
République Française
Département du Calvados
Commune de LANTHEUIL

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANTHEUIL

Nombre de membres
en exercice : 15

Présents : 11

Votants : 14

Séance du jeudi 09 avril 2015
L'an deux mille quinze et le neuf avril l'assemblée régulièrement convoqué le 27
mars 2015, 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, Patrice JAHOUEL,
Naïma SEFSOUF, Véronique KIRSCH, Fabienne LEMELTIER
Représentés :  Claire PITEL, Claudine LORILLU, Thierry LEPAGE
Excusés :
Absents :  Patricia BUON
Secrétaire de séance :  Frédéric BEAU

1°) BUDGET ASSAINISSEMENT - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE
L'EXERCICE 2014 :

 Monsieur le Maire remet la présidence de la séance à M. Daniel RICHARD,
Troisième-Adjoint, et se retire afin que ce dernier présente le Compte Administratif du Budget
Annexe du Service Assainissement de la Commune pour l'exercice 2014.

 M. Daniel RICHARD donne lecture du Compte Administratif relatif à l'exercice 2014 qui
présente les résultats suivants :

Section de Fonctionnement :
  Dépenses : 31 749,81 €
  Recettes :   49 090,82 €

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 (Excédent) : 17 341,01 €

Section d’investissement :
  Dépenses : 37 535,57 €
  Recettes :   37 430,56 €

Résultat d'investissement de l'exercice 2014 (Déficit) : - 105,01 €

 Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire-Adjoint et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (13 voix pour, Monsieur le Maire ne prenant pas part au
vote), d’approuver le Compte Administratif du Budget Annexe du Service Assainissement de la
Commune pour l'exercice 2014.

2°) BUDGET ASSAINISSEMENT - VOTE DU COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE
2014 :

 M. Gérard LEU, Maire, réintègre l'Assemblée et reprend la présidence de la séance. Il
donne lecture du Compte de Gestion du Budget Annexe du Service Assainissement du Comptable
Communal relatif à l'exercice 2014, dont les résultats, identiques en tous points à ceux du Compte
Administratif, sont les suivants :

Section de Fonctionnement :
  Dépenses : 31 749,81 €



  Recettes :   49 090,82 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 (excédent) : 17 341,01 €

Section d’investissement :
  Dépenses : 37 535,57 €
  Recettes :   37 430,56 €

Résultat d'investissement de l'exercice 2011 (déficit) : - 105,01 €

 Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (14 voix pour), d’approuver le Compte de Gestion  du
Comptable Communal pour le Budget Annexe du Service Assainissement de la Commune pour
l'exercice 2014.

4°) BUDGET ASSAINISSEMENT - REVERSEMENT DE L'EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT AU BUDGET GÉNÉRAL :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de le réglementation actuellement
applicable en matière de reversement de l'excédent de la section de fonctionnement  du
budget annexe d'un service public industriel et commercial (SPIC) au budget principal,
sous certaines conditions.

 Monsieur le Maire indique que ce reversement pourrait notamment s'appliquer à
l'excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2014 du budget de
l'assainissement collectif (M49), qui constitue un service public industriel et commercial
(SPIC).

 Monsieur le Maire précise que ce reversement est prévu par l'article  R 2221-90 (A-
3°) du Code Général des Collectivités Territoriales, dont il donne lecture :

« A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un
excédent :

1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au
financement des mesures d'investissement ;

2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section
d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des
plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;

3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en
report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la
décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait
par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est
produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de
l'exercice. »

Monsieur le Maire ajoute que les possibilités de reversement de l’excédent de
fonctionnement du budget annexe d'un service public industriel et commercial sont
encadrées par trois conditions cumulatives que le Conseil d'Etat a énoncé dans sa
jurisprudence  (CE 9 avril 1999 – Commune de Bandol / CE 30 septembre 1996 – Société
Stéphanoise des Eaux), à savoir :



 1°) L'excédent dégagé au sein du budget d'un SPIC doit être exceptionnel et ne
saurait résulter de la fixation à dessein, d'un prix trop élevé, destiné à faire
financer par les usagers  les dépenses du budget général de la collectivité de
rattachement ;

 2°) Le reversement de l'excédent de n'est possible qu'après avoir couvert en
priorité le solde du report à nouveau lorsqu'il est débiteur. Une fois cette
couverture effectuée, l'excédent doit financer les mesures d'investissement à
hauteur des plus-values d'éléments d'actifs ;

 3°) Le reversement n'est possible que si les excédents ne sont pas nécessaires
au financement des dépenses d'investissement ou d'exploitation qui devraient
être réalisées à court terme.

