
 Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour 
le jeudi 22 mars deux mille douze à vingt-heures trente.
Le 09 mars 2012,

Le Maire :
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 MARS 2012 :

L’ an deux mil douze, le vingt deux mars, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal,  
régulièrement convoqué, s’est réuni, en Mairie dans la salle du Conseil, sous la présidence  
de M. Gérard LEU, Maire.
Étaient présents :
Mmes et MM. LEU Gérard, MARIE Joël, BEAU Frédéric,  RICHARD Daniel, DELAMOTTE  
Guy, LE GUENNEC Stéphane, LEPAGE Thierry,  PANKAR Valérie, MARIE Jean-Claude,  
PITEL Claire et LORILLU Éric.
Absents excusés : Mmes BOULAIS Murielle (pouvoir à Gérard LEU) PITEL Claire (pouvoir à  
Joël  MARIE),  et  MM.  MARIN  Dominique  (pouvoir  à  Thierry  LEPAGE),  FRANCOIS  Luc  
(pouvoir à Frédéric BEAU).
Secrétaire de séance : M. BEAU Frédéric.

1° BUDGET PRINCIPAL     : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 :  
Monsieur le Maire laisse la parole à M. Joël MARIE, Premier-Adjoint, afin qu'il procède à la 
lecture du Compte Administratif du Budget Principal de la Commune pour l'exercice 2011.  
M. Joël MARIE expose donc  au Conseil Municipal les résultats du Compte Administratif qui 
sont les suivants :
Section de Fonctionnement     :  
Dépenses : 199 351,93 €
Recettes :   258 023,70 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2011 (excédent) :
58 671,77 €
Section d’investissement     :  
Dépenses : 148 853,16 €
Recettes :   149 382,76 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2011 (excédent) :
3 529,60 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (13 voix pour, Monsieur le 
Maire ne prenant pas part au vote) d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2011 du 
Budget Principal de la Commune.

2° BUDGET PRINCIPAL     : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2011 :  
Monsieur  le  Maire  procède  à  la  lecture  du  Compte  de  Gestion  du Trésorier  du  Budget 
Principal de la Commune pour l'exercice 2011.  Les résultats, identiques en tous points à 
ceux du Compte Administratif sont les suivants :
Section de Fonctionnement     :  
Dépenses : 199 351,93 €
Recettes :   258 023,70 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2011 (excédent) : 58 671,77 €
Section d’investissement     :  
Dépenses : 148 853,16 €
Recettes :   149 382,76 €



Résultat d'investissement de l'exercice 2011 (excédent) : 3 529,60 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour) d'approuver 
le Compte de Gestion du Trésorier Communal de l'exercice 2011 du Budget Principal de la 
Commune.

3° BUDGET PRINCIPAL     : VOTE DES REPORTS DE L'EXERCICE 2011 SUR LE BUDGET   
PRIMITIF 2012 :
M. Gérard LEU, Maire, rappelle au Conseil Municipal les résultats de l'exercice 2011 issus 
du Compte de Gestion et du Compte Administratif et propose de les affecter de la façon 
suivante sur le budget primitif 2012 :
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2011 :  58 671,77 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2011 :       3 259,60 €
Résultat global de l'exercice 2011 :                      62 201,37 €
Restes à réaliser de fonctionnement :         13 450,00 €
Restes à réaliser d'investissement :        -33 007,00 €
Résultat de fonctionnement de clôture :             158 690,95 €
Résultat d'investissement de clôture :                 -82 047,43 €
Résultat global de clôture :                                  76 643,52 €
Résultat d'investissement reporté (D001) : 82 048,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 82 048,00 €
Résultat de fonctionnement reporté (R002) : 76 643,00 €              
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour) d'approuver 
le report des résultats du Budget Communal de l'exercice 2011 sur le Budget Primitif 2012.

