
Monsieur  le  Maire,  après  avoir  exposé  au  Conseil  Municipal  le  projet  d’effacement  des 
réseaux  pour  la  première  tranche  de  la  rue  du  12ème Siècle  pour  lequel  la  participation 
communale s’élève à 40 996,63 € TTC, propose de solliciter  une subvention au Conseil 
Général au titre de l’Aide aux petites communes rurales.
Après  en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide  à  l’unanimité  (treize  voix  pour),  de 
demander  au  Conseil  Général  une  subvention  au  titre  de  l’aide  aux  petites  communes 
rurales pour l’année 2009 pour réaliser les travaux d’effacement des réseaux dans la rue du 
12ème Siècle. 



5° TRAVAUX DE VOIRIE RUE ARAGO     : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA   
DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de réalisation de travaux de grosses 
réparations de la voirie de la chaussée se situant rue Arago.
Monsieur  le  Maire  indique  qu’après  une  étude  réalisée  par  les  services  de  la  Direction 
Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture dans le cadre de la convention ATESAT, 
le montant estimatif total des travaux s’élève à 21 578,00 € HT.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’inscrire cette dépense au budget primitif 
2009 et de l’autoriser à déposer une demande de subvention au titre de la Dotation globale 
d’équipement. Monsieur le Maire précise que le montant subventionnable est de 15 535,00 € 
HT.
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité (13 voix pour) 
Monsieur le Maire à déposer une subvention au titre de la dotation globale d’équipement 
pour faire réaliser les grosses réparations de voirie de la chaussée de la rue Arago.

Ainsi fait et délibéré en séance publique le lundi deux février deux mille neuf.


