
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour 
le jeudi dix-hui novembre deux mille dix à vingt-heures trente.
Le 9 novembre 2010,

Le Maire :
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 NOVEMBRE 2010     :   

L’ an deux mil dix, le dix-huit novembre le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est  
réuni sous la présidence de M. Gérard LEU, Maire.
Étaient présents :
Mmes  et  MM.  LEU  Gérard,  BEAU  Frédéric,  Joël  MARIE,  RICHARD  Daniel,  MARIN  
Dominique, LE GUENNEC Stéphane, DELAMOTTE Guy, BOULAIS Murielle, MARIE Jean-
Claude, LEPAGE Thierry et FRANCOIS Luc.
Absente excusée : Mme PITEL Claire (pouvoir à M. BEAU Frédéric).
Absents : Mme PANKAR Valérie et M. LORILLU Éric.
Secrétaire de séance : M. MARIN Dominique.

1° PROJET D'EFFACEMENT DES RESEAUX RUE DE LA VALLÉE :

Monsieur le Maire présente  au Conseil  Municipal  le dossier  établi  par le Syndicat 
Intercommunal  d'Énergies  et  d'Équipement  du  Calvados  (SDEC  Énergie)  relatif  à 
l'effacement des réseaux de distribution d'électricité, d'éclairage et de télécommunication.

Le coût total de ce projet est estimé à 103 703,23 € TTC.
Le taux d'aide sur le réseau de distribution électrique est de 55 %, sur le réseau 

d'éclairage de 55 % (avec dépense prise en compte plafonnée à 75 € par ml de voirie) et 40 
% sur le réseau de télécommunication.

Les participations proviennent  du Conseil  Général, du SDEC Énergie, d'ERDF, du 
FACE (Fonds d'Amortissement des Charges d'Électrification) et de France Télécom.

La participation communale s'élève donc à 49 846,55 € et se décompose comme 
suit :

Électricité : 18 381,43 €
Éclairage : 20 829,22 €
Télécommunication : 10 635,91 €

Après  avoir  entendu  cet  exposé  et  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  à 
l'unanimité ( 12 voix pour) :

Confirme que le projet est conforme à l'objet de sa demande, prend acte que les 
ouvrages seront construits par le SDEC Énergie sauf le câblage de télécommunication par 
France Télécom, 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 Énergie dès  que les avis seront notifiés à la 
Commune,

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



S'engage à verser au SDEC Énergie le coût des études pour l'établissement du projet 
définitif  en cas de non engagement  de la  commune dans l'année  de programmation du 
projet. Ce coût est basé sur un taux de 3 % du coût total HT soit la somme de 2 601,25 €,

Autorise le Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet.

2°  SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  AVEC  LE  CENTRE  DE  GESTION  DE  LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CALVADOS POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE PERSONNEL REMPLACANT :

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion a décidé de 
mettre à disposition des communes du personnel issu de son service de remplacement dans 
l'ensemble des filières.
Cette extension a rendu caduque l'ancienne convention conclue avec les communes et il 
convient de signer une nouvelle convention avec les communes désirant bénéficier de ce 
service.

Monsieur le Maire procède à la lecture du projet de convention proposé par le Centre 
de Gestion.

Après avoir pris connaissance du projet de nouvelle convention de mise à disposition 
de  personnel  remplaçant  et  après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide,  à 
l'unanimité (12 voix pour) d'autoriser le Maire à signer la nouvelle convention avec le Centre 
de Gestion de la fonction publique Territoriale du Calvados.

3°  PERSONNEL  COMMUNAL  :  REGIME  INDEMNITAIRE  (ATTRIBUTION  DE 
L'INDEMNITÉ D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ) :
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,
Vu  la  loi  n°  90-1067  du  28  novembre  1990  modifiée  relative  à  la  Fonction  Publique 
Territoriale et portant modification de certains articles du Code des Communes,
Vu  le  décret  n°  2002-61  du  14  janvier  2002  relatif  à  l'indemnité  d'administration  et  de 
technicité,
Vu l’article  57 de la  loi  n°  2007-148 du 2 février  2007 de modernisation  de la  Fonction 
Publique Territoriale,
Vu le budget communal,
Monsieur  le  Maire expose au Conseil  Municipal  qu’il  convient  de délibérer  sur le régime 
indemnitaire des agents communaux et propose d'attribuer l'indemnité d'administration et de 
technicité de la façon suivante :

Emplois techniques     :  
Considérant que, pour les emplois techniques et de service, sont actuellement pourvus les 
emplois budgétaires suivants :

- Adjoint technique territorial de 2ème  classe à temps non complet (9 heures) :  un 
agent rémunéré sur l'échelle 3 avec un montant de référence de 449,28 € multiplié 
par un coefficient de 93 %, l'indemnité attribuée sera d'un montant de 417,87 €.

- Adjoint technique principal de 1ère classe : un agent rémunéré sur l'échelle 6  avec un 
montant  de  référence  de  476,10  €  multiplié  par  un  coefficient  de  109,18  %, 
l'indemnité attribuée  sera d'un montant de 519,82 €. 

 Pour le personnel en contrat à durée déterminée pour vacance temporaire d'emploi sur un 
poste  d'Adjoint  Technique  Territorial  de  2ème  classe  rémunéré  sur  l'échelle  3  avec  un 
montant  de  référence  de  449,28  €  multiplié  par  un  coefficient  de  115,7  %,  l'indemnité 
attribuée sera d'un montant de 519,82 €.

Emplois administratifs     :  
Considérant que, pour le secteur administratif, est actuellement pourvu l’emploi budgétaire 
suivant :



- Rédacteur territorial : un agent rémunéré sur un indice brut inférieur à 380 avec un 
montant de référence de 588,68 €, multiplié par un coefficient de 128,6 %, l'indemnité 
attribuée sera d'un montant de 757,09 €.

Après avoir entendu cet exposé, le conseil Municipal accepte, à l'unanimité (12 voix pour) 
les propositions formulées par Monsieur le Maire.

Ainsi fait et délibéré en séance publique le jeudi dix-huit novembre deux mille dix.


