
MAIRIE DE LANTENNE VERTIERE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU  

15 JANVIER 2016 
 
 

L’an deux mille seize, le 15 janvier à 20h00, les membres du conseil municipal de la 

commune de Lantenne-Vertière se sont réunis sous la présidence de Monsieur Thierry 

MALESIEUX, le Maire. 

Présents : Thierry MALESIEUX ; Jean-Jacques VITTOT, Gilles DECURE, Sandra 

VANDENBUSSCHE, Robert DEBERNARD, Angélique LAZERAT, Françoise LAZERAT, 

Katia ODILLE, Oriane PETITOT, Laëtitia RENAUD, Cédric SIMON (a pouvoir de René 

FASSENET), Christian TRIVELLIN.  

Absents excusés: Christophe LEMONIER, Marylène DURO, René FASSENET 

Secrétaire de séance : Katia ODILLE 

 

 

I SORTIE DU SICA : 

 
Suite à la l’intégration de la commune de Lantenne-Vertière à compter du 1

er
 janvier 2016 au 

sein de la Communauté de Communes du Val Marnaysien, il y a lieu de sortir du SICA. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

II DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES : 

 
Deux délégués communautaires doivent être désignés pour représenter la commune au sein du 

conseil communautaire de Marnay. A l’unanimité, le conseil municipal désigne Thierry 

MALESIEUX et Jean-Jacques VITTOT. 

 

III QUESTIONS DIVERSES : 

 
- La commune souhaite engager une mission de maitrise d’œuvre relative à la réhabilitation 

de son système d’assainissement. Des annonces légales seront déposées pour rechercher un 

maitre d’œuvre. Le conseil municipal étudiera les différentes propositions. 

- La commission bâtiment va se réunir pour évoquer les différentes possibilités  de 

réhabilitation des locaux situés au-dessus de la mairie ainsi que l’aménagement de la place du 

village.  

- France Bleu Besançon organisera le 12 mars 2016 l’émission « samedi chez vous » dans 

notre village. 

- La commission voirie fera l’inventaire de l’état des panneaux de signalisation pour soit 

effectuer un changement ou un nettoyage. 

- Panneaux d’affichage pour diffuser les diverses manifestations qui se déroulent dans le 

village : étude de différentes possibilités et emplacements ; recherche d’information sur 

l’intérêt et le coût de panneaux électroniques. 

- Un emplacement sera laissé à disposition provisoirement dans l’atelier municipal pour le 

stockage des matériels et accessoires de « La Lanvertoise»  

 