 Monsieur le Maire rappelle invite le Conseil Municipal à constater que ces trois
conditions sont remplies . En effet, par délibération en date du 18 octobre 2012, le prix de
la redevance d'assainissement a été fixé à 1,00 € à partir du 01/01/2013 (contre 1,25 €
auparavant) pour tenir compte de l'arrivée de nouveaux redevables avec le lotissement Le
Domaine de Manneville.
 Monsieur le Maire expose que le résultat de fonctionnement cumulé du budget
assainissement à la fin de l'exercice 2014, après avoir couvert le besoin de financement
de la section d'investissement, s'élève à 43 346,61 €. Il ajoute que l’exécution budgétaire
pour l’exercice 2014 a généré, en dehors des reports des résultats de l'exercice
précédent, un excédent de 4 460,00 €. Enfin, il rappelle que les réseaux ont été construits
en 2001 et en 2008.

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, après que ce dernier ait constaté
que les trois conditions sont réunies, de reverser l'excédent de fonctionnement capitalisé
à hauteur de 40 000 € vers le budget principal, le reliquat étant affecté aux frais de
renouvellement de la délégation de service public et aux dépenses imprévues.

 Le Conseil Municipal,
 Après avoir constaté l'excédent de fonctionnement du résultat de clôture de

l'exercice 2014 du budget annexe assainissement collectif à hauteur de 43
346,61 € ;

 Après avoir constaté que cet excédent exceptionnel ne saurait résulter de la
fixation, à dessein, d'un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers
les dépenses du budget général de la commune ;

 Après avoir constaté que  cet excédent exceptionnel n'est pas nécessaire dans
son intégralité pour couvrir les dépenses d'investissement et de fonctionnement
devant intervenir à court terme ;

 DECIDE, à l'unanimité(14 voix pour) des membres présents, de :
 Procéder au reversement  l'excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de

40 000 € vers le budget principal, le reliquat étant affecté aux frais de
renouvellement de la délégation de service public et aux dépenses imprévues,

 De faire inscrire ce reversement au budget primitif de l’exercice 2015 du budget
annexe en dépense de fonctionnement à l'article 672 et au budget primitif de
l’exercice 2015 de la Commune en recette de fonctionnement à l'article 7561,

 Donner à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour effectuer les démarches
nécessaires pour mener à bien ce reversement.



3°) BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT : VOTE DES REPORTS DE L'EXERCICE
2014 SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015 :

 M. Gérard LEU, Maire, rappelle au Conseil Municipal les résultats de l'exercice
2014 issus du Compte de Gestion et du Compte Administratif du Budget Annexe du
Service Assainissement :

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 :   17 341,01 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2014 :         - 105,01 €
Résultat global de l'exercice 2014 (Excédent) : 17 236,00 €
Résultat de fonctionnement de clôture :     56 227,59 €
Résultat d'investissement de clôture :                      -12 880,98 €
Résultat global de clôture (Excédent) : 43 346,61€

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'affecter ces résultats de la façon
suivante sur l' exercice 2015 :

Résultat d'investissement reporté (D001) :      12 881,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :     12 881,00 €
Résultat de fonctionnement reporté (R002) :      43 346,00 €

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour)
d'approuver le report des résultats du Budget Annexe du Service Assainissement de
l'exercice 2014 sur le Budget Primitif 2015.

5°) BUDGET ASSAINISSEMENT - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE
L'EXERCICE 2014 :

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Budget Primitif pour
l'exercice 2015 du Budget Annexe du Service Assainissement de la Commune.

 Ce projet de budget s'équilibre de la façon suivante :
Section de Fonctionnement :

  Dépenses : 93 666,00 €
  Recettes :   93 666,00 €

Section d’investissement :
  Dépenses : 42 581,00 €
  Recettes :   42 581,00 €

 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à
l'unanimité (14 voix pour) d'approuver le projet de Budget Primitif du Budget Annexe du
Service Assainissement pour l'exercice 2015.

6°) BUDGET PRINCIPAL - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :

 Monsieur le Maire remet la présidence de la séance à M. Joël MARIE, Premier-Adjoint, et
se retire afin que ce dernier présente le Compte Administratif du Budget Principal de la Commune
pour l'exercice 2014.

