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Bonjour,
Le premier numdro de Lantenay Jnfos d regu un accueil largement favoroble, auprds de la
population, el nous vous en remercians.
Bien stir nous ne pouvons pas parler de tous les sujets d chaque numdro, it faut bien faire
des choix, puisque techniquement nous sommes limitds d une feuille. Naus cuons ddcidd pour ce no2
de LantenoyJnfos' de vous porler des finances de notre commun*
- Le Coraeir Municipar -
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Pefit regard sur le

DASS1...

La logique budgdtaire de nos ancAffes nous dchappe un peu, trais annies s'dcoulaient au
siicle dernier, entre le budget primitif et le rdsultat ddfinitif ...
$ Le budget de Lantenav d un siicle d'icart...
En
En

b

1895
1995

I

Recettes
025,88frs
260,00frs

5
5J6

Dtoenses
6167,58frs
I 315 707,0Afrs

Risultat
- I 11l,I7frs
230 553,00frs

Ceusltgetion de la blairie et de l'icole : Un oroiet ambitietuc...

Le budget de 1897 proposait 7 287,4A frs de recettes et 5 561,1 I frs de dipenses. La
consinrciion de l'tcole ei cie ia hiairie fiit dilibdrie k A5 &tiliei i897, poiir t;it coi?i iots! de 1l 75 !
frs (36 186frs pour l'dcole, et 5 27jfrs pour la lv{airie). La loi du 20 Juin 1885 fxait le coiit d'un
groupe scolaire d 28 000 frs (b*u de calcul de subvention). Il fallait donc recourir d l'emprunt sur
30 ans cvec un tau\ en vigueur d 3,85%. Une imposition exceptionnelle de 71,20 centimes par
habitant fut ddlibdrde, celle ci dtait additionnelle aur quatre contributions de l'dpoque, les "quatre
- L'imp6tfonciel calcul,! d'aprds le revenu imposable des terres,
- Lafonciire des propriitis bdties, les bdtiments d'exploitation en dtaient exonir,ls,
- La personnelle mobtliire, contribution d laquelle dtaient soumis ceux qui vivaient de leurs
ressources propres, dquivalente d trois journdes de trqvail,
- l'impdt sur la lumiire et le soleil, la contribution sur les portes et les fenltres,
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L'orsanisatiin budgdtaire

des communes. auiourd'hui...
Dans les faits l'organisation budgdtaire des communes, se ddcompose en trois dtapes:
- Le Budget primitif (prdpard par le conseil municipal en Mars). On peut Ie considdrer
comme le budget principal. Il a un caractdre prdvisionnel, puisqu'il propose un projet de
fonctionnement sur une annrie entidre, et qu'il est votti au mois de mars de cette m€me annde.
- Le compte administratif (votd par le conseil municipal en Juin). Il reprdsente le rdsultat
exact de l'annde prdcidente, c'est d dire qu'il regrottpe tous ce qui s'est passi riellement sur le
planfinancier dans la commune, pour l'annde Eri vient de s'icouler.
- Le budget supplimentaire, qui est un budget d'ajustement, qui tient compte Jes risultats
cle l'exercice prdcddenl, il peut rectifier le budget primitif de I'annde en cours.
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Le Budget de Lantenay, en 1995...

$

Les ddpenses de

$

Fonctionnement.'

'

j0 500frs
- Fournitures, (fioul, combustibles, scolaires, btreau, etc...)
- Frais de penonnel (salaires et charges sociales).
388 500frs
- Impdts et taxes, (foncier,....)
35 500frs
(entretien
Travaux
et
s*tices
extdrieurs,
Bdtiments, wsirie, rdseaux, assarances,...).. 297 500frs
- Participalion, cotisations, @lat, Depart, Autres commtfips, SII/\\,...)
130 960frs
- Allocations et subventions, (trtutuelle des Pompiers, Sou des icoles, C.C.A.S,...) 19 I00frs
- Frais de gestion gdnirale, (P.T.T,transport scolaire ...)
127 800frs
- Fraisfinanciers, @emboursement d'intirdts sur emprunts en cours)
.56 800frs
- hiltvement pour investissements,
358 637frs
Les Recettes de Fonctionnement:
- Produi* de l'uploitation, (ventes de produits et services, eau, ordures...)
- hoduix domania*r, (Location des immeubles) ...........

300/rs

66

8A|frs
001 frs

j81

-

Ventes des Bois,
- Subventions et
@tat, autres communes,...)
- Dotation de I
- Co ntributions directes,
- Produits antdieurs, (excddenis des budgets prdcddents ...)

g
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.98 800Jrs
258 800frs
203 610frs
322 653frs

Lantenav: ... f$it ... et d fatre ...

Ig!!:

L'amdliorafion de la oualitd de l'eau distribude dans notre villase.

La pluie, lafonte des neiges amenaient une quantitd massive d'eau souillde dans le rtiservoir
recueiilant l'eou de Chaleyriat. Norrs a'ions la possibilitd de nous connecter sur l'eau du
Valromey, muis I'eau trouble du rdsem'oir restait dans notre circuit de distribution. Un
raccordement direcl avec le rdsecn amenant l'eau &t Valromey a permis d'amdliorer le systdme. En
cas d'intempdries, nous nous connectotts d l'eau du Valromey , sans passer par le rdservoir qui d le
tcmps de se ddcanter.
(fu{ontant des trwatx

A Faire

:

fficttrds

en dicembre:

l9 075 Jrs)

Travaux d'assatnissement

L'assainissement se trouve dgalement au centre de nos prdoccupations, le Conseil lvfunicipol
de Lantencry travaille d la rdalisation d'un projet visant d relier l'ensemble du village au systime
de lagunage du lotissement du Tremblay.
(Plus de ditails vous serontfournis dans ruttre prochain bulletin ...)
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- Pratiques ...

Bihliothique: - Nous profitons de ces quelques

lignes pour remercier Mme Memr potu'
le temps qu'elle consacre d l'urganisation de la Bibliothlque. Aujourd'hui, ellc souhaite pssser lct

nwin, et nous rechercholn une personfie de bonne volonti pour la retnplacer. Si vous
ilrtiressde pour reprenclre

le

Arcs

flambeuu , contacte: b[me fulenu, ou la .llairie.

Y La Comoagnie de S@eurs Pomoiers de Lantendy recnile touiours cles bdndyoles afin de
compldter.son efi'ectif si votts |tes intdressti, vr.zrs potvez contacter: ,\[r Claude Lellas (Chef de
usrys) ou lulr No€l Savey (Chef cle corps atljoint).
- Impnmu Par nor; sorns
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