
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 04 décembre 2014
L'an deux mille quatorze et le quatre décembre l'assemblée régulièrement
convoqué le 28 novembre 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, Claire PITEL, Claudine LORILLU,
Patrice JAHOUEL, Naïma SEFSOUF, Patricia BUON, Véronique KIRSCH,
Fabienne ALLAIN
Représentés :  Dominique MARIN, Thierry LEPAGE
Excusés :
Absents :
Secrétaire de séance :  Frédéric BEAU

1°) MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME : MOTIVATION DE
L'OUVERTURE À L'URBANISATION D'UNE ZONE 2AU :

 Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2010_05_01 en date du 02
septembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé le Plan Local d'Urbanisme de la
Commune. Ce document classe en zone 2AU, le secteur situé au Nord du bourg ancien,
entre le récent quartier du domaine de Manneville, à l’Ouest, un secteur agricole, au Nord,
et une zone pavillonnaire, plus à l’Est.

 Dans un souci de maîtrise des consommations de foncier agricole et naturel, la loi
ALUR, approuvée le 24 mars 2014, a introduit dans le Code de l'Urbanisme l'obligation,
en cas d'ouverture à l'urbanisation d'une zone, de prendre une délibération motivée du
Conseil Municipal justifiant l'utilité de cette ouverture au regard des capacités
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité
opérationnelle d'un projet dans ces zones.

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité (15 voix pour),
Vu l'article L123-13-1 du code de l'urbanisme modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu la délibération n° 2010_05_01 en date du 02 septembre 2010 portant approbation du
Plan Local d’Urbanisme de la commune,
Considérant qu'il y a lieu de motiver l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU au regard
des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones,
Après examen en Commission Urbanisme et Aménagement réunie le 17 novembre
2014,
Article Premier : MOTIVE l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU, compte tenu de
l’urbanisation complète et réussie de la seule zone 1AU du PLU de LANTHEUIL. Une
autre zone 2AU a été définie au sein du PLU de 2010, mais les parcelles sont
actuellement exploitées par le seul maraîcher de la commune. Cette activité agricole étant



encore pérenne, la Commune ne souhaite pas urbaniser ce secteur à court ou moyen
terme. Cette zone 2AU est donc située en continuité immédiate de la dernière opération
immobilière de la commune, et constitue donc le prolongement logique de la poursuite du
développement urbain de la commune de LANTHEUIL   : elle a ainsi déjà été intégrée à
un aménagement global du secteur.
Par ailleurs, les urbanisations potentielles dans les secteurs bâtis plus anciens sont
fortement limitées par des configurations de parcelles contraignantes, et par le très faible
nombre de dents creuses. Dans le secteur de Pierrepont, le PLU de 2010 a interdit
l’implantation de nouvelles constructions, afin de maintenir le caractère rural et naturel de
cette entité communale.
Article Deux : DIT que la présente délibération sera transmise à   :
 Monsieur le Préfet ;
 Monsieur le Président du Conseil Régional ;
 Monsieur le Président du Conseil Général ;
 Monsieur le Président de l’établissement Public du Schéma de Cohérence

Territoriale (SCoT) du Bessin ;
 Monsieur le Représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des

transports ;
 Monsieur le Président de la Communauté de communes d'Orival (EPCI compétent

en matière de Programme Local de l’Habitat dont la commune est membre) ;
 Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
 Monsieur le Président de la Chambre des Métiers,
 Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture ;
 Mesdames et Messieurs les Maires des Communes limitrophes.

2°) BUDGET COMMUNAL : DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N°2 :

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de procéder
aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes sur
le budget de l'exercice 2014:

 FONCTIONNEMENT : RECETTES DEPENSES
6554  Contribut° organismes de regroupement 4200.00
6068 Autres Fournitures (Travaux en régie) - 1000.00

637 Autres Impôts (Redevance Spéciale O.M.) 1000.00
774  Subventions exceptionnelles 4200.00

TOTAL : 4200.00 4200.00
 INVESTISSEMENT : RECETTES DEPENSES

13251 -
00  Subventions non transf. GFP de rattachement 300.00

1383 - 00  Subventions non transf. Dptmt 300.00
2315 -

000  Installat°, matériel et outillage techni -600.00

TOTAL : 0.00 0.00
TOTAL : 4200.00 4200.00

 Après avoir entendu cet exposé et 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 moins-values de dépenses indiquées ci-dessus.



3° PERSONNEL COMMUNAL - REGIME INDEMNITAIRE :

Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et
de technicité,
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de
missions des préfectures,
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de
missions des préfectures,
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet
1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du
principe d'égalité de traitement,
Vu les crédits inscrits au budget,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux personnels,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité (15 voix pour) d'instituer selon
les modalités ci-après le régime indemnitaire suivant :

Filière Technique :
Bénéficiaires de l'Indemnité d'Administration et de Technicité
 Deux Adjoints Techniques Territoriaux de 2 ème classe :
 Un Adjoint technique de 2ème classe au 5ème échelon, agent de service employé
pour 9 heures hebdomadaires rémunéré sur l'échelle 3, le montant de référence de
l'indemnité d'administration et de technicité est de 449,29 €.
 - Un Adjoint technique de 2ème classe au 4ème échelon, agent technique,
employé pour 20 heures hebdomadaires rémunéré sur l'échelle 3, le montant de
référence de l'indemnité d'administration et de technicité est de 449,29 €.
Le crédit global est égal au taux moyen correspondant multiplié par le coefficient retenu et
par le nombre de bénéficiaires pour chaque catégorie, par rapport à l’effectif réellement
pourvu.
 Les taux moyens pourront être affectés individuellement par le Maire d’un
coefficient multiplicateur maximal de 8, en considération du supplément de travail fourni et
de l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans
l’exercice de ses fonctions. Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point
d'indice.
 Un Adjoint Technique Principal de 1ère classe au 8ème échelon, agent technique,

employé pour 20 heures hebdomadaires rémunéré sur l'échelle 6, le montant de
référence de l'indemnité d'administration et de technicité est de 476,10 €.

 Le crédit global est égal au taux moyen correspondant multiplié par le coefficient
retenu et par le nombre de bénéficiaires pour chaque catégorie, par rapport à l’effectif
réellement pourvu.
 Les taux moyens pourront être affectés individuellement par le Maire d’un
coefficient multiplicateur maximal de 8, en considération du supplément de travail fourni et
de l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans



l’exercice de ses fonctions. Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point
d'indice.
Emploi administratif :
Bénéficiaire de l'Indemnité d'exercice de mission des Préfectures :
 Un Rédacteur Principal de 2ème classe au 6ème échelon, secrétaire de Mairie,

employé à temps complet, le montant de référence de l'indemnité d'exercice de
missions des Préfectures est de 1 492,00 €.

Le crédit global est égal au taux moyen correspondant multiplié par le coefficient retenu et
par le nombre de bénéficiaires pour chaque catégorie, par rapport à l’effectif réellement
pourvu.
 Les taux moyens pourront être affectés individuellement par le Maire d’un
coefficient multiplicateur maximal de 3, en considération du supplément de travail fourni et
de l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans
l’exercice de ses fonctions. Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point
d'indice.