4° BUDGET PRINCIPAL     : VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2012.  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux et de les 
établir de la façon suivante pour l'année civile 2012:

Taxe d’habitation : 6,14 %
Taxe sur le foncier bâti : 9,16 %
Taxe sur le foncier non bâti :           13,97 %
Contribution Foncière des Entreprises :  6,40 %

Après  avoir  entendu  la  proposition  de  Monsieur  le  Maire  et  après  en  avoir  délibéré,  le 
Conseil  Municipal,  décide,  à l’unanimité  (14 voix pour),  d’approuver  le  montant  des taux 
d’imposition proposés par Monsieur le Maire.

5°  BUDGET  PRIMITIF  2012  DE  LA  COMMUNE     :  VOTE  DES  SUBVENTIONS  AUX   
ASSOCIATIONS.
Monsieur le Maire laisse la parole à M. Frédéric BEAU, Maire-Adjoint, afin qu'il propose au 
Conseil  Municipal  d’attribuer  aux  associations,  pour  l'année  2012,  les  subventions 
suivantes :

− Club du 3ème âge : 150 €
− Parents d'élèves : 210 €
− Comité des Fêtes : 300 €
− Association patrimoine : 150 €
− Société de chasse : 150 €
− Amicale des pompiers :   50 €
− SSIAD de Creully : 150 €

TOTAL :          1 160 €
 Après avoir entendu la proposition de Monsieur le Maire-Adjoint et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal,  décide, à l’unanimité (14 voix pour), d’attribuer aux associations les 
subventions proposées.
6° BUDGET PRINCIPAL     : VOTE DU BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2012 :  



Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  le  projet  de  Budget  Primitif  du  Budget 
Principal de la Commune pour l'exercice 2012.  
Ce projet de budget s'équilibre de la façon suivante :
Section de Fonctionnement     :  
Dépenses : 338 158,00 €
Recettes :   338 158,00 €
Section d’investissement     :  
Dépenses : 257 048,00 €
Recettes :   257 048,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour) d'approuver 
le projet de Budget Primitif du Budget Principal de la Commune pour l'exercice 2012. 

7° BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT     : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011.  
Monsieur le Maire laisse la parole à M. Daniel RICHARD, Troisième-Adjoint, afin qu'il  

à la lecture du Compte Administratif du Budget du Service Assainissement de la Commune 
pour l'exercice 2011.  
M.  Daniel  RICHARD  expose  donc   au  Conseil  Municipal  les  résultats  du  Compte 
Administratif qui sont les suivants :
Section de Fonctionnement     :  
Dépenses :  31 961,29 €
Recettes :    53 135,91 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2011 (excédent) : 21 174,62€
Section d’investissement     :  
Dépenses :  52 088,38 €
Recettes :    54 096,56 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2011 (excédent) : 2 008,18 €

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire-Adjoint et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (13 voix pour, Monsieur le Maire ne prenant pas 
part au vote), d’approuver le Compte Administratif du Budget du Service Assainissement de 
l'exercice 2011.

8° BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT     : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2011 :  

Monsieur le Maire procède à la lecture du Compte de Gestion du Trésorier du Budget du 
Service Assainissement de la Commune pour l'exercice 2011.  Les résultats, identiques en 
tous points à ceux du Compte Administratif sont les suivants :
Section de Fonctionnement     :  
Dépenses :  31 961,29 €
Recettes :    53 135,91 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2011 (excédent) : 21 174,62€
Section d’investissement     :  
Dépenses :  52 088,38 €
Recettes :    54 096,56 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2011 (excédent) : 2 008,18 €

Après avoir  entendu l'exposé de Monsieur  le  Maire et  après en avoir  délibéré,  le 
Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (14 voix pour), d’approuver le Compte de Gestion du 
Trésorier du Budget du Service Assainissement de la Commune pour l'exercice 2011.

9° BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT     : VOTE DES REPORTS DE L'EXERCICE 2011   
SUR LE BUDGET PRIMITIF 2012 :



M. Gérard LEU, Maire, rappelle au Conseil Municipal les résultats de l'exercice 2011 issus 
du Compte de Gestion et du Compte Administratif du Budget du Service Assainissement et 
propose de les affecter de la façon suivante sur le budget primitif 2012 :

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2011 :  21 174,62 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2011 :       2 008,18 €
Résultat global de l'exercice 2011 :                      23 182,80 €
Résultat de fonctionnement de clôture :               36 969,96 €
Résultat d'investissement de clôture :                 -12 583,16 €
Résultat global de clôture :                                  24 386,80€

Résultat d'investissement reporté (D001) : 12 584,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 12 584,00 €
Résultat de fonctionnement reporté (R002) : 24 386,00 €              

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour) d'approuver 
le report des résultats du Budget du Service Assainissement de l'exercice 2011 sur le Budget 
Primitif 2012.