 M. Joël MARIE donne lecture du Compte Administratif relatif à l'exercice 2014 qui présente
les résultats suivants :

Section de Fonctionnement :



  Dépenses : 267 996,52 €
  Recettes :   363 366,30 €

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 (Excédent) : 95 369,78 €

Section d’investissement :
  Dépenses :    27 677,09 €
  Recettes :   280 463,73 €

Résultat d'investissement de l'exercice 2014 (Excédent) : 252 786,64€

 Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire-Adjoint et après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (13 voix pour, Monsieur le Maire ne prenant pas part au
vote), d’approuver le Compte Administratif du Budget Principal de la Commune pour l'exercice
2014.

7°) BUDGET PRINCIPAL - VOTE DU COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2014 :

 M. Gérard LEU, Maire, réintègre l'Assemblée et reprend la présidence de la séance. Il
donne lecture du Compte de Gestion du Budget Principal du Comptable Communal relatif à
l'exercice 2014, dont les résultats, identiques en tous points à ceux du Compte Administratif, sont
les suivants :

Section de Fonctionnement :
  Dépenses : 267 996,52 €
  Recettes :   363 366,30 €

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 (Excédent) : 95 369,78 €

Section d’investissement :
  Dépenses :    27 677,09 €
  Recettes :   280 463,73 €

Résultat d'investissement de l'exercice 2014 (Excédent) : 252 786,64 €

 Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (14 voix pour), d’approuver le Compte de Gestion du
Comptable Communal pour le Budget Principal de la Commune pour l'exercice 2014.

8°) BUDGET PRINCIPAL : VOTE DES REPORTS DE L'EXERCICE 2014 SUR LE
BUDGET PRIMITIF 2015 :

 M. Gérard LEU, Maire, rappelle au Conseil Municipal les résultats de l'exercice
2014 issus du Compte de Gestion et du Compte Administratif du Budget Principal :

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 :     95 369,78 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2014 :       252 786,64 €
Résultat global de l'exercice 2014 (Excédent) : 348 156,42 €
Résultat de fonctionnement de clôture :     140 907,44 €
Résultat d'investissement de clôture :                        136 840,64 €
Résultat global de clôture (Excédent) : 277 748,08 €

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'affecter ces résultats de la façon
suivante sur l' exercice 2015 :

Résultat d'investissement reporté (R001) : 136 840,00 €
Résultat de fonctionnement reporté (R002) : 140 907,00 €



 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (14 voix
pour) d'approuver le report des résultats du Budget Principal de l'exercice 2014 sur le
Budget Primitif 2015.

9°) BUDGET PRINCIPAL - VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2015 :

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux et
de les établir de la façon suivante pour l'année civile 2015:

Taxe d’habitation : 6,14 %
Taxe sur le foncier bâti : 9,16 %
Taxe sur le foncier non bâti : 13,97 %
Contribution Foncière des Entreprises : 6,40 %

 Après avoir entendu la proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (14 voix pour), d’approuver les taux
d’imposition proposés par Monsieur le Maire.

10°) BUDGET PRINCIPAL - VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR
L'ANNÉE 2015:

 Monsieur le Maire laisse la parole à M. Frédéric BEAU, Deuxième-Adjoint, afin qu'il
propose au Conseil Municipal d’attribuer aux associations, pour l'année 2015, les
subventions suivantes :

CLUB DU 3EME AGE 150,00 €
APE RPI LANTHEUIL (Parents d'élèves) 235,00 €
COMITE DES FÊTES DE LANTHEUIL 150,00 €
ASSOCIATION (APEPLV) POUR LA PROTECTION ENVIRONNEMENT 150,00 €
SOCIETE DE CHASSE 150,00 €
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CREULLY 150,00 €
SSIAD DU CANTON DE CREULLY 150,00 €
FIDELIS NORMANNORUM (Sauf si subvention de la Communauté de
Communes d'Orival) 150,00 €
TOTAL 1 285,00 €

 Après avoir entendu la proposition de Monsieur le Maire-Adjoint et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (14 voix pour) :
 D’attribuer aux associations les subventions proposées au titre de l'exercice 2015,
 De faire inscrire ce montant au budget primitif (article 6574)  de l'exercice 2015.

11°) BUDGET PRINCIPAL - VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2015 :

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Budget Primitif pour
l'exercice 2015 du Budget Principal de la Commune.

 Ce projet de budget s'équilibre de la façon suivante :
Section de Fonctionnement :

  Dépenses : 451 687,00 €
  Recettes :   451 687,00 €

Section d’investissement :
  Dépenses : 328 680,00 €



  Recettes :   328 680,00 €

 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide, à l'unanimité (14 voix pour) d'approuver le projet de Budget Primitif du Budget
Principal de la Commune pour l'exercice 2015.

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


