Mairie de Lantenay
Conseil municipal
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 14 JANVIER 2019
Convocation du : 04/01/2019
Présents : A. PERTREUX, O. ADAMOWICZ, D. BRUNET, S. GILGENKRANTZ, A. GUILLOT – SUDAN,
J.P. MIALON, C. PELLEGRINI, F. RONDOT, A. SAVRE
Excusés : H. LEROY
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE PREMIER ADJOINT
Le compte rendu du précédent conseil municipal est validé.
1) Délibération : Nombre de sièges HBA
À l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la nouvelle répartition des sièges au sein de HBA,
suite à l’absorption de la Communauté de Communes d’Hauteville.
2) Délibération : Passation de marchés publics – Conseil Départemental
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’adhésion du Conseil Départemental à la
plateforme unique de dématérialisation des marchés publics, pour les acheteurs de l’Ain.
3) Point sur les travaux 2019
- Bâche incendie : Les travaux ont commencé le jeudi 9 janvier.
- Accessibilité des locaux de la mairie/école : Les deux portails seront fermés, des visiophones
et des gâches électriques seront installés aux portails et à certaines des portes donnant accès
au bâtiment. La commune est en attente de devis. L’employé municipal réalise en ce moment
les panneaux de signalétique qui seront installés dans la cour. Des bandes rugueuses devront
également être posées au sol.
4) Remplacement d’un employé communal
Madame Sylvie MOREL, employée communale chargée de la cantine-garderie, a signifié à la
commune de LANTENAY sa démission, par une lettre recommandée datée du 31 décembre
2018. Son préavis est de 2 mois. Les communes du RPI doivent lui trouver un remplaçant
pour le début du mois de mars.
5) Bilan financier – Année 2018
M. le Premier Adjoint présente un bilan financier provisoire de l’année 2018, et évoque les
perspectives financières pour 2019.
6) Questions diverses
• Bois : Une plantation d’épicéas, dont un tiers sont en train de sécher, ainsi que de gros bois
isolés, ont fait l’objet d’une offre d’achat de la part de la scierie MONNET-SEVE. Le Conseil
Municipal valide la vente des épicéas, mais va proposer les autres bois à d’autres scieurs pour
tenter d’obtenir une offre plus favorable.

• Demande de Certificat d’Urbanisme : Le Conseil Municipal prend une délibération
approuvant la demande de CU de M. Flavien TOMAS.
• Cérémonie des vœux : elle se déroulera le 20 janvier à 11h, dans le hall de la mairie.
• Repas des anciens : Il a été organisé à la Vieille Auberge du BALMAY, à la satisfaction de tous
les participants.
• Cantine-Garderie : Certains parents d’élèves auraient rencontrés des difficultés avec le
système de réservation en ligne, mais très peu l’ont signifié à la mairie. Un courriel sera
envoyé aux parents pour leur rappeler qu’en cas de problème avec le logiciel de réservation,
il convient d’en informer rapidement la mairie, de la façon la plus précise possible, et que les
employées de la cantine garderie ne sont pas habilitées pour traiter ce type de problème.

