
République Française
Département du Calvados
Commune de LANTHEUIL

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANTHEUIL

Nombre de membres
en exercice :

14

Présents : 
12

Votants :
14

Séance du jeudi 30 mai 2013
Le jeudi trente mai deux mille treize, le Conseil Municipal de Lantheuil,
régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Gérard LEU, Maire.

Président : LEU Gérard
Secrétaire : BEAU Frédéric
Présents : Monsieur Gérard LEU, Monsieur Joël MARIE, Monsieur Frédéric BEAU,
Monsieur Daniel RICHARD, Madame Valérie PANKAR, Monsieur Dominique
MARIN, Monsieur Stéphane LE GUENNEC, Monsieur Thierry LEPAGE, Monsieur
Guy DELAMOTTE, Monsieur Éric LORILLU, Monsieur Luc FRANCOIS, Monsieur
Jean-Claude MARIE
Excusés :
Absents :

1°)  (2013_03_01) Transmission dématérialisée des documents budgétaires :
Avenant à la convention ACTES (Contrôle de Légalité dématérialisé) :

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il est maintenant possible
de transmettre les documents budgétaires au service du contrôle de légalité de la
Préfecture par voie dématérialisée. Pour ce faire, il convient de prendre un avenant à la
convention ACTES (« Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé ») signée le 19 avril
2012 (délibération n° 2012_02_11 du 22 mars 2012).

 Monsieur le Maire sollicite l'autorisation du Conseil Municipal pour signer
l'avenant à la convention du 19 avril 2012.

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité ( 14 voix pour)
DECIDE :

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention ACTES permettant
la transmission dématérialisée des documents budgétaires au service du contrôle
de légalité de la Préfecture.

2°) (2013_03_02) Communauté de Communes d'Orival :
Proposition de convention portant sur les modalités de fonctionnement du
service de transport scolaire et de gestion des structures sportives.

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes d'Orival a décidé, dans sa



délibération en date du 13 mai 2013, de reconduire la convention relative au service de
transport scolaire et de gestion des structures sportives.

 Cette convention liait la Communauté de Communes d'Orival et les
Communes bénéficiaires du service de transport scolaire du second degré et de
gestion des structures sportives pour la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin
2013.

 La Communauté de Communes d'Orival propose de signer une nouvelle
convention dans laquelle les termes seront inchangés, excepté pour la participation
financière des Communes. En effet, à compter de l'application de la nouvelle
convention, la tarification par élève demandée aux communes membres sera de
cinquante-cinq euros (55,00 €) contre soixante euros (60,00 €) auparavant.

 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l'unanimité (14 voix pour) DECIDE :

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention portant sur les
modalités de fonctionnement du service de transport scolaire et de gestion des
structures sportives de la Communauté de Communes d'Orival.

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




