
République Française
Département du Calvados

      Canton de Bretteville l'Orgueilleuse
Commune de LANTHEUIL

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANTHEUIL

Nombre de membres
en exercice : 15

Présents : 12

Votants : 15

Séance du jeudi 07 juillet 2016
L'an deux mille seize et le sept juillet l'assemblée régulièrement convoqué le 24
juin 2016, s'est réuni sous la présidence de Gérard LEU.

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

Objet: AVIS SUR LE NOUVEL EPCI DE RATTACHEMENT - 2016_05_01
1°) AVIS SUR LE PROJET DE PÉRIMÈTRE DE LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES SUITE À L'ARRETE PRÉFECTORAL DU 4 MAI 2016 :

 Monsieur le Maire, après avoir rappelé au Conseil Municipal le processus d'élaboration
du nouveau schéma de coopération intercommunale, donne lecture de l'arrêté préfectoral du 04
mai 2016 portant projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération
intercommunale de rattachement de la Commune de Lantheuil.

 Monsieur le Maire expose que, selon ce projet, la nouvelle communauté de communes
serait composée de 35 communes issues de la fusion des Communautés de Communes de
Bessin Seulles et Mer, Orival et Val de Seulles et de deux communes extérieures en ayant fait le
souhait, à savoir :
Communes issues de Bessin Seulles et Mer : Asnelles, Banville, Bazenville, Crépon,
Graye-sur-Mer, Meuvaines, Sainte-Croix-sur-Mer et Ver-sur-Mer.
Communes issues d'Orival : Amblie, Bény-sur-Mer, Colombiers-sur-Seulles, Coulombs, Creully,
Cully, Fontaine-Henry, Lantheuil, Martragny, Rucqueville, Saint-Gabriel-Brécy, Tierceville et
Villiers-le-Sec.
Communes issues de Val de Seulles : Audrieu, Bucéels, Carcagny, Cristot,
Ducy-Sainte-Marguerite, Fontenay-le-Pesnel, Juvigny-sur-Seulles, Loucelles,
Saint-Vaast-sur-Seulles, Tessel, Tilly-sur-Seulles et Vendes.
Communes extérieures : Hottot-les-bagues et Lingèvres.

 Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur ce projet de périmètre
de la nouvelle communauté de communes.

 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (quatorze
voix pour / une voix contre), décide :

- De donner un avis favorable à l'arrêté préfectoral du 04 mai 2016 portant projet de périmètre du
nouvel établissement public de coopération intercommunale de rattachement de la Commune de
Lantheuil,



- Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet du
Calvados.
Objet: INDEMNITES GARDIENNAGE EGLISES COMMUNALES 2016 - 2016_05_02
2°) INDEMNITES DE GARDIENNAGE DES EGLISES COMMUNALES POUR L'ANNEE 2016 :

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le prêtre affectataire d'une église
construite avant 1905 peut, sans contrevenir à la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, recevoir
une indemnité de gardiennage.

 Monsieur le Maire rappelle les dispositions des circulaires NOR/INT/A/87/00006/C du
08 janvier 1987 et NOR/IOC/D/1121246C du 29 juillet 2011 qui précisent que le montant
maximum de l'indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales
peut faire l'objet d'une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en
valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la même périodicité.

 Pour l'année 2016, le montant de l'indemnité n' a pas été revalorisé. En conséquence,
le plafond Indemnitaire pour le gardiennage des églises communales est de 474,22 euros pour un
gardien résidant dans la localité où se trouve l'édifice du culte et de 119, 55 euros pour un gardien
ne résidant pas dans la commune mais visitant l'église à des périodes rapprochées. Ces sommes
constituent des plafonds, en dessous desquels il demeure possible aux conseils municipaux de
revaloriser à leur gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci.

 Dès lors, pour l'année 2016, l'indemnité ainsi versée à Monsieur Florent KAWANE,
prêtre de la paroisse Saint-Vital domicilié à Creully, pourrait être fixée à 119,55 euros.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (quatorze voix pour et une
abstention) :

- De fixer, pour l'année 2016, l'indemnité de gardiennage des églises communales qui sera versée
au Père Florent KAWANE à 119,55 €.
- Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016.

Objet: SUBVENTION SEJOUR SCOLAIRE COLLEGE DE CREULLY - 2016_05_03
3°) SUBVENTION A UNE FAMILLE POUR UN SEJOUR SCOLAIRE ORGANISE PAR LE
COLLEGE JEAN DE LA VARENDE DE CREULLY (ANNEE SCOLAIRE 2015-2016) :

 Monsieur le Maire fait état au Conseil Municipal d'une demande d'une famille de la
Commune relative à la participation de leur fille au séjour à Londres organisé par le collège Jean
de la Varende de Creully.

 Monsieur le Maire explique que cet enfant a été inscrit en dernière minute à ce séjour,
suite à un désistement. De ce fait, cette famille n'a pas été intégrée à la liste des bénéficiaires des
subventions attribuées lors du Conseil Municipal du 28 janvier 2016.

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer une subvention à cette
famille dans les mêmes conditions que celles prévues dans la délibération du 28 janvier 2016, soit
15 % du coût du séjour. La famille ayant présenté une facture acquittée d'un montant de 321,00 €,
cette subvention serait donc de 48,15 €.

 Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municpal décide, à
l'unanimité (quinze voix pour) :
 - D'attribuer à la famille pour la participation de leur fille au séjour à Londres organisé
par le collège Jean de la Varende de Creully une subvention d'un montant de 48,15 € (quarante
huit euros et quinze centimes).
 - Dit que les crédits nécessaires ont été ouverts au budget primitif à l'article 6574.



Objet: ASSAINISSEMENT COLLECTIF : RAPPORT ANNUEL 2015 - 2016_05_04
4°) ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2015 :

Monsieur le Maire rappelle 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.

 Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné 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 (quinze 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 mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr

conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010

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