10°  BUDGET  SERVICE  ASSAINISSEMENT     :  VOTE  DU  BUDGET  PRIMITIF  POUR   
L'EXERCICE 2012 :

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Frédéric BEAU, Deuxième-Adjoint, afin qu'il expose 
au Conseil Municipal le projet de Budget Primitif du Service Assainissement pour l'exercice 
2012.  
Ce projet de budget s'équilibre de la façon suivante :
Section de Fonctionnement     :  
Dépenses : 96 936,00 €
Recettes :   96 936,00 €
Section d’investissement     :  
Dépenses : 50 034,00 €
Recettes :   50 034,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour) d'approuver 
le projet de Budget Primitif du Service Assainissement pour l'exercice 2012. 

11°  MISE  EN  PLACE  DE  LA  DEMATERIALISATION  DES  PROCEDURES 
ADMINISTRATIVES PAR LE PRESTATAIRE AGEDI  :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 139 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales et 
rendant possible la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité définissant les conditions de 
télétransmission des actes,
Vu l’Arrêté du 3 août 2005 portant création d'un traitement de données à caractère personnel 
dénommé HELIOS par le trésor Public,
Vu la  convention  cadre nationale  relative à la  dématérialisation  des états  de payes  des 
collectivités et établissements publics locaux du 21 janvier 2005,
Le  Maire  fait  part  de  l’intérêt  de  transmettre,  par  voie  électronique,  les  actes  soumis  à 
l’obligation de transmission au représentant de l’État dans le cadre du contrôle de légalité.
Ainsi, par le biais du dispositif de télétransmission, il peut être effectué un dépôt normalisé 
des actes sur l’un des serveurs du ministère lequel émettra un accusé de réception.



Le dit  dispositif  doit  assurer l’identification  et  l’authentification de la collectivité  territoriale 
émettrice,  l’intégralité  des  flux  de  données  relatives  aux  actes  concernés  ainsi  que  la 
sécurité et la confidentialité des données.
Le Maire interpelle également les membres du conseil municipal sur l’intérêt de transmettre, 
par voie électronique, les "données" de paye, à la trésorerie en format XML sur support ou 
fichiers numériques. Ces  données  incluent  notamment celles  que  l'on retrouve  sur les 
bulletins  de paies.Le Maire  signale  également  que la  dématérialisation  est  réalisable  au 
niveau de l’état  civil,  des électeurs avec une télétransmission de données à l’INSEE (en 
application du décret n°82-103 du 22 janvier 1982) et encore à la Direction Générale des 
Impôts  (informations  relatives  aux  décès  conformément  à  l’article  L102  A  du  Livre  des 
procédures fiscales).
Il est de même possible de télé-transmettre à la Direction Générale des Impôts les données 
relatives aux autorisations du domaine de l’urbanisme et des constructions conformément 
aux textes en vigueur à partir du logiciel « CAD-COM ».
Enfin,  le  Maire  propose que les  dispositifs  informatiques relatifs  à ces opérations soient 
installés par le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. qui connectera et paramétrera les outils 
nécessaires sur site, en assurera le suivi, la hotline et la formation nécessaire des Élus et 
personnels concernés.
Le Syndicat AGEDI, dont la commune est membre, ne pourra être tenu responsable en cas 
d’inobservation de la législation ou de la réglementation en vigueur. Il  ne peut être tenu 
responsable d’une mauvaise utilisation de la plateforme.
Le Conseil municipal, à l'unanimité (x voix pour), décide :

- De la mise en œuvre d’un dispositif  de télétransmission des actes à la Préfecture 
dans des conditions fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur. 

