
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 : 12

Séance du jeudi 19 décembre 2013
L'an deux mille treize et le dix neuf décembre l'assemblée régulièrement convoqué
le 12 décembre 2013, s'est réuni sous la présidence de Gérard LEU.

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

1° TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES A PARTIR DU 1er JANVIER
2014:

 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 2014.
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, qu'au delà des augmentations 
normales des charges courantes de fonctionnement de la salle des fêtes, le Syndicat des
ordures ménagères a décidé de mettre en place, à partir du 1er janvier 2014, la
redevance spéciale des ordures ménagères pour les déchets produits par les collectivités
locales. Le montant de cette taxe sera proportionnel à la taille des conteneurs ; le tarif
applicables aux salles des fêtes bénéficiera néanmoins d'un abattement de 50 %.

 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à
l'unanimité (douze voix pour) de fixer les tarifs de location de la salle des fêtes communale
applicables à compter du 1er janvier 2014 de la façon suivante :

WEEK- END ET NOËL :
HABITANTS DE LANTHEUIL : 230 Euros
EXTERIEURS : 280 Euros
JOUR DE L'AN :
TARIF UNIQUE : 350 Euros
EN SEMAINE :
HABITANTS DE LANTHEUIL : 80 Euros
EXTERIEURS : 130 Euros
JOURS FERIES :
HABITANTS DE LANTHEUIL : 160 Euros
EXTERIEURS : 220 Euros

2° AMENAGEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°22 : AUTORISATION DE
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE TRAVAUX AVEC LE CONSEIL GENERAL.



 Monsieur le Maire expose que, conformément à la délibération du Conseil
Municipal en date du 06 septembre 2012 relative à l'approbation du projet
d'aménagement de la traversée du hameau de Pierrepont, les services du Conseil
Général du Calvados ont validé la version définitive de ce projet.

 La Direction Générale Adjointe Aménagement et Déplacements du Conseil
Général propose à la Commune de signer une convention de groupement de commandes
relative à la passation des marchés publics et à la réalisation des travaux.

 Ce groupement de commandes concerne la première tranche des travaux, soit
environ 300 mètres de la Route Départementale n° 22 depuis l'entrée du bourg en
provenance du Fresne-Camilly jusqu'à la rue du XIIème Siècle.

 Le montant estimatif des travaux est de 165 513 € HT revenant à la charge de
la Commune de LANTHEUIL et de 60 762 € HT pour la part départementale. La
Commune de Lantheuil et le Conseil Général du Calvados seront, chacun pour les
travaux relevant de leurs compétences, maîtres d'ouvrages de l'opération ; la coordination
sera assurée par le Département. La maîtrise d'oeuvre sera exercée, pour la partie
communale, par le Cabinet d'études TECAM et, pour la partie départementale, par
l'Agence Routière Départementale de Caen.

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

 - D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Conseil
Général du Calvados relative aux travaux d'aménagement  de la Route
Départementale n° 22 dans la traversée du hameau de Pierrepont.

 - Charge Monsieur le Maire, ou son représentant, de signer tout acte
relatif à l'exécution de cette convention.

3° GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CONSEIL GENERAL : DESIGNATION
DES MEMBRES REPRESENTANT LA COMMUNE A LA COMMISSION D'APPEL
D'OFFRES :

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, suite à sa décision
d'autoriser la signature de la convention relative aux travaux d'aménagement de la
traversée du hameau de Pierrepont, il convient de désigner le représentant titulaire de la
Commune et son suppléant à la Commission d'appel d'offres du groupement de
commandes.

 Conformément à l'article 8 du Code des Marchés Publics, les représentants
doivent être élus parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel
d'offres de la Commune. Selon la délibération du Conseil Municipal du 21 mars 2008, sont
membres titulaires de la Commission d'appel d'offres communale :
 - M. Gérard LEU, Maire (Président de droit)
 - M. Joël MARIE, Premier-Adjoint (membre élu),
 - M. Daniel RICHARD,Troisième-Adjoint (membre élu),
 - M. Guy DELAMOTTE, Conseiller Municipal (membre élu).

 Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal afin de procéder, conformément
à l'article 22-I-4°) du Code des Marchés Publics, à l'élection selon la représentation



proportionnelle au plus fort reste, du membre titulaire et du membre suppléant à la
Commission d'appel d'offres du groupement de commandes constitué avec le Conseil
Général du Calvados.

 Une seule liste s'est présentée sur laquelle se sont déclarés candidats :
 - Membre titulaire : M. Joël MARIE,
 - Membre suppléant : M. Gérard LEU.

 La liste ci-dessus désignée a obtenu : douze voix sur douze votants.

 M. Joël MARIE (titulaire) et M. Gérard LEU (suppléant)  ayant obtenu la majorité
absolue des voix, sont proclamés membres de la Commission d’Appel d’Offres du
groupement de commandes constitué avec le Conseil Général du Calvados.


