
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour 
le jeudi seize juin deux mille onze à vingt-heures trente.
Le 08 juin 2011,

Le Maire :
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 JUIN 2011 :

LL’  an deux mil  onze,  le seize  juin,  à vingt  heures trente minutes,  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, BEAU Frédéric,  RICHARD Daniel, DELAMOTTE  
Guy, BOULAIS Murielle, MARIE Jean-Claude, LE GUENNEC Stéphane et LORILLU Éric.
Absents excusés : Mme PITEL Claire (pouvoir à M. BEAU Frédéric) et M. FRANCOIS Luc  
(pouvoir à M. LEU Gérard)
Absents : M. LEPAGE,Thierry, M. MARIN Dominique  et Mme PANKAR Valérie.
Secrétaire de séance : M. BEAU Frédéric.

1° CREATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 2ème CLASSE 
A  TEMPS  NON  COMPLET   :  20  HEURES  HEBDOMADAIRES  (AGENT 
INTERCOMMUNAL) :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'assemblée délibérante de 
la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps 
complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il 
s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
En  outre,  la  délibération  doit  préciser  le  grade  correspondant  à  l'emploi  créé,  le  motif 
invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi 
créé.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal,
Considérant la nécessité de créer un emploi d'Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à 
temps non complet (20 heures hebdomadaires), en raison du départ à la retraite de l'agent 
occupant le poste d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe,
Monsieur  le Maire propose au Conseil  Municipal  de créer un emploi  d'Adjoint  Technique 
Territorial de 2ème classe permanent à temps non complet à raison de 20 (vingt) heures 
hebdomadaires à compter du 1er juillet 2011.
Le tableau des emplois est donc ainsi modifié :
Filière  technique  /  Cadre  d'emplois :  Adjoints  techniques  /  Grade :  Adjoints  techniques 
territoriaux de 2ème classe :
- Ancien effectif : un
- Nouvel effectif : deux
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide,  à  l'unanimité  (11  voix  pour), 
d'approuver  la  modification  du tableau  des  emplois  ainsi  proposée  et  demande que  les 
crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans l'emploi soient 
inscrits au budget principal de la Commune au chapitre 64.

2° DEMANDE D'AUTORISATION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DE CAEN 
LA  MER  D'EPANDAGE  AGRICOLE  DES  BOUES  ISSUES  DE  LA  STATION 
D'EPURATION DU NOUVEAU MONDE :



Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, par arrêté en date du 12 avril 2011, le 
Préfet  du  Calvados  a  demandé la  tenue  d'une  enquête  publique  sur  l’augmentation  du 
périmètre d'épandage agricole des boues issues de la station de traitement des eaux usées 
du Nouveau Monde de la Communauté d'Agglomération de Caen la Mer. Cet arrêté prévoit 
que les Conseils Municipaux des communes concernées par l'enquête publique sont invités 
à formuler un avis sur la demande de la Communauté d'Agglomération de Caen la Mer.
Pour la Commune de Lantheuil, la surface prévue pour l'épandage des granulés de boues 
est  de  15,57  hectares.  Après  en  avoir  délibéré  et  compte  tenu  de  la  très  faible  gêne 
occasionnée par cet  épandage,  le  Conseil  Municipal  de Lantheuil,  à l'unanimité  (11 voix 
pour),  donne  un  avis  favorable  à  la  demande  d'autorisation  de  la  Communauté 
d'Agglomération de Caen le Mer.

3°  CONVENTION  AVEC  LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  D'ORIVAL  POUR  LE 
PASSAGE DE LA BALAYEUSE SUR LES VOIES D'INTERET COMMUNAL :

Monsieur  le  Maire  rappelle  au Conseil  Municipal  que,  dans le  cadre  de sa compétence 
« Voirie », la Communauté de Communes d'Orival a fait l'acquisition d'une balayeuse afin 
d'assurer l'entretien des voies d'intérêt communautaire.
La Communauté de Communes d'Orival propose à la Commune de Lantheuil de bénéficier 
de ce service de balayage sur les voies d'intérêt communal à raison d'un passage par mois 
moyennant un coût horaire de 26,15 € par heure de balayage pour l'année 2011.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité (11 voix pour), Monsieur 
le Maire à signer ladite convention et dit que les dépenses correspondantes seront réglées 
sur le budget communal sur les crédits prévus au chapitre 011 article 61523 (Entretien et 
réparations – voies et réseaux).

4°  MODIFICATIONS  DE  DISPOSITIONS  DES  REGLEMENTS  DES  CIMETIERES 
COMMUNAUX:

Monsieur  le Maire laisse la parole à M. Frédéric BEAU, Maire-Adjoint  responsable de la 
Commission  des  cimetières,  afin  qu'il,  expose  au  Conseil  Municipal  les  modifications  à 
apporter aux règlements des cimetières.
Compte tenu des aménagements réalisés à l'espace cinéraire du cimetière du hameau de 
Pierrepont, il convient de modifier les règlements de la façon suivante :

- Règlement général des cimetières de la Commune – Titre VIII – Article 46 : Pour la 
dimension des urnes dans les caveaux cinéraires, au lieu de «   Leur dimension est 
de 0,50 m l x 0,50 m L x 0,50 m H », la nouvelle rédaction est  « Leur dimension est 
de 0,43m l x 0,48m L x 0,50m H ». / Article 47 : le diamètre autorisé pour les urnes 
est de 0,23 m.

