
DEPARTEMENT
DU CALVADOS

République Française
Conseil Municipal de LANTHEUIL

Nombre de membres
en exercice : 14

Présents : 12

Votants : 14

Séance du jeudi 18 octobre 2012
L'an deux mille douze, le dix huit octobre l'assemblée régulièrement convoqué le
10 octobre 2012, s'est réuni sous la présidence de Gérard LEU, Maire.

Sont présents :  Gérard LEU, Frédéric BEAU, Daniel RICHARD, Valérie
PANKAR, Dominique MARIN, Murielle BOULAIS, Thierry LEPAGE, Guy
DELAMOTTE, Éric LORILLU, Claire PITEL, Luc FRANCOIS, Jean-Claude MARIE
Représentés :  Joël MARIE (pouvoir à Gérard LEU), Stéphane LE GUENNEC
(pouvoir à Frédéric BEAU).
Excusés :  -.
Absents : -.
Secrétaire de séance :  Frédéric BEAU

1° Budget Assainissement : Tarifs pour l'année 2013.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, suite au raccordement du hameau
de Pierrepont et à la construction du lotissement "Le Domaine de Manneville", le nombre
d'abonnés et le volume des consommations sur le réseau d'assainissement collectif
communal sont en augmentation et génèrent de nouvelles recettes.
Après avoir rappelé le contexte économique (situation financière du service communal
d'assainissement et prix important de l'eau dans la commune), Monsieur le Maire propose
de fixer les tarifs de la façon suivante à compter du 1er janvier 2013 :
Part fixe (abonnement) semestrielle : Quinze euros (15,00 €)
Part variable (redevance par mètre cube consommé) : Un euro (1,00 €)
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l'unanimité (14 voix pour) d'accepter la nouvelle tarification à compter du 1er janvier 2013.

2° Personnel Communal : Régime Indemnitaire 2012.
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 et l'indemnité d'exercice de mission des Préfectures 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  : deux agents (20

heures et 9 heures hebdomadaires) rémunérés  sur l'échelle 3 avec un montant de
référence de l'indemnité d'administration et de technicité de 449,28 € multiplié par
un coefficient de 2,18, l'enveloppe d'indemnité attribuée sera d'un montant de
979,43 €.



 Adjoint technique principal de 1ère classe : un agent rémunéré sur l'échelle 6  avec
un montant de référence de l'indemnité d'administration et de technicité de 476,10
€ multiplié par un coefficient de 1,15, l'indemnité attribuée  sera d'un montant de
547,51 €.

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 l'indemnité d'exercice de mission des Préfectures de
1250,08 €, multiplié par un coefficient de 0,64, l'indemnité attribuée sera d'un
montant de 800,05 €.

Après avoir entendu cet exposé, le conseil Municipal accepte, à l'unanimité (14 voix pour)
les propositions formulées par Monsieur le Maire.

3° Tarifs de location de la salle des fêtes communale à partir du 1er janvier 2013 :
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 2013.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs de la façon suivante,
WEEK- END ET NOËL : (neuf voix pour, cinq contre)
HABITANTS DE LANTHEUIL :    210 Euros
EXTERIEURS :      260 Euros
JOUR DE L'AN : (treize voix pour, une contre)
TARIF UNIQUE :      300 Euros
EN SEMAINE : (quatorze voix pour)
HABITANTS DE LANTHEUIL :     75 Euros
EXTERIEURS  :      125 Euros 
JOURS FERIES : (neuf voix pour, cinq contre)
HABITANTS DE LANTHEUIL :    150 Euros
EXTERIEURS :       200 Euros

4° Modification du règlement de la salle des fêtes :

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il convient de procéder à quelques
ajustements du règlement de location de la salle des fêtes pour s'assurer de la jouissance
paisible des lieux par les locataires. Ainsi, Monsieur le Maire propose que figurent
expressément sur le règlement :
- l'interdiction de la sous- location,
- la possibilité pour la Commune d'annuler une location à tout moment et sans indemnité,
-  l'obligation de désigner un responsable de location qui devra être présent tout au long
de la période de location,
- l'obligation pour le locataire de préciser l'objet de la manifestation organisée et de s'y
conformer,
- l'information au locataire que le numéro de téléphone de la salle des fêtes est
communiqué aux services de gendarmerie (en outre, le téléphone sera installé dans les
cuisines).
Après an voir délibéré, le Conseil Municipal, décide par treize voix pour et une contre,
d'accepter les modifications du règlement de la salle des fêtes (ci- joint à la présente
délibération) proposées par Monsieur le Maire.

 Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.


