
République Française
Département du Calvados
Commune de LANTHEUIL

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANTHEUIL

Nombre de membres
en exercice : 15

Présents : 13

Votants : 15

Séance du jeudi 30 octobre 2014
L'an deux mille quatorze et le trente octobre l'assemblée régulièrement convoqué
le 24 octobre 2014, s'est réuni sous la présidence de Gérard LEU.

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

1°) PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME : CHOIX DU CABINET
D'URBANISME :

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il souhaite faire procéder à une
modification de l'actuel Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) selon les modalités prévues à l'article
L.123-13-2 du Code de l'Urbanisme (Modification avec enquête publique).

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la procédure en matière de
modification du  P.L.U., à savoir que l'initiative du projet de modification revient au Maire,
qu'ensuite le dossier établi est soumis à l'avis des personnes publiques associées mentionnées
aux I et III de l'article L. 121-4 du Code de l'Urbanisme et à enquête publique. En dernier lieu, Le
Conseil Municipal est appelé à approuver ou non le projet, éventuellement modifié par les avis des
personnes publiques associées et les observations du Commissaire-enquêteur.

 Avec l'assistance du C.A.U.E., Monsieur le Maire a lancé une consultation auprès de
quatre cabinets d'urbanisme pour faire établir le dossier de modification.

 Les équipes ayant répondu à cette consultation sont les suivantes  :
 l'Agence SCHNEIDER (42, avenue du 06 juin 14000 CAEN),
 le Cabinet NEAPOLIS ( 3, allée du Green 14520 PORT-EN-BESSIN),
 le Cabinet PLANIS ( 4, avenue de Tsukuba 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR)

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

 Retient l’offre du cabinet NEAPOLIS comme étant l’offre la mieux disante et lui apparaissant
répondre au mieux à ses attentes.

 Autorise Monsieur le Maire à signer avec le Cabinet NEAPOLIS, un marché de services en vue
de la modification du P.L.U.  pour un montant de deux mille six cent vingt cinq euros hors
taxes (2 625,00 € HT) soit 3 150,00 € TTC.

  Dit que cette dépense est inscrite à l'article 202 (Frais de documents d'urbanisme et de
cadastre) du budget communal.

 La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet. Elle sera affichée pendant un
mois en mairie.



2°) TAXE D'AMENAGEMENT (PART COMMUNALE) : FIXATION DES TAUX ET DES
EXONERATIONS :

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;

Le conseil municipal décide, par douze voix pour et deux abstentions :

 d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de quatre
virgule cinq pour cent (4,5%)  ;

 d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme,

Totalement :

1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par
l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui
sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+)  ;

2° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

La présente délibération est valable pour une durée minimum de 3 ans. Toutefois, le taux
et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. Elle est transmise au
service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du
deuxième mois suivant son adoption.

3° DEMANDE DE SUBVENTION A.P.C.R. (AIDE AUX PETITES COMMUNALES RURALES) AU
CONSEIL GENERAL DU CALVADOS AU TITRE DE L'ANNEE 2014 : AMENAGEMENT DU
CHEMIN BLANC -TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL :

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet d'aménagement  consistant à
réaliser une tranchée drainante (pose d'un drain enterré) le long d'une partie de la voie
communale dénommée chemin Blanc.  Monsieur le Maire rappelle que cette rue se situe en
aval d'un bassin versant et les riverains ont eu à subir des quantités importantes d'eaux de
ruissellement. De ce fait, les fossés ont été réaménagés et un bassin d'infiltration a été creusé au
point bas.

Aujourd'hui, avec l'urbanisation des terrains se situant au sud-ouest du chemin Blanc,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser en lieu et place des fossés existants
une tranchée drainante enterrée et d'y aménager une circulation pour les piétons (sur l'espace
récupéré) le long du chemin Blanc.

 Ces travaux d'assainissement pluvial sont éligibles à la subvention d'Aide aux Petites
Communes Rurales octroyée par le Conseil Général. Cette subvention est de 40 % d'un montant
maximal de dépenses subventionnables de 31 000 € hors taxes, soit 12 400 €.

 Un devis estimatif des travaux a été établi par l'entreprise Martragny T.P. et s'élève à 40
958,80 € hors taxes (soit 49 150,20 € toutes taxes comprises). Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de solliciter la subvention d'Aide aux Petites Communes Rurales au titre de
l'année 2014 pour ces travaux.

 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité (15
voix pour), décide :



  de solliciter auprès du Conseil Général la subvention d'Aide aux Petites Communes Rurales
au titre de  l'année 2014 pour la réalisation d'une tranchée drainante sur une partie du chemin
Blanc et de charger Monsieur le Maire de produire tout document nécessaire à son obtention.

4°) ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR L'ANNEE 2013 :

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 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 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 (15 voix pour)  :

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif.
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération.
 DECIDE de publier le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.conformément à

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010.

5°) BUDGET PRINCIPAL (412-00) : DECISION MODIFICATIVE N°1 :

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que, compte tenu des projets en cours et à venir,
il convient de procéder à des réajustements des autorisations sur différents comptes du budget
principal de la Commune et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : RECETTES DEPENSES

6413  Personnel non titulaire 4000.00

6451  Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2000.00

6453  Cotisations aux caisses de retraites 1000.00

6419  Remboursements rémunérations personnel 6000.00

7788  Produits exceptionnels divers 1000.00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT: 7000.00 7000.00

 INVESTISSEMENT : RECETTES DEPENSES

202 - 000  Frais réalisat° documents urbanisme 3500.00

2315 - 000  Installat°, matériel et outillage techni -3500.00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT : 0.00 0.00

TOTAL TOUTES SECTIONS : 7000.00 7000.00

 Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité (15 voix pour), vote en
dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes et les
diminutions de dépenses indiquées ci-dessus.

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


