
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 03 mars 2016
L'an deux mille seize et le trois mars l'assemblée régulièrement convoqué le 24
février 2016, 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, Patrice JAHOUEL, Naïma
SEFSOUF, Thierry LEPAGE, Patricia BUON, Véronique KIRSCH, Fabienne
LEMELTIER
Représentés :  Dominique MARIN, Claudine LORILLU
Excusés :
Absents :
Secrétaire de séance :  Frédéric BEAU

Objet: DEMANDE CDC ORIVAL : RETRAIT DE REVIERS ET THAON - 2016_02_01
1°) COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ORIVAL - DEMANDE DE DELIBERATION SUR LES
RETRAITS DES COMMUNES DE REVIERS ET THAON  :

 Monsieur le Maire communique au Conseil Municpal les dernières informations
relatives au schéma départemental de coopération intercommunale et notamment les souhaits de
départ des communes de Reviers et Thaon vers d'autres intercommunalités.
 Monsieur le Maire expose ensuite que la Communauté de Communes d'Orival sollicite
l'avis des quinze Conseils Municipaux des Communes sur le projet de délibération suivant :

 "Objet de la délibération  : retrait des communes de Thaon et Reviers :
 Le maire expose que, dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015 et de l’élaboration du
Schéma départemental de coopération intercommunale, les conseils communautaires des trois
communautés de communes Bessin Seulles et Mer, Orival et Val de Seulles ont décidé de
fusionner à effet du 1er janvier 2017.  
Par la suite, les communes de Courseulles-sur-Mer, d’Arromanches et de Saint Côme de Fresné
ont décidé de quitter la communauté de communes BSM, pour rejoindre respectivement la
communauté de communes Cœur de Nacre et Bayeux Intercom. Considérant les conséquences
de ces retraits pour la future Communauté de communes élargie, en termes de projet de territoire,
de bassin de vie et de situation financière, les conseils municipaux de Thaon et de Reviers, par
délibération, respectivement, du 28 janvier 2016 et du 30 novembre 2015, ont demandé de se
retirer de la communauté de communes d’Orival au 1er janvier 2017. La commune de Thaon
rejoindrait la Communauté d’agglomération de Caen la Mer et Reviers la Communauté de
communes de Cœur de Nacre.
 Le Président de la Communauté de communes d’Orival et les treize autres maires de son
territoire, réunis le 8 février 2016, ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas s’opposer à la volonté des
conseils municipaux des Communes de Thaon et de Reviers. Ils  ont décidé également de
consulter leur assemblée délibérante pour recueillir leur avis sur ce sujet. Ils leur demandent
d’envoyer leur délibération au Préfet de sorte qu’il la reçoive avant le 4 mars, une semaine avant
la prochaine  réunion de la CDCI du 11 mars, au cours de laquelle cette question devrait être
abordée. 
 Le Président a rappelé que les retraits de communes de communautés de communes
s’effectuent dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 relatif au transfert des biens



meubles et immeubles ainsi que du solde de l’encours des dettes. Les transferts s’accompagnent
de la reprise du personnel afférent. "

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par quatre voix
pour, six abstentions et cinq voix contre décide :

 De donner un avis défavorable aux retraits des communes de THAON et REVIERS de la
Communauté de communes d’Orival.

Objet: COMMUNE-NOUVELLE : PROJET AVEC AMBLIE ET TIERCEVILLE - 2016_02_02
2°) COMMUNAUTE NOUVELLE - PROJET DE REGROUPEMENT AVEC LES COMMUNES
D'AMBLIE ET TIERCEVILLE  :

 Monsieur le Maire rend compte des différentes réunions auquel les Conseillers
Municipaux de Lantheuil ont participé avec leurs homologues des Communes d'Amblie et
Tierceville ainsi que des travaux entre les Municipalités des trois communes relatifs à un projet de
Commune-Nouvelle qui associerait donc Lantheuil à Amblie et Tierceville.

 Après avoir sollicité l'avis de chacun des membres, Monsieur le Maire invite le Conseil
Municipal à formuler un avis sur le devenir de ce projet.

