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Avant la rdvolution tl existait des dvaluations tirdes de l'dtat des 'feux" ou des paroisses, de l'dtat

des provinces ou des m,imoires des Intendants. La loi du 22/07/1791 previt unrecensement. Prdpard par
Lucien Bonaparte et Chaptal, il eut lieu en 1801 (33 millions d'habitants sur 98 ddportements de

l'dpoque), puis on ffictua un recensement tous les 5 ans (anndes en I et en 6).

A cause des guerres, le recensement de l871fut reculd d'un an et il n'y en eut pas en l9l6 et 1941.

Aprds 1945 les enquAks par sondage auraient dfi permettre un recensement tous les I0 ans. Dbs 1946 un

rythme plus rapide se rdvdla ndcessaire. Les recensements suivants ont dtd rdalis,is en 1954, 1962, 1966

1975, 1982 et 1990.

Le recensement de 1997 a dtd reportd en 1999 pour des raisons budgdtaires (mille millions de

francs en 1990). (source: Quid 1991 et 98)

Recensements de la ulation de Lsntenav:
Ann6e:
Habitants:

1954
213

1962
224

1968

186
r975
176

1982
198

1990

236
1999
264

A faire:

9 U Conseil Municipal a ddcidd de restaurer le bdtiment dufour communal

9 Dont le cudre des rendez-vous citoyens, les jeunes gens et jeunes Jilles doivent se

faire recenser en mairie le mois unniversaire de leurs 16 ans.

V Le prix cycliste des 4 Communes se ddroulera le 6 juin: ddpart et arrivde d Outriaz.

9 U JAr, des dcoles du regroupement pddagogique oura lieu d Lantenay le 26 jutn.

9 Srir, d l'appel des Sapeurs Pompiers, un groupe de B jeunes (6 gargons,2 filles) s'est constituti

et a participd d sa premidre man@uvre.

Bonjour,
Nous ayons retardd la parutton de ce numdro de Lantenay Infos, aJin d'1tre en mesure de vous

informer, que d'aprbs le dernier recensement, nous sommes aujourd'hui 264 habitants sur notre petite

commune de Lantenay.
Dans ce numdro, nons vous proposons, un peu d'histoire du recensement, et un petit passage en

revue de notre organisatton budgdtatre.(dtald sui plusieurs numdros).
- Le Conseil Munictpal -



Organisation budg6tai re des comm unes

L'organisation budg6taire des communes se divise en deux grandes sections:

d La section de Fonctionnement, regroupant tout se qui sert d faire fonctionner la commune au quotidien.

Qpsectiond'i@!,quiregroupetoutes1esop6rationsd'acquisition,d'6quipementougroStravaux.

Chacune de ces deux sections des et des recettes ...

D6penses de fonction nement

Charges a caractdre

96n6ral

Section de fonctionnement (base: Compte administratif 1998)
Montant en frs

1 998Ddpenses : on peut distinguer 5 grands chapitres ...
426 1801 Charges i caractdre g6n6ral

Achats, 6lectricit6, entretien mat5riel et bdtiments, Transport Scolaire, implts ef faxes
352 579Charges de personnel

Salalres + charges des 3 employ6s communaux (garde,secr6taire, assr'stante maternelle)
188 5203 Autres charges courantes

lndemnitls diyerses, aide sociale d€paftementale, participations intercommunales,Subventions
4 Charges Financilres

Rembou rse me nt des empru nts
8 020

5 Charges exceptionnelles
Non pr6vues

I 408

984 707Total des d6penses de fonctionnement

Recettes : on peut distinguer 6 gronds chapitres ...
1 Vente de produits et de services

Redevance ordures m€nagdres, prestation intercommunale pour les 6coles,

153 584

2 lmpdts et taxes
lmplts locaux, droits de mutations, faxes dlverses,

268 977

3 Dotations, subventions et participations
Etat, d1partement, autres communes, ...

368 713

4 Autres produits de gestions courantes
Locations + produits divers + vente de bols

178 995

103

6 Produits exceptionnels
Ventes exceptionnelles, remboursernenfs divers,

36 117

Total des receffes de fonctionnement 1 006 490
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