
  

MAIRIE DE LANTENNE VERTIERE  

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 24 JUIN 2016 

 

 

Présents : Thierry MALESIEUX, Jean-Jacques VITTOT, Christophe LEMONIER (a pouvoir 

de Cédric SIMON), Gilles DECURE, Sandra VANDENBUSSCHE, Robert DEBERNARD (a 

pouvoir de Christian TRIVELLIN), Marylène DURO, René FASSENET, Françoise 

LAZERAT. 

Absents excusés: Cédric SIMON, Laëtitia RENAUD, Angélique LAZERAT, Katia ODILLE, 

Oriane PETITOT, Christian TRIVELLIN 

Secrétaire de séance : Françoise LAZERAT 

 

DEMANDE DE MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR :  
Mr le Maire demande d’intégrer un point 0 dans l’ordre du jour : Intégration du chemin du 

Renaudin à la voirie communale. 

La modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité.  

 

0 Intégration du chemin du Renaudin en voie 

communale : 
 

L’association foncière ayant cédé à la commune le chemin du Renaudin sur une longueur de 

200 mètres, il y a lieu de procéder à son classement et de l’intégrer dans la voirie communale. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité ce classement  

 

1-Choix du géomètre pour la levée topographique pour 

l’assainissement : 
 

Considérant la nécessité d'engager une mission de levée topographique dans le cadre de 

l'opération d'assainissement, la commune, assisté de son maître d'oeuvre, a engagé une 

consultation directe d'entreprises. Cette consultation rentre dans le cadre d'une procédure 

adaptée. Quatre entreprises ont répondu. Suite à l'analyse des offres, le Cabinet Mathey 

pour un montant de 13 145,60 € HT est retenu à l'unanimité. 
 

2-Renouvellement du contrat aidé : 

 

Le contrat aidé de la poste se termine au 30 juin, le conseil valide son renouvellement 

pour un an. 

 

3- Vote des indemnités du percepteur : 
 

Le percepteur demande à la commune une indemnité de conseil pour l’année 2015 de 

415,70€ brut. 

Vu les conseils et aides reçues par le percepteur pour l’année 2015, l’indemnité est 

validée à l’unanimité. 
 

 

 



4- Demande de subvention pour les travaux 

d’enfouissement chemin du Renaudin et rue de l’Eglise : 
 

Le montant des travaux concernant l’enfouissement des réseaux eaux usées et eaux 

pluviales ainsi que l’aménagement et sécurisation de la voirie communale pour le chemin 

du Renaudin et rue de l’Eglise s’élève à 117 793,40 € HT. Le conseil municipal accepte à 

l’unanimité de demander des subventions auprès du Conseil Départemental, Agence de 

l’Eau et de l’Etat 

5- Questions diverses dont tour de table des 

commissions : 
 

Divers : 

- Bilan du travail des chantiers départementaux : Sept personnes sont venues pour faire 

l’entretien des espaces verts dans la commune pendant une journée. Le coût de la 

journée est de 400€ environ. Nous décidons de recommencer 1 fois en juillet et une 

fois en août.  

- Les racines de certains arbres du cimetière viennent abimer les tombes situées autour. 

Une réflexion est en cours pour remédier à ce problème.  

Voirie : 

- La commission a fait son choix pour le modèle des nouveaux lampadaires 

 

Vie du village : 

- Les dates pour la journée de formation aux premiers secours sont le 1 et 8 octobre. Le                    

prix restant à la charge des personnes intéressées est de 30€. 

- Des fleurs ont été plantées dans des bacs dans le village. Mais certaines personnes non 

respectueuses s’en servent comme barbecue !  

- Le conseil municipal réfléchit à la mise en place d’un conseil de jeunes. 

 

Urbanisme : 

- Suite à plusieurs relances par courrier ou verbales, la commission décide d’envoyer  

des lettres recommandées, avec mise en demeure,  aux personnes du village qui ont 

réalisé des travaux qui ne seraient pas conformes aux réglementations en vigueur ou 

au PLU. 

Bois : 

- Les travaux pour l’année prochaine se feront sur la parcelle 19 et les grumes seront 

tirées de la parcelle 7 et 8.Nous avons de moins en moins de demande sur le bois en 

bord de route. 

 

La séance est levée à 20H45. 