 Compte tenu de ces délibérations, le Conseil Municipal de Lantheuil, à l'unanimité (15
voix pour) :
  Décide de donner son accord sur le  projet de création d'une Commune-Nouvelle regroupant

les Communes de Lantheuil, Amblie et Tierceville.
  Prend acte qu'il sera invité à se prononcer sur le contenu du projet de Commune-Nouvelle,

notamment sur le Nom de la Commune-Nouvelle, la Composition  du nouveau Conseil
Municipal, la Charte constitutive...

Objet: ASSOCIATION ENVIRONNEMENT : DON DE 3 000 € POUR L'EGLISE DE PIERREPONT -
2016_02_03
3°) ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE PIERREPONT,
LANTHEUIL ET SA VALLÉE : DON  À LA COMMUNE DE 3 000,00 € POUR LA RÉALISATION
DU DIAGNOSTIC DE L'EGLISE DE LA SAINTE-TRINITÉ.  :

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'Association pour la Protection de
l'Environnement de Pierrepont, Lantheuil et sa Vallée a souhaité s'associer à la Commune dans la
démarche de restauration de l'Eglise de la Sainte-Trinité du hameau de Pierrepont. Ainsi, cette
association a proposé de verser à la Commune la somme de 3 000,00 € pour s'associer au
financement du diagnostic de l'Eglise de la Sainte-Trinité.

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municpal que l'article L.2242-1 du Code général
des collectivités territoriales prévoit que " le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et
legs faits à la commune".

 Monsieur le Maire rappelle que le diagnostic et l'état parasitaire de l'Eglise de la
Sainte-Trinité ont été réalisés au deuxième trimestre 2015 par M. François POUGHEOL,
architecte du Patrimoine. En outre, le programme des travaux des restaurations en découlant
nécessite une programmation sur plusieurs exercices.

 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
(15 voix pour) :
  Accepte le don de 3 000,00 € de l'Association pour la Protection de l'Environnement de

Pierrepont, Lantheuil et sa Vallée, le diagnostic de restauration de l'Eglise de la Sainte-Trinité
ayant été réalisé ;



  Adresse ses remerciements à l'Association pour la Protection de l'Environnement de
Pierrepont, Lantheuil et sa Vallée pour cette contribution, non négligeable, eu égard à
l'ampleur des travaux à venir.

Objet: DECLASSEMENT D'UN DELAISSE RUE DE L'EGLISE - 2016_02_04
4°) DECLASSEMENT D'UN DELAISSE RUE DE L'EGLISE (VC N° 202) DANS LE DOMAINE
COMMUNAL PRIVE  :

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de déclassement d'une parcelle
de  la rue de l'Église (V.C. n°202) se situant le long de la propriété ayant pour adresse 19, rue de
l'Eglise.
 Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que cette parcelle de terrain se situe le
long du trottoir et qu'elle constitue un délaissé de voirie. Aussi, conformément à l'article L.141-3 du
Code de la Voirie Routière, les fonctions de desserte et de circulation de la rue de l'Eglise n'étant
pas remises en cause, le déclassement de ce délaissé vers le domaine privé de la Commune
pourra intervenir sans enquête publique préalable.

 Après en avoir délibéré et constaté que les fonctions de desserte et de circulation assurées
par la rue de l'Eglise ne sont effectivement pas remises en cause, le Conseil Municipal, par 14
voix pour et 1 abstention :
 Constate la désaffectation du terrain cadastré AE 404 d'une contenance de 21 m²,
 Décide du déclassement du terrain cadastré AE 404 d'une contenance de 21 m² du domaine

public communal et de son intégration dans le domaine privé communal,
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération.

Objet: CESSION D'UN DELAISSE DE VOIRIE RUE DE L'EGLISE - 2016_02_05
5°) CESSION D'UN DELAISSE RUE DE L'EGLISE (VC N° 202) DANS LE DOMAINE
COMMUNAL PRIVE  :
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de cession d'une parcelle de
terrain située rue de l'Église, cadastrée AE 404, d'une contenance de 21 m². Monsieur le Maire
propose de céder la dite parcelle à l'Euro symbolique, l'acquéreur prenant à sa charge les frais
liés à l'acte.

 Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que cette parcelle ne présente pas d'utilité
pour la Commune et que son entretien reviendra au futur acquéreur. Ce dernier s'est, en outre,
engagé à faire figurer dans l'acte une servitude de droit de passage au profit de la Commune pour
les opérations de maintenance du candélabre se situant sur ce terrain.

