
République Française
Département du Calvados
Commune de LANTHEUIL

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANTHEUIL

Nombre de membres
en exercice : 14

Présents : 9

Votants : 9

Séance du jeudi 20 février 2014
L'an deux mille quatorze et le vingt février l'assemblée régulièrement convoqué le
12 février 2014, s'est réuni sous la présidence de Gérard LEU.

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

1° BUDGET PRINCIPAL COMMUNE M14 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

 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 (M14) pour l'exercice 2013. 
 M. Joël MARIE donne lecture au Conseil Municipal du Compte Administratif 2013 du
Budget Principal dont les résultats sont les suivants  :

Section de Fonctionnement  :
Dépenses  : 182 901,36 €
Recettes  :   266 253,47 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2013 (excédent) : 83 352,11 €

Section d’investissement  :
Dépenses  : 202 793,03 €
Recettes  :   203 546,75 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2013 (excédent) : 753,72 €

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (8 voix pour, Monsieur le
Maire ne prenant pas part au vote) d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2013 du
Budget Principal de la Commune.

2° BUDGET PRINCIPAL COMMUNE M14 : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2013

 Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du Compte de Gestion du
Trésorier-Receveur relatif au Budget Principal de la Commune pour l'exercice 2013.
 Les résultats, identiques en tous points à ceux du Compte Administratif, sont les suivants  :

Section de Fonctionnement  :
Dépenses  : 182 901,36 €
Recettes  :   266 253,47 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2013 (excédent) : 83 352,11 €

Section d’investissement  :



Dépenses  : 202 793,03 €
Recettes  :   203 546,75 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2013 (excédent) : 753,72 €

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (9 voix pour) d'approuver
le Compte de Gestion de l'exercice 2013 du Budget Principal de la Commune.

3° BUDGET PRINCIPAL M14  : VOTE DES REPORTS DE L'EXERCICE 2013 SUR LE BUDGET
PRIMITIF 2014 :

 Monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal les résultats de l'exercice 2013 issus des
Compte de Gestion et Administratif et propose de les affecter de la façon suivante sur le Budget
primitif 2014 :

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2013 :  83 352,11 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2013 :         753,72 €
Résultat global de l'exercice 2013 :   + 84 105,83 €
Résultat de fonctionnement de clôture :           161 483,66 €
Résultat d'investissement de clôture :            - 115 946,00 € ?
Résultat global de clôture :                          + 45 537,66 €

Résultat d'investissement reporté (D001) :            115 946,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 115 946,00 €
Résultat de fonctionnement reporté (R002) :           45 537,00 €             

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (9 voix pour) d'approuver
le report des résultats du Budget Communal de l'exercice 2013 sur le Budget Primitif 2014.

4° BUDGET ANNEXE SERVICE ASSAINISSEMENT  M 49 : VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2013 :

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Daniel RICHARD, Troisième-Adjoint, afin qu'il
procède à la lecture du Compte Administratif du Budget Annexe du Service Assainissement de la
Commune pour l'exercice 2013. 
 M. Daniel RICHARD donne lecture au Conseil Municipal du Compte Administratif du
Budget Annexe du Service Assainissement de l'année 2013 dont les résultats sont les suivants  :

Section de Fonctionnement  :
Dépenses  :  57 537,73 €
Recettes  :    57 010,36 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2013 (déficit) : - 527,37€
Section d’investissement  :
Dépenses  :  37 490,35 €
Recettes  :    37 331,56 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2013 (déficit) : - 99,39 €

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire-Adjoint et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (8 voix pour, Monsieur le Maire ne prenant pas part au
vote), d’approuver le Compte Administratif du Budget Annexe du Service Assainissement de
l'exercice 2013.

5° BUDGET ANNEXE SERVICE ASSAINISSEMENT  M 49 : VOTE DU COMPTE DE GESTION
2013 :

 Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du Compte de Gestion du
Trésorier-Receveur relatif au Budget Annexe du Service Assainissement pour l'exercice 2013.
 Les résultats, identiques en tous points à ceux du Compte Administratif, sont les suivants  :



Section de Fonctionnement  :
Dépenses  :  57 537,73 €
Recettes  :    57 010,36 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2013 (déficit) : - 527,37€
Section d’investissement  :
Dépenses  :  37 490,35 €
Recettes  :    37 331,56 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2013 (déficit) : - 99,39 €

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (9 voix pour)
d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2013 du Budget Annexe du Service
Assainissement.

6° BUDGET ANNEXE SERVICE ASSAINISSEMENT  M 49 : VOTE DES REPORTS SUR 2014 :

 Monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal les résultats de l'exercice 2013 issus des
Compte de Gestion et Administratif et propose de les affecter de la façon suivante sur le Budget
primitif 2014 du service Assainissement.

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2013 :    - 527,37 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2013 :         - 99,39 €
Résultat global de l'exercice 2013 :   - 626,76 €
Résultat de fonctionnement de clôture :              51 662,58 €
Résultat d'investissement de clôture :              - 12 775,97 € ?
Résultat global de clôture :                          + 38 886,61 €

Résultat d'investissement reporté (D001) :             12 776,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :   12 776,00 €
Résultat de fonctionnement reporté (R002) :          38 886,00 €             

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (9 voix pour)
d'approuver le report des résultats du Budget Annexe du service Assainissement de l'exercice
2013 sur le Budget Primitif 2014.

7° PERSONNEL COMMUNAL : AVANCEMENT DE GRADE -  SUPPRESSION DU POSTE DE
REDACTEUR ET CREATION D'UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE DEUXIEME
CLASSE 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal :
 Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il
appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade.
 Vu la délibération du Conseil Municipal de Lantheuil du 12 décembre 2012 fixant les taux
d'avancement pour le grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe,
 Vu l'avis de la Commission Adminsitrative Paritaire de catégorie B en date du 30 janvier
2014 donnant un avis favorable pour un avancement de grade à l'ancienneté à compter du 1er
février 2014,
 Considérant que l'agent au grade de rédacteur territorial (temps complet - 35 heures
hebdomadaires) remplit les conditions statutaires pour un avancement de grade au de rédacteur
territorila principal de 2ème classe,
  Considérant le tableau des emplois communaux,
 Considérant la nécessité de suuprimer l'emploi de rédacteur territorial en raison de
l'avancement de l'agent occupant le poste,



Monsieur le Maire propose à l’assemblée,
? La suppression d'un emploi de Rédacteur Territorial, permanent à temps complet  ( 35
heures hebdomadaires).
? La création d'un emploi de Rédacteur Territorial Principal de deuxième classe, permanent
à temps complet  ( 35 heures hebdomadaires).

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er février 2014,
Filière : Administrative.
Cadre d’emploi : Rédacteurs,
Grade : Rédécteur Territorial :

- ancien effectif : 1
- nouvel effectif : 0

    Grade : Rédacteur Territorial Principal de 2ème classe :
- ancien effectif : 0

 - nouvel effectif : 1

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité (9voix pour), DECIDE :
 - d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée,
 - de faire inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges
de l'agent nommé dans l'emploi créée  chapitre 64, article 6411 (personnel titulaire).

8° SUBVENTIONS AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS SCOLAIRES ORGANISES PAR LE
COLLEGE JEAN DE LA VARENDE DE CREULLY :

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les trois séjours scolaires organisés par le
Collège Jean de la Varende de Creully pour l'année 2014 et auxquels participent des enfants de la
Commune.  Monsieur le Maire rappelle que, lors de la séance du 09 février 2012, il avait été
décidé d'attribuer aux familles une subvention correspondant à 15% du montant du séjour
demandé par le collège.
 Pour le séjour à Paris, pour lequel la participation demandée aux familles est de 320,00 €
et auquel six enfants de la Commune se sont inscrits, Monsieur le Maire propose de verser une
subvention de 48,00 € par enfant.
 Pour le séjour aux sports d'hiver, pour lequel la participation demandée aux familles est de
375,00 € et auquel seize enfants de la Commune se sont inscrits, Monsieur le Maire propose de
verser une subvention de 56,25 € par enfant.
 Pour le séjour en Allemagne, pour lequel la participation demandée aux familles est de
140,00 € et auquel deux enfants de la Commune se sont inscrits, Monsieur le Maire propose de
verser une subvention de 21,00 € par enfant.
 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à
l'unanimité (9 voix pour), de verser les subventions aux familles proposées par Monsieur le Maire,
soit un montant total de 1 230,00 € qui sera inscrit à l'article 6574 du budget communal.


