
République Française
Département du Calvados
Commune de LANTHEUIL

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANTHEUIL

Nombre de membres
en exercice : 14

Présents : 11

Votants : 14

Séance du jeudi 04 juillet 2013
L'an deux mille treize et le quatre juillet l'assemblée régulièrement convoqué le 24
juin 2013, s'est réuni sous la présidence de Gérard LEU.

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

1° COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ORIVAL - COMPOSITION DU FUTUR CONSEIL
COMMUNAUTAIRE  :

 Par courrier du 22 mai 2013, le Préfet a fait remarquer que la répartition des sièges
proposée par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes d'Orival, dans sa
délibération du 25 mars 2013, ne respectait pas le principe constitutionnel d’égalité devant le
suffrage, ni la loi selon laquelle les accords locaux doivent tenir compte de la population de
chaque commune.

 En effet, les communes de Creully et Thaon représentent à elles seules 42.43% de la
population de la Communauté de communes, alors que leur représentation n’est que de 18.75%.
Le Conseil Municipal de Lantheuil avait accepté cette proposition par délibération en date du 30
mai 2013.

 Aussi, le Préfet a proposé d’ajouter au moins une troisième strate de population pour
pallier ce déséquilibre. Les communes ayant une population inférieure à 200 habitants
(Colombiers-sur-Seulles, Cully, Rucqueville et Tierceville) pourraient n’être représentées que par
un seul délégué (un suppléant pourra toutefois être désigné) et celles de 200 à 1000 habitants
resteraient représentées par 2 délégués.

 Pour atteindre le total des 32 sièges, il resterait 4 sièges de délégué à répartir entre les
communes de Creully et de Thaon. En gardant la strate des plus de 1000 habitants, chacune de
ces collectivités serait alors représentée par 5 délégués (au lieu de 3), ce qui tendrait à respecter
le principe d’égalité devant le suffrage.

 Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes d'Orival, dans sa
délibération du 17 juin 2013, par 16 voix favorables, 2 voix contre et 7 abstentions, en application
de l’article 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi
n°2012-1561 du 31.12.2012 et en considération des remarques préfectorales, a décidé  de
proposer aux conseils municipaux de la Communauté de communes la composition du futur
conseil communautaire   figurant dans la dernière colonne du tableau ci-dessous  :

COMMUNES - Nombre d'habitants au
01/01/2013

Sièges attribués selon
l'article L. 5211-6 du

CGCT

Proposition du
Conseil

Communautaire



Amblie 262 1 2
Bény sur Mer 347 1 2
Colombiers sur Seulles 170 1 1
Coulombs 366 1 2
Creully 1 651 6 5
Cully 165 1 1
Fontaine-Henry 478 1 2
Lantheuil 653 2 2
Martragny 369 1 2
Reviers 564 2 2
Rucqueville 124 1 1
Saint Gabriel Brécy 301 1 2
Thaon 1 492 5 5
Tierceville 174 1 1
Villiers-le-Sec 291 1 2

TOTAL 7 407 26 32

Les Conseils Municipaux du territoire de la Communauté de Communes d'Orival sont
invités à délibérer avant le 31 août 2013 sur la nouvelle composition du Conseil communautaire
proposée.

Faute d’accord à la majorité qualifiée, ou en l’absence de délibération, le Conseil
communautaire sera réduit à 26 représentants, répartis selon la règle de la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne (avant dernière colonne).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (
13 voix pour / Luc FRANCOIS présent à partir de 20 h55), décide de valider la proposition
du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes d'Orival relative à sa
nouvelle composition suivante  :

- 32 sièges répartis à raison d'1 siège pour les communes de moins de 200
habitants, 2 sièges pour les communes de 200 à 1 0000 habitants et 5 sièges pour les
communes de plus de 1000 habitants.

2° PROGRAMME DE VOIRIE 2013 - AUTORISATION A SIGNER LE MARCHE :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de réfection de la rue
Ampère et des trottoirs de la rue de la Courtière ont été inscrits au budget primitif. Une
consultation en procédure adaptée a été lancée au mois de mai pour désigner l'entreprise qui
réalisera ces travaux.

 Huit entreprises ont répondu à l'appel d'offres. Suite aux délibérations de la Commission
d'Appel d'Offres et conformément au classement établi selon le règlement de consultation, l'offre
la plus avantageuse économiquement est celle présentée par la SAS MARTRAGNY.

 Son montant est de quatre vingt treize mille trois cent vingt trois euros hors taxes (93
323,00 € HT), soit cent onze mille six cent quatorze euros et trente et un centimes toutes taxes
comprises (111 614,31 € TTC).

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

- d'attribuer le marché public "Programme de voirie 2013" à l'entreprise SAS
MARTRAGNY,

- de charger Monsieur le Maire de signer tous documents relatifs à la passation et à
l'exécution de ce marché.



3° CIMETIERE PAYSAGER DU HAMEAU DE PIERREPONT : MODIFICATION DU
REGLEMENT INTERIEUR :

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d'aménagement paysager du
cimetière de Pierrepont qui a été mené à bien au cours de l'année 2011. Pour répondre aux
demandes des familles, cet aménagement s'est accompagné de la création d'un espace cinéraire
(création de six caveaux urnes) et d'un jardin du souvenir.

 Monsieur le Maire fait état de difficultés qui ont été soulevées par les familles et les
professionnels du secteur quant à la réalisation des sépultures cinéraires. En effet, la forme et le
matériau des stèles cinéraires préconisées à l'article 2 du règlement du cimetière de Pierrepont ne
sont pas proposées par les entrepreneurs du secteur.

 Il conviendrait d'autoriser les sépultures cinéraires suivantes :
 - dalle au sol de L 80 cm  x l 60 cm X p 5 cm au maximum,
 - stèle de : H 65 cm X l 50 cm X p 10 cm au maximum,
 - libre choix du matériau et de sa couleur.

D'autre part, Monsieur le Maire indique, que pour se conformer aux sépultures que proposent les
entrepreneurs de pompes funèbres, la dimension maximale autorisée pourrait être définie de la
façon suivante :

Concession traditionnelle de 2 m :
Caveau : longueur (L) entre 2 m et 2 m15, largeur (l) : 1 m.
Pierre tombale : L : 2 m, l : 1 m.
Semelle : L : 2,40 m, l : 1,40 m.
Stèle : hauteur maximum de 1 m
Chapelle : hauteur maximum : 2,30 m.

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité (14 voix pour) décide
d'approuver la modification du règlement du cimetière de Pierrepont proposée par Monsieur le
Maire.

4°  ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2012 :

 Monsieur le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’assainissement collectif.

 Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.

 Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par
une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement (www.services.eaufrance.fr).

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l'unanimité (14 voix pour)  :

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif. Ce
dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente
délibération.

 DECIDE de mettre en ligne ce rapport sur le site www.services.eaufrance.fr.

AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.