 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à
l'unanimité (15 voix pour) :
 D'accepter la cession à l'Euro symbolique de la parcelle de terrain située rue de l'Église,

cadastrée AE 404, d'une contenance de 21 m², l'acquéreur prenant à sa charge l'ensemble
des frais d'établissement de l'acte ;

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte authentique et tout autre document relatif à la
vente devant intervenir en l'étude de Maître Jean-Luc NOEL, notaire à Douvres-la-Délivrande.

Objet: AIDE FINANCIERE DEPARTEMENT - PLANTATIONS PAYSAGERES - 2016_02_06
6°) DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AU CONSEIL  DEPARTEMENTAL - PLANTATIONS
PAYSAGERES  :

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de la deuxième
tranche de l'aménagement de la traversée du hameau de Pierrepont sont inscrits au programme
de l'année 2016. Ces travaux comprendront, entres autres, des aménagements paysagers le long
de la route départementale n°22.



 Monsieur le Maire présente ensuite au Conseil Municipal le projet relatif aux espaces
verts réalisé par le maître d'oeuvre de la Commune et notamment les végétaux qui seront plantés
dans le cadre de ces aménagements paysagers.

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental octroie
aux collectivités locales une aide financière pour la création des plantations paysagères. La
subvention correspond à 50 % du prix hors taxes de la fourniture des plants ; le plancher du
montant subventionnable est de 600 € HT et le plafond du montant subventionnable est de 2 400
€ HT.

 Le détail quantitatif estimatif pour la fourniture des végétaux s'élève à 2 714,00 € HT.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la demande de cette aide
financière.

 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
(15 voix pour) décide :
 De solliciter auprès du Conseil Départemental une aide financière pour la création de

plantations paysagères dans le cadre des travaux de la deuxième tranche de l'aménagement
de la traversée du hameau de Pierrepont,

 Charge Monsieur le Maire de transmettre aux services compétents tout document sollicité pour
l'instruction de cette demande de subvention.

Objet: BUDGET PRINCIPAL - VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 2016_02_07
7°) BUDGET PRINCIPAL - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015  :

 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 2015.

 M. Joël MARIE donne lecture du Compte Administratif relatif à l'exercice 2015 qui présente
les résultats suivants :
Section de Fonctionnement :
Dépenses : 191 460,73 €
Recettes :   311 200,22 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 (Excédent) : 119 739,49 €
Section d’investissement :
Dépenses : 255 833,99 €
Recettes :    66 700,75 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2015 (Déficit) : 189 133,24 €

 Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire-Adjoint et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (14 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
2015.

Objet: BUDGET PRINCIPAL VOTE COMPTE DE GESTION 2015 - 2016_02_08
8°) BUDGET PRINCIPAL - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015  :

Monsieur le 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
2015, dont les résultats, identiques en tous points à ceux du Compte Administratif, sont donc les
suivants :

Section de Fonctionnement :
Dépenses : 191 460,73 €



Recettes :   311 200,22 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 (Excédent) : 119 739,49 €
Section d’investissement :
Dépenses : 255 833,99 €
Recettes :    66 700,75 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2015 (Déficit) : 189 133,24 €

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (15 voix pour), d’approuver le Compte de Gestion du
Budget Principal de la Commune pour l'exercice 2015.

Objet: BUDGET PRINCIPAL AFFECTATION DES RESULTATS SUR 2016 - 2016_02_09
9°) BUDGET PRINCIPAL -  VOTE DES REPORTS DE L'EXERCICE 2015 SUR LE BUDGET
PRIMITIF 2016 :

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les résultats de l'exercice 2015 issus du
Compte de Gestion et du Compte Administratif du Budget Principal :

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 :  119 739,49 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2015 :           - 189 133,24 €
Résultat global de l'exercice 2015 (Déficit) :    - 69 393,75 €

Résultat de fonctionnement de clôture :    260 646,93 €
Résultat d'investissement de clôture :    - 52 292,60 €
Résultat global de clôture 2015 (Excédent) :   208 354,33 €

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'affecter ces résultats de la façon
suivante sur l' exercice 2016 :

Résultat d'investissement reporté (D001) :      52 293,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) :      52 293,00 €
Résultat de fonctionnement reporté (R002) :    208 354,00 €

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (15 voix pour)
d'approuver le report des résultats de l'exercice 2015 du Budget Principal sur le Budget Primitif
2016.

