
Mairie de Lantenay 

Conseil municipal 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 5 MAI 2014 

Convocation du : 30 / 04 / 2014 

Présents : H. LEROY, A. PERTREUX , O. ADAMOWICZ, D. BRUNET, S. GILGENKRANTZ, J. MARCHAS, J.P. 

MIALON, C. PELLEGRINI, F. RONDOT, A. SAVRE, A. GUILLOT – SUDAN  
 

Excusé : Aucun 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE MAIRE 

 

1) Forêt 
 

 Vente de bois de printemps : 412 m3 de résineux des parcelles 6 et 15 sont mis en vente en un seul lot. 
 

 Bois non soumis : Suite à la visite de plusieurs parcelles non soumises par les membres de la commission 

Forêt, il apparaît que le bornage de nombreuses parcelles doit être refait. En plus de ces travaux de 

bornage, des bois devront être marqués en juin, en prévision de coupes cet automne.  

 

2) PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

En s’appuyant sur le diagnostic et les premières propositions du cabinet 2BR, le conseil municipal émet  

idées et propositions supplémentaires, qui pourront être intégrées au projet de PLU. 
 

Thème Idées et propositions 

Constructions 

- Pas de HLM 
- Développer une offre de logement locatif 
- Couleurs des façades : favoriser les tons de camaïeu beige ou gris, éviter 

les couleurs vives 
- Tuiles : éviter les tuiles provençales 
- Toits : construire des toits à deux pans au minimum 
- Nombre de constructions : 2 par an en moyenne 

Voierie et circulation 

- Repenser et sécuriser plusieurs carrefours du village 
- Mieux signaler le hameau du Tremblay, et indiquer par un panneau la 

limitation de vitesse à l’entrée du hameau 
- Transformer le chemin de la Cornette en voie à sens unique 

Organisation de l’espace 
Limiter l’avancement de la forêt aux abords du village, afin de conserver des 
paysages ouverts. 

Environnement 

- Intégrer le sentier botanique dans le PLU 
- Protéger les sources d’eau 
- Réhabiliter les emplacements des décharges sauvages 
- Limiter l’érosion des sols le long des voies d’eau 

Population et démographie 
- Favoriser l’installation de jeunes ménages avec enfants, en proposant 

des logements et des services adaptés à leurs besoins 
- Hausse modérée de la population 

Infrastructures 
- Réhabilitation du terrain de football 
- Envisager la construction d’une aire de jeux pour jeunes enfants. 
- Envisager la construction d’un City-stade, et réfléchir à son emplacement 

Réseaux techniques, énergie 

- Supprimer les deux transformateurs (en face de la Poste et au Tremblay) 
- Réaliser l’extension du réseau d’éclairage public à tout le village ; pour 

financer cette extension et diminuer la facture d’électricité de la 
commune, réfléchir à la possibilité d’éteindre l’éclairage public à partir 
d’une certaine heure (23 h, minuit ou 1 h). 

- Renforcer le réseau EDF sur le haut du village 



- Obtenir le Très Haut Débit Internet 
- Mettre aux normes les bornes incendie 

Économie, bois, agriculture 
- Classer les terrains de la scierie Monnet-Seve en terrains industriels 
- Favoriser l’implantation d’un commerce 

Services 

- Conserver la garderie-cantine 
- Envisager la création d’une crèche et d’un centre aéré 

(intercommunaux) 
- Augmenter la capacité de la déchetterie mobile 

 

3) Service d’accueil minimum 
 

La commune désigne quatre responsables du service d’accueil minimum à l’école : Mme Sylvie DELGADO, 

Mrs Hervé LEROY, Anthony PERTREUX et Olivier ADAMOWICZ. 

Ainsi, à chaque fois que ce service sera assuré, la commune percevra 200 €. 
 

4) Compte-rendu de diverses réunions 
 

 SIEA (Syndicat Intercommunal d’Electricité de de E-communication de l’ain) : Assemblée Générale 

Le nouveau président du SIEA est M. Charles DE LA VERPILLIÈRE ; Mme Annie CARRIER, maire de Brénod, 

est vice-présidente. 

Un accord a été trouvé entre le SIEA et Orange, qui met fin au contentieux judiciaire entre les deux parties. 

Le SIEA va donc reprendre le déploiement de son réseau de fibre optique, avec pour objectif la fin des 

travaux en 2020.  
 

 CCHB (Communauté de Communes du Haut Bugey) : Vote du Budget 2014 

Plusieurs problèmes sont soulevés : 

- Budget annexe des parcs industriels : poursuite de la politique de l’offre (la CCHB achète des terrains, 

les viabilise et les revend à perte pour attirer des entreprises). Cette politique est-elle toujours 

adaptée ? 

- Assainissement : Le budget général subventionne le budget assainissement, ce qui n’est normalement 

pas autorisé pour les collectivités de plus de 3500 habitants. 

- Sports : La CCHB ayant repris la compétence Sports, les associations sportives ne peuvent plus être 

subventionnées à la fois par les communes et par la communauté de communes. Le montant total des 

subventions reste constant, mais la double subvention commune-CCHB est maintenue dans certains 

cas, de manière transitoire, avant régularisation définitive en 2015. 
 

 Association Les P’tits Loups : Assemblée générale et dissolution de l’association, après reprise de 

l’activité par les communes 

Le reliquat (environ 1000 €) sera utilisé pour acheter du matériel pour la garderie/cantine. 

 

5) Questions diverses 
 

 Trésorerie : La commune dispose à ce jour de 91 183,32 euros. 
 

 Élections européennes du 25 mai : Les permanences du bureau de vote sont organisées. 
 

 SIABVA (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine) : Le conseil 

municipal désigne ses délégués auprès du SIABVA. 

Titulaires : Anthony PERTREUX et Olivier ADAMOWICZ 

Suppléants : Hervé LEROY et Denis BRUNET 
 

 Sentier botanique : Les panneaux ont été installés. 
 

 Fioul domestique : M. Alain SAVRE propose que la commune organise des achats groupés de fioul 

domestique. M. le Maire va demander à différents fournisseurs de lui faire des offres pour une livraison en 

juin ; les habitants seront contactés pour pouvoir en bénéficier. 

 



 Occupation de la salle de la garderie le mercredi après-midi : Si la garderie devait rester ouverte le 

mercredi après-midi, les anciens ne pourraient plus utiliser la salle ; M. le curé a proposé de mettre une 

salle à leur disposition en remplacement.  

 

Fin de la réunion à 22 h 45. 

Prochaine réunion : 2 juin 2014 