- De la mise en œuvre d’un dispositif  de dématérialisation des données de la paye 
avec le trésor et la mise en œuvre de DUCS-EDI avec l’U.R.S.S.A.F. et Pôle emploi.

- De  la  mise  en  œuvre  de  dispositifs  de  télétransmission  de  certaines  données 
(conformément aux textes en vigueur) à la Direction générale des Impôts ou encore à 
l’I.N.S.E.E ou la Préfecture.

− De charger le Maire d’entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement de 
ces décisions avec l’aide du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. dont la commune est 
membre.

− De  signer  les  conventions  afférentes  avec  les  administrations  concernées : 
Préfecture, Trésor Public,  …

Copie  de  la  présente  sera  transmise  aux  différents  interlocuteurs  et  au  Syndicat 
Intercommunal A.GE.D.I pour la mise en place.

12° SIDOM DE CREULLY     : ADOPTION DU REGLEMENT DE COLLECTE :  

Monsieur le Maire fait part de la demande du SIDOM de CREULLY de faire adopter par 
chacune des communes membres un règlement de collecte.
Ce  règlement  établit  une  définition  générale  des  catégories  de  déchets,  présente 
l'organisation de la collecte en porte à porte et de la collecte en apport volontaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour) d'adopter le 
règlement de collecte établi par le SIDOM de Creully, de faire procéder à son affichage sur 
les panneaux règlementaires et de le publier sur le site internet de la Commune.  

13° ATTRIBUTION D'INDEMNITÉS DE GARDIENNAGE DES EGLISES COMMUNALES :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une circulaire NOR/INT/A/87/00006/C du 
8 janvier 1987, complétée par la circulaire n° NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011, a 
précisé que le montant maximum alloué aux préposés chargés du gardiennage des Églises 
communales  pouvait  faire  l'objet  d'une  revalorisation  annuelle  au  même  taux  que  les 



indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant 
la même périodicité.
Pour 2012, reste maintenue au montant de 2011. En conséquence, le plafond indemnitaire 
applicable pour un gardien ne résidant pas dans la commune mais visitant le lieu de culte à 
des périodes rapprochées est de 119,55 €.
Dès lors, pour l'année 2011, l'indemnité ainsi versée à Monsieur Martin PHUATI M'BOKO 
pourrait être fixée à 119,55 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour) d'attribuer à 
Monsieur Martin PHUATI M'BOKO une indemnité de gardiennage des Églises communales 
de 119,55 € pour l'année 2012.  

14° DEMANDE DE SUBVENTION AU SDEC ENERGIE POUR L'INSTALLATION DE CINQ 
HORLOGES ASTRONOMIQUES:

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le réseau d'éclairage public est composé 
de plusieurs armoires électriques indépendantes pilotant des parties autonomes du réseau.
Chacune des armoires est équipée d'une horloge de programmation ; or, cinq horloge sont à 
remplacer du fait de leur vétusté et des imprécisions dans leur programmation.
Un devis  de 749,05 € HT (895,86 € TTC) a été proposé par l'entreprise THEBEN pour 
l'équipement de ces cinq horloges astronomiques, la pose étant réalisée par la Commune.
Monsieur  le  Maire  expose,  qu'en  outre  cette  acquisition  peut  être  subventionnée  par  le 
SDEC ENERGIE à hauteur de 25 % du coût hors taxes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour) d'autoriser 
Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du SEC ENERGIE pour 
l'acquisition de cinq horloges astronomiques.

15°  ATTRIBUTION  D'INDEMNITÉ  DE  CONSEIL  ET  DE  BUDGET  DU  TRESORIER 
COMMUNAL POUR LE 1ER SEMESTRE 2012.

Monsieur  le  Maire présente  au Conseil  Municipal  le  décompte des indemnités de 
conseil et de budget proposé par le Trésorier Communal au titre du premier semestre 2012. 
Le montant total des indemnités s'élève à 171,22 € bruts.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour), d'attribuer 
les  indemnités  de conseil  et  de budget  pour  un montant  brut  de 171,22 €  au Trésorier 
Communal.

Ainsi fait et délibéré en séance publique le jeudi vingt deux mars deux mille douze.


