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Lantenay – Infos 
 

N°15                                                         Juin 1999 
 
Bonjour, 

Ce mois de Juin marque le début du dernier été du siècle. Nous vous le souhaitons propice aux 

rencontres. Le conseil municipal comme chaque année vous invite à participer nombreux aux 

manifestations locales. 

Bon été à tous. 

        Le Conseil Municipal 

     

 LANTENAY :…FAIT… 
 

 Vente des bois : Le 10/06/99, à l’adjudication de printemps, des ventes de bois sur pied, la 

commune a vendu un lot de 597 m3 (parcelle 1) acheté par les ETS MONNET SEVE pour la 

somme de 160 000 frs hors taxes. 

 

 LANTENAY : INFOS – PRATIQUES. 
 

Pour le bon fonctionnement de la décharge communale et pour le respect de chacun, 

nous vous demandons de jeter vos déchets verts et autres dans la décharge et non de 

les déposer sur la plate-forme. Merci de votre compréhension. 

 

 L’ETE A LANTENAY 
 

 Repas du 14 juillet 

 Menu : Salade – Côtelettes – Gratin Dauphinois – Fromages – 

Galettes 

 Inscriptions : Avant le Vendredi 9 Juillet auprès de  

Madame la secrétaire de Mairie 

Adultes : 60 frs 

Enfants (école primaire) : 30 frs 

Gratuit pour les moins de 5 ans 

Selon le temps nous nous installerons dans la cour de l’école ou sous le hangar communal. 

 

 Fête patronale :  Le samedi 7 Août et le dimanche 8 Août 99 

    (Organisée par l’amicale des Sapeurs Pompiers de Lantenay) 

 

 Journée du Four : Le samedi 4 septembre à partir de 4 heures à l’ancienne 

fromagerie pour ceux qui veulent participer à la préparation de la pâte. 
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Organisation budgétaire des communes (suite) 
 

Nous vous avons présenté, dans le numéro 14 l’organisation e la section de fonctionnement de notre 

budget communal. Aujourd’hui nous allons parler de la deuxième partie de notre budget : 

l’investissement. 

En fait pour pouvoir investir, les communes ont plusieurs ressources : 

- les fonds propres (constitué des excédents de clôtures des années antérieures) 

- les produits exceptionnels (vente de terrain, de bien, de bois…) 

- les emprunts 

- les subventions diverses, qui constituent souvent le complément nécessaire aux investissements. 
 

 La section d’investissement, qui regroupe toutes les opérations d’acquisition, d’équipement ou 

gros travaux, s’organise comme la section de fonctionnement, on distingue les dépenses et les recettes. 

Section d’investissement (base : Compte administratif 1998) 

Dépenses : 
Montant en frs 

1998 

1 Remboursement des emprunts antérieurs à l’exercice 19 400 

2 Opérations d’investissement réalisées cette année 
    Pont du Tremblay 

    Informatisation de la mairie 

    Achat d’un godet hydraulique 

    Travaux écoles (mise en conformité du chauffage+fenêtres changées) 

370 249 
299 700 

30 000 

10 492 

30 057 

Total des dépenses d’investissement 389 649 

Dépenses Investissements 1998 
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Recettes d’investissement (année 1998) 

1 Excédents capitalisés 496 847 

2 Nouveaux emprunts 0 

3 Subventions (subvention pour le pont du Tremblay en attente) 0 

4 Vente exceptionnelle 9 408 

Total des recettes de fonctionnement 1 006 490 

Ce budget communal, présenté, nous l’avons vu en deux sections, est complété dans notre commune, par 

quatre budgets annexes, dont les excédents ou les déficits sont repris et intégrés à la fin de chaque 

exercice.         Les quatre budgets annexes de la commune de Lantenay : 

- le budget bois, 

- le budget eau 

- le budget assainissement 

- le budget atelier relai (Menuiserie) 
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