Objet: BUDGET ASSAINISSEMENT - VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 2016_02_10
10°) BUDGET ANNEXE M49 SERVICE ASSAINISSEMENT - VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2015  :

 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 2015.

 M. Daniel RICHARD donne lecture du Compte Administratif relatif à l'exercice 2015 qui
présente les résultats suivants :
Section de Fonctionnement :
Dépenses : 72 920,05 €
Recettes :   53 490,22 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 (Déficit) :  - 19 429,83 €
Section d’investissement :
Dépenses : 26 156,60 €
Recettes :   38 335,56 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2015 (Excédent) :  12 178,96 €



 Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire-Adjoint et après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (14 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 2015.

Objet: BUDGET ASSAINISSEMENT VOTE COMPTE GESTION 2015 - 2016_02_11
11°) BUDGET ANNEXE SERVICE ASSAINISSEMENT M49 - VOTE DU COMPTE DE GESTION
2015 :

Monsieur le Maire réintègre l'Assemblée et reprend la présidence de la séance. Il donne
lecture du Compte de Gestion du Budget Annexe du Service Assainissement de la Commune
relatif à l'exercice 2015, dont les résultats, identiques en tous points à ceux du Compte
Administratif, sont donc les suivants :

Section de Fonctionnement :
Dépenses : 72 920,05 €
Recettes :   53 490,22 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 (Déficit) :  - 19 429,83 €
Section d’investissement :
Dépenses : 26 156,60 €
Recettes :   38 335,56 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2015 (Excédent) :  12 178,96 €

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, décide, à l’unanimité (15 voix pour), d’approuver le Compte de Gestion du
Budget Annexe du Service Assainissement de la Commune relatif à l'exercice 2015.

Objet: BUDGET ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DE RESULTATS SUR 2016 - 2016_02_12
12°) BUDGET ANNEXE SERVICE ASSAINISSEMENT M49 - AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2015 SUR LE BUDGET PRIMITIF 2016 :

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les résultats de l'exercice 2015 issus du
Compte de Gestion et du Compte Administratif du Budget Annexe du Service Assainissement :

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 :  - 19 429,83 €
Résultat d'investissement de l'exercice 2015 :                12 178,96 €
Résultat global de l'exercice 2015 (Déficit) :      - 7 250,87 €

Résultat de fonctionnement de clôture :      23 916,76 €
Résultat d'investissement de clôture :        - 702,02 €
Résultat global de clôture 2015 (Excédent) :     23 214,74 €

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'affecter ces résultats de la façon
suivante sur l' exercice 2016 :

Résultat d'investissement reporté (D001) :           703,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) :           703,00 €
Résultat de fonctionnement reporté (R002) :      23 214,00 €

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité (15 voix pour)
d'approuver le report des résultats de l'exercice 2015 du Budget Annexe du Service
Assainissement sur le Budget Primitif 2016.



Objet: DENOMINATION DE L'ANCIENNE ECOLE - 2016_02_13
13°) DENOMINATION DE L'ANCIENNE ECOLE RUE DE LA COURTIERE  :

 Monsieur le Maire transmet la parole à M. Frédéric BEAU, Troisième-Adjoint, afin qu'il
présente au Conseil Municipal les travaux de la Commission Animation.

 M. Frédéric BEAU rappelle que les bâtiments de l'ancienne école située 1, rue de la
Courtière sont à présent affectés aux activités associatives et culturelles.

 Aussi, dans le cadre des aménagements qui sont et seront apportés aux équipements,
la Commission Animation a souhaité qu'un nom puisse être donné à l'ancienne école pour que cet
espace puise être identifié facilement par la population.

 Parmi les propositions de noms qui représentent la nouvelle fonction de ce lieu, la
Commission Animation a retenu deux noms :
 - " L'AGORA ",
 - " LA RÉCRÉ".

 Le Conseil Municipal est invité à choisir parmi ces deux propositions. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal :

 - DECIDE, par 13 votes pour, de donner le nom  "L'AGORA"  à l'ancienne école rue de
la Courtière et que ce nouveau nom sera porté à la connaissance des usagers par la signalétique
correspondante.

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


