Mairie de Lantenay
Conseil municipal
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 11 MARS 2019
Convocation du : 06/03/2019
Présents : H. LEROY, A. PERTREUX, O. ADAMOWICZ, D. BRUNET, J.P. MIALON, C. PELLEGRINI, S.
GILGENKRANTZ, A. SAVRE
Excusés : A. GUILLOT – SUDAN, F. RONDOT
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE MAIRE
1) Vote du compte administratif et du compte de gestion – Année 2018
M. le Maire présente le compte administratif et le compte de gestion de l’année 2018.
La section Fonctionnement du budget principal présente un excédent de 92 876,34 €, la
section Investissement présente un excédent de 30 395,85 €. Le budget Bois présente un
excédent de 14 488,56 €.
Sous la présidence de M. le Premier Adjoint, le conseil municipal approuve ces comptes à
l’unanimité.
M. le Maire présente ensuite les perspectives financières pour les années à venir. Les
dotations devraient baisser légèrement en 2019, et la commune perdra environ 19 000 € de
dotations en 2020 car elle ne sera plus en ZRR. En 2019, l’objectif sera de stabiliser les
dépenses, de réaliser une partie des travaux de rénovation de l’éclairage public, de continuer
à rénover certaines parties de la voierie communale, et de terminer la mise en accessibilité
des bâtiments de la mairie.
2) Bibliothèque municipale
Le service des bibliothèques du Conseil Départemental propose de supprimer la bibliothèque
municipale de LANTENAY (ainsi que celle de CHEVILLARD), en raison de problèmes
d’accessibilité. Une solution pourrait être d’installer la bibliothèque dans une partie de la
salle de repos de l’école.
3) PLUIH
Les derniers documents transmis par HBA montrent que les remarques du Conseil municipal
de LANTENAY ont été prises en compte. Suite au prochain Conseil communautaire, une
proposition définitive de PLUIH sera votée, avant déclenchement de l’enquête publique.
4) Compte rendu de réunions
• SIEA : La fibre arrivera à LANTENAY à partir de 2021. A la demande de l’État, la cartographie
de tous les réseaux devra être reprise, pour en améliorer la précision. Le SIEA propose de
mettre à disposition des communes son ingénierie technique et financière pour les
accompagner dans la réalisation des travaux d’économies d’énergie en collectant et en
valorisant les Certificats d’Économie d’Énergie. Enfin, le budget 2019 ne prévoit pas de
hausse de la cotisation des communes.

5) Questions diverses
Par délibération, la commune de LANTENAY se déclare opposée à l’encaissement des recettes
des ventes de bois par l’ONF en lieu et place de la DGFIP, service public d’intérêt général.