- Règlement  du cimetière de Pierrepont  – Article  2:Pour les caveaux cinéraires,  la 
dimension des urnes est de 0,43m l x 0,48m L x 0,50m H  H ;  le diamètre autorisé 
pour les urnes est de 0,23 m.

Après avoir entendu l'exposé de M. Frédéric BEAU et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
adopte à l'unanimité (x voix pour) la modification des règlements des cimetières proposée.

5°  REPRISE  DE  CONCESSIONS  EN  ETAT  D'ABANDON  DANS  LE  CIMETIERE  DU 
BOURG :

Monsieur  le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  les  concessions  se  situant  dans  le 
cimetière du Bourg pour lesquelles une procédure de reprise a été engagée par la Commune 
et dont la liste figure sur le tableau annexé à la présente délibération. 
Cette reprise concerne des concessions perpétuelles et des concessions sans titres qui ont 
plus de trente ans d'existence, dont l'état d'abandon a été constaté à deux reprises, à trois 
ans d'intervalle,  dans les conditions prévues par l'article L. 2223-13 et suivants du  Code 



général des collectivités territoriales et dans lesquelles aucune inhumation n'a eu lieu depuis 
plus  de  dix  ans, donnant  aux  communes  la  faculté  de  reprendre  les  concessions 
perpétuelles et centenaires en état d'abandon ;
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que les concessions dont il s'agit ont plus de trente ans d'existence et qu'elles 
sont bien en état d'abandon, ledit état dûment constaté ;
Considérant  que  cette  situation  décèle  une  violation  de  l'engagement  souscrit  par  les 
attributaires des dites concessions, en leurs noms et au nom de leurs successeurs, de les 
maintenir en bon état d'entretien, et qu'elles sont en outre, nuisibles au bon ordre et à la 
décence du cimetière.

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (11 voix pour) :
- D'autoriser Monsieur le Maire à reprendre au nom de la commune et à remettre en 

service  pour  de  nouvelles  inhumations  les  concessions  sus-indiquée  en  état 
d'abandon.

- De charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération.

6°  BUDGET  ASSAINISSEMENT     :  AMORTISSEMENT  DE  LA  CONSTRUCTION  DU   
RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE PIERREPONT     :   

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il convient de procéder à l’amortissement 
du coût  de la  construction  ainsi  qu’à  l’amortissement  des  subventions  de l'extension  du 
réseau d'assainissement au hameau de Pierrepont.

Monsieur le Président propose de réaliser l’amortissement sur une durée de 50 ans de la 
façon suivante :

- Coût total des travaux : 229 877,90 €
Amortissement annuel : 4 597,56 €

• Montant total des subventions : 125 027,19 €
Amortissement annuel : 2 500,54 €

Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité (6 voix pour), de procéder à l’amortissement proposé et d’inscrire au budget les 
montants  définis  aux  articles  6811,  777,  1391  et  281.   Le  tableau  d'amortissement  est 
annexé à la présente délibération.

7° TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES COMMUNALE A COMPTER DU 
1er JANVIER 2012 :

Monsieur le Maire demande au conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs de location 
de la salle des fêtes qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2012 de la façon suivante :

LE WEEK-END, NOËL ET JOUR DE L'AN : 
HABITANTS DE LANTHEUIL :  200 Euros
EXTERIEURS :  250 Euros
EN SEMAINE :
HABITANTS DE LANTHEUIL :   75 Euros
EXTERIEURS :  125 Euros 
JOURS FERIES :
HABITANTS DE LANTHEUIL :  150 Euros
EXTERIEURS :  200 Euros

Le montant de la caution pour la location sera de 400 €, une caution d'un montant de 50 € 
sera demandée en outre pour le ménage.



Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité (11 voix pour), les tarifs qui entreront en vigueur 
au 1er janvier 2012.

8°  SIGNATURE  D'UN  MARCHE  POUR  LA  REALISATION  DES  TRAVAUX  DU 
PROGRAMME DE VOIRIE 2011 :

Vu le Code des marchés Publics,
Vu le procès-verbal de la Commission d'Appel d'Offres en date du 31 mai 2011,
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'une consultation en procédure adaptée a 
été lancée afin de faire réaliser les travaux du programme de voirie 2011. Suite à l'analyse 
des offres des reçues, l'offre économiquement la plus avantageuse est celle déposée par la 
société MATRAGNY TP pour un montant de 39 434,50 € hors taxes. La Commission d'Appel 
d'Offres a donc retenu ce candidat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le marché 
avec la société Martragny TP.
 

Ainsi fait et délibéré en séance publique le jeudi seize juin deux mille onze.


