
Mairie de Lantenay 
Conseil municipal 

 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 9 septembre 2013 

Convocation du : 26 / 08 / 2013 

Présents : H. LEROY, G. PELISSON, A. PERTREUX, O. ADAMOWICZ, J.P. BALLAND, D. BRUNET, L. DOLIQUE,  

J. MARCHAS, C. PELLEGRINI, F. RONDOT, C. ROLLET 

 

Excusé : Aucun 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MR LE MAIRE 

 

 

1°) Décisions budgétaires modificatives 

 2 444 € prévus au titre de réparations dans l’église sont affectés à l’opération « Travaux de la maison 

forestière et hangar ». Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Tournier.  

 306 € sont pris sur le compte 2031 et affectés au compte 2184. 

 223 € sont pris sur le compte 61523 et affectés au compte 706129. 

2°) Agence technique départementale 

La commune de Lantenay adhère à l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain, qui fournit une 

assistance technique, juridique et financière aux collectivités en vue de la réalisation de travaux. 

Le montant de l’adhésion est de 200 €. 

3°) Cantine / Garderie : bilan de la première semaine 
 

 La société Hauteville Traiteur a été choisie pour la fourniture des repas ; le prix du repas est de 4,17 €. 

 Les premiers retours sont positifs quant à la qualité des repas et aux quantités servies. 

 Le percepteur a rejeté le paiement des communes d’Outriaz et Izenave pour le matériel de cuisine, au 

motif que ces deux communes ne pouvaient pas récupérer le FCTVA, n’étant pas propriétaires du 

matériel acheté. La totalité du matériel sera donc facturée à Lantenay, et Outriaz et Izenave lui 

rembourseront leur part, dont aura été soustrait le FCTVA. 

 

4°) PLU 

Une réunion s’est tenue en mairie le 6 septembre dernier avec Mr Jean-Luc RAMEL, dirigeant du cabinet 

2BR, qui a été retenu pour la réalisation du PLU. 

Les principes et les règles d’élaboration d’un PLU, les avantages d’un PLU sur le régime du RNU 

(actuellement en vigueur à Lantenay), et les aides financières dont pourra bénéficier la commune ont été 

rappelés. 

Différentes zones seront définies (U : urbanisées – A : agricoles – AU : agricole urbanisables – N : 

naturelles), avec un règlement pour chaque zone. Des emplacements réservés (ER) pourront aussi être 

créés en vue d’aménagements futurs. 

Une fois le PLU en place, chacun saura quelles sont les zones constructibles et lesquelles ne le sont pas, ce 

qui n’est pas le cas sous le régime du RNU. La commune deviendra alors décisionnaire en matière 

d’urbanisme, dans le cadre fixé par le PLU. 



Le PLU ne sera validé par les services de l’état que s’il respecte un certain nombre de critères, dont le 

respect des règles nationales de l’urbanisme, la densification du village, la création de quelques logements 

sociaux.  

Plusieurs réunions seront organisées, au cours desquelles la population sera informée et consultