
République Française
Département du Calvados

Commune de LANTHEUIL

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANTHEUIL

Nombre de membres
en exercice : 15

Présents : 14

Votants : 15

Séance du vendredi 28 mars 2014 :
L'an deux mille quatorze et le vingt huit mars l'assemblée régulièrement
convoqué le 24 mars 2014, s'est réuni sous la présidence de Gérard LEU.

Sont présents :  Gérard LEU, Joël MARIE, Frédéric BEAU, Dominique
MARIN, Thierry LEPAGE, Guy DELAMOTTE, Claire PITEL, Jean-Claude
MARIE, Fabienne ALLAIN, Patricia BUON, Patrice JAHOUEL, Véronique
KIRSCH, Claudine LORILLU, Naïma SEFSOUF
Représentés :  Daniel RICHARD
Excusés :
Absents :
Secrétaire de séance :  Naïma SEFSOUF

Délibération n° 2014_02_01 du vendredi 28 mars 2014
1° INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL ELU LE 23 MARS 2014 :

Vu le Code général des collectivités territoriales,
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur, Gérard LEU, Maire sortant réélu Conseiller
Municipal.
Mme Naïma SEFSOUF, benjamine des Conseillers, est désignée secrétaire de séance.
Monsieur Gérard LEU donne lecture des résultats constatés sur les procès-verbaux des élections qui se
sont déroulées le dimanche 23 mars dernier. Ont été élus Mmes et MM. ALLAIN Fabienne, BEAU
Frédéric, BUON Patricia, DELAMOTTE Guy, JAHOUEL Patrice, KIRSCH Véronique, LEPAGE
Thierry, LEU Gérard, LORILLU Claudine, MARIE Jean-Claude, MARIE Joël, MARIN Dominique,
PITEL Claire, RICHARD Daniel et SEFSOUF Naïma.
Monsieur le Maire déclare le Conseil Municipal installé et, conformément à l'article L.2122-8 du Code
général des collectivités territoriales, Monsieur Gérard LEU remet la présidence de l’assemblée au
doyen des membres du Conseil Municipal présents, M. Jean-Claude MARIE, afin qu'il soit procédé à
l'élection du Maire.

Délibération n° 2014_02_02 du vendredi 28 mars 2014
2° ELECTION DU MAIRE :

 Monsieur Jean-Claude MARIE, doyen des membres présents du Conseil Municipal, prend la
présidence de l'assemblée. Il procède à l'appel nominal des membres du Conseil Municipal, et
dénombre quatorze Conseillers présents et constate que la condition de quorum est remplie. Il fait part
de l'absence de M. Daniel RICHARD, excusé, qui a laissé pouvoir à M. Guy DELAMOTTE.
Monsieur Jean-Claude MARIE rappelle les dispositions du Code général des collectivités territoriales
(articles L.2122-4 et L.2122-7) selon lesquelles le Maire et les Adjoints sont élus au scrutin secret et à la
majorité absolue et que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé
est déclaré élu.
Monsieur Jean-Claude MARIE sollicite deux volontaires comme assesseurs :



Messieurs Joël MARIE et Frédéric BEAU acceptent de constituer le bureau.
Monsieur Jean-Claude MARIEdemande s'il y a des candidats.
Monsieur Gérard LEU se déclare candidat pour la fonction de Maire.
Monsieur Jean-Claude MARIE invite les conseillers municipaux à passer au vote.
Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l'urne.
Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine et du doyen de l'assemblée.
Monsieur Jean-Claude MARIE proclame les résultats :
- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15
- Nombre de bulletins nuls ou assimilés : 02 (02 blancs)
- Suffrages exprimés : 13
- Majorité requise : 08
Monsieur Gérard LEU a obtenu treize voix et la majorité absolue des voix, il est proclamé Maire et est
immédiatement installé dans ses fonctions. Monsieur Gérard LEU prend la présidence et remercie
l'assemblée.

Délibération n° 2014_02_03 du vendredi 28 mars 2014
3° DETERMINATION DU NOMBRE DE MAIRES-ADJOINTS :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-2 ;
Considérant que le Conseil Municipal détermine le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre
puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal et que la Commune doit disposer au
minimum d'un Maire-Adjoint ;
Monsieur Gérard LEU expose au Conseil Municpal qu'en application des délibérations antérieures, le
nombre de Maires-Adjoints était fixé jusqu'à ce jour à trois.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le nombre de Maires-Adjoints à
deux.
Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, décide, à l'unanimité (quinze
voix pour) de fixer à deux le nombre de Maires-Adjoints.

Délibération n° 2014_02_04 du vendredi 28 mars 2014
4° ELECTION DU PREMIER-ADJOINT AU MAIRE :

 Monsieur Gérard LEU, Maire, rappelle les dispositions du Code général des collectivités
territoriales (articles L.2122-4 et L.2122-7) selon lesquelles les Adjoints sont élus au scrutin secret et à la
majorité absolue et que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé
est déclaré élu. Monsieur Gérard LEU demande s'il y a des candidats pour les fonctions de
Premier-Adjoint au Maire  :
Monsieur Joël MARIE se déclare candidat pour la fonction de Premier-Adjoint au Maire.
Monsieur Gérard LEU invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal
dépose son bulletin dans l'urne. Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine
et du doyen de l'assemblée.
Monsieur Gérard LEU proclame les résultats :
- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15
- Nombre de bulletins nuls ou assimilés : 00
- Suffrages exprimés : 15
- Majorité requise : 08
Monsieur Joël MARIE obtient quinze voix et la majorité absolue des voix, il est proclamé
Premier-Adjoint au Maire et est immédiatement installé dans ses fonctions.

Délibération n° 2014_02_05 du vendredi 28 mars 2014
5° ELECTION DU DEUXIEME-ADJOINT AU MAIRE :

 Monsieur Gérard LEU, Maire, rappelle les dispositions du Code général des collectivités
territoriales (articles L.2122-4 et L.2122-7) selon lesquelles les Adjoints sont élus au scrutin secret et à la



majorité absolue et que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé
est déclaré élu. Monsieur Gérard LEU demande s'il y a des candidats pour les fonctions de
Deuxième-Adjoint au Maire :
Monsieur Frédéric BEAU se déclare candidat pour la fonction de Deuxième-Adjoint au Maire.
Monsieur Gérard LEU invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal
dépose son bulletin dans l'urne. Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine
et du doyen de l'assemblée.
Monsieur Gérard LEU proclame les résultats :
- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15
- Nombre de bulletins nuls ou assimilés : --
- Suffrages exprimés : 15
- Majorité requise : 8
Monsieur Frédéric BEAU obtient quinze voix et la majorité absolue des voix, il est proclamé
Deuxième-Adjoint au Maire et est immédiatement installé dans ses fonctions.

Délibération n° 2014_02_06 du vendredi 28 mars 2014
6° ELECTION DES DELEGUES AU SDEC ENERGIE :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral en date du 04 mars 2014 portant fusion du SDEC Energie et du SIGAZ,
instituant un nouveau de mode de désignation des délégués et portant application des nouveaux statuts
;
Vu les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués,
Considérant qu'il convient de désigner deux délégués titulaires de la commune de Lantheuil auprès de la
Commission Locale d'Energie "Creully-Douvres, lesquels feront partie du collège des électeurs du
Comité syndical du SDEC Energie ;
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrages, à l'élection des deux délégués,
Monsieur Gérard LEU demande s'il y a des candidats pour les fonctions de délégué de la Commune àla
Commission Locale d'Energie du SDEC Energie :
Messieurs Joël MARIE et Guy DELAMOTTE se déclarent candidats.
Monsieur Gérard LEU invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal
dépose son bulletin dans l'urne. Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine
et du doyen de l'assemblée.
Monsieur Gérard LEU proclame les résultats :
- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15
- Nombre de bulletins nuls ou assimilés : --
- Suffrages exprimés : 15
- Majorité requise : 8
Messieurs Joël MARIE et Guy DELAMOTTE obtiennent quinze voix et la majorité absolue des voix,
ils sont désignés délégués au SDEC Energie.

Délibération n° 2014_02_07 du vendredi 28 mars 2014
7° ELECTION DES DELEGUES AU SIAC (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de
Creully) :

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 07 juillet 1999 portant création du SIAC (Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de Creully) et mise en application de ses statuts ;
Vu les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués,
Considérant qu'il convient de désigner deux délégués titulaires et un délégué suppléant de la commune
de Lantheuil au Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Creully ;
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des



suffrages, à l'élection des deux délégués titulaires et du délégué suppléant,
Monsieur Gérard LEUdemande s'il y a des candidats pour les fonctions de délégués au Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de Creully :
Messieurs Joël MARIE et Dominique MARIN se déclarent candidats pour les fonctions de délégués
titulaires et Madame Naïma SEFSOUF se porte candidate pour la fonction de délégué suppléant.
Monsieur Gérard LEU invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal
dépose son bulletin dans l'urne. Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine
et du doyen de l'assemblée.
Monsieur Gérard LEU proclame les résultats :
- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15
- Nombre de bulletins nuls ou assimilés : --
- Suffrages exprimés : 15
- Majorité requise : 8
Messieurs Joël MARIE et Dominique MARIN obtiennent quinze voix et la majorité absolue des voix,
ils sont désignés délégués titulaires au Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Creully.
Madame Naïma SEFSOUF obtient quinze voix et la majorité absolue des voix, elle est désignée
déléguée suppléante au Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Creully.

Délibération n° 2014_02_08 du vendredi 28 mars 2014
8° ELECTION DES DELEGUES AU SIAEP DES EAUX DE LA SOURCE DE THAON :

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il convient de désigner deux délégués titulaires de la commune de Lantheuil auprès du
Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable des Eaux de la Source de Thaon ;
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrages, à l'élection des deux délégués,
Monsieur Gérard LEU demande s'il y a des candidats pour les fonctions de délégués de la Commune
auSyndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable des Eaux de la Source de Thaon :
Messieurs Gérard LEU et Daniel RICHARD se déclarent candidats.
Monsieur Gérard LEU invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal
dépose son bulletin dans l'urne. Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine
et du doyen de l'assemblée.
Monsieur Gérard LEU proclame les résultats :
- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15
- Nombre de bulletins nuls ou assimilés : --
- Suffrages exprimés : 15
- Majorité requise : 08
Messieurs Gérard LEU et Daniel RICHARD obtiennent quinze voix et la majorité absolue des voix, ils
sont désignés délégués au Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable des Eaux de la Source
de Thaon.

Délibération n° 2014_02_09 du vendredi 28 mars 2014
9° ELECTION DU DELEGUE DES ELUS AU CNAS (Comité National d'Action Sociale):

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts du Comité National d'Action Sociale pour le personnel des Collectivités Territoriales ;
Considérant qu'il convient de désigner un délégué parmi les membres du Conseil Municipal
représentant les élus de la commune de Lantheuil au Comité National d'Action Sociale pour le
personnel des Collectivités Territoriales ;
Monsieur Gérard LEU demande s'il y a un ou des candidats pour exercer ces fonctions :
Monsieur Frédéric BEAU se déclare candidat.
Monsieur Gérard LEU invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal
dépose son bulletin dans l'urne. Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine
et du doyen de l'assemblée.



Monsieur Gérard LEU proclame les résultats :
- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15
- Nombre de bulletins nuls ou assimilés : --
- Suffrages exprimés : 15
- Majorité requise : 08
Monsieur Frédéric BEAU obtient quinze voix et la majorité absolue des voix, ils est désigné délégué
des élus au Comité National d'Action Sociale pour le personnel des Collectivités Territoriales.

Délibération n° 2014_02_10 du vendredi 28 mars 2014
10° DESIGNATION DU DELEGUE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL AGEDI :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté Préfectoral DFEAD-3B-98 du 22 janvier 1998 du préfet de Seine et Marne, créant le
Syndicat AGEDI,
Vu l’arrêté Préfectoral DRCL-BCCCL du 16 juin 2011, du Préfet de Seine et Marne, autorisant la
modification des statuts du Syndicat,
Vu les arrêtés du Préfet de Seine et Marne portant adhésion et retrait des collectivités membres, depuis
1998,
Vu les statuts du DRCL-BCCCL Syndicat Intercommunal AGEDI,
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient, compte tenu de l'adhésion de la
Commune au Syndicat Intercommunal AGEDI, de désigner le délégué qui représentera la Commune
de Lantheuil au sein de ce Syndicat,
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal désigne à l'unanimité (quinze voix pour) :
Monsieur Gérard LEU, Maire, comme représentant de la collectivité au dit syndicat aux fins de
participer à l’Assemblée Spéciale du groupement intercommunal A GE D I.

Délibération n° 2014_02_11 du vendredi 28 mars 2014
11° CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES :

Vu les articles 22 et 23 du Code des marchés publics ;
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel
d'offres et ce pour la durée du mandat ;
Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de trois membres
titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin
secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des
titulaires.
Monsieur Gérard LEU demande s'il y a des candidats pour les fonctions de Membres titulaires de la
Commission d'Appel d'Offres :
Messieurs Joël MARIE, Guy DELAMOTTE et Patrice JAHOUEL se déclarent candidats (liste
unique).
Monsieur Gérard LEU invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal
dépose son bulletin dans l'urne. Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine
et du doyen de l'assemblée.
Monsieur Gérard LEU proclame les résultats :
- Suffrages exprimés : 15
- Sièges à pourvoir : 03
-Quotient électoral (suffrages exprimés 15 / sièges à pourvoir 3) : 05
- Liste unique : trois élus.
Messieurs Joël MARIE, Guy DELAMOTTE et Patrice JAHOUEL sont désignés membres titulaires de
la Commission d'appel d'offres.
Monsieur Gérard LEU demande s'il y a des candidats pour les fonctions de Membres suppléants de
la Commission d'Appel d'Offres :



Messieurs Dominique MARIN, Frédéric BEAU et Thierry LEPAGE se déclarent candidats (liste
unique).
Monsieur Gérard LEU invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal
dépose son bulletin dans l'urne. Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine
et du doyen de l'assemblée.
Monsieur Gérard LEU proclame les résultats :
- Suffrages exprimés : 15
- Sièges à pourvoir : 03
-Quotient électoral (suffrages exprimés 15 / sièges à pourvoir 3) : 05
- Liste unique : trois élus.
Messieurs Dominique MARIN, Frédéric BEAU et Thierry LEPAGE sont désignés membres
suppléants de la Commission d'appel d'offres.

Délibération n° 2014_02_12 du vendredi 28 mars 2014
12° ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX AU CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) :

En application des articles R.123-7 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, Monsieur le
Maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le Conseil
municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni
vote préférentiel.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même
incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.
Monsieur le Maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste.
La délibération 2012-_03_05 du conseil municipal en date du 07 juin 2012 a décidé de fixer à cinq, le
nombre de membres élus par le conseil municipal au conseil d'administration du CCAS.
Monsieur le Maire rappelle enfin que conformément aux articles L.123-6 et R.123-11 du Code de
l'action sociale et des familles,les cinq autres membres du CCAS sont désignés par arrêté du Maire.
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil
d'administration. Monsieur Gérard LEU demande s'il y a des candidats pour les fonctions de Membres
du CCAS :
M. Frédéric BEAU, Mme Claire PITEL, Mme Fabienne ALLAIN, Mme Claudine LORILLU et M.
Jean-Claude MARIE se déclarent candidats (liste unique).
Monsieur Gérard LEU invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal
dépose son bulletin dans l'urne. Les assesseurs procèdent au dépouillement en présence de la benjamine
et du doyen de l'assemblée.
Monsieur Gérard LEU proclame les résultats :
- Suffrages exprimés : 15
- Sièges à pourvoir : 05
- Quotient électoral (suffrages exprimés 15 / sièges à pourvoir 5) : 03
- Liste unique : cinq élus.
M. Frédéric BEAU, Mme Claire PITEL, Mme Fabienne ALLAIN, Mme Claudine LORILLU et M.
Jean-Claude MARIE sont désignés membres du Centre Communal d'Action Sociale.

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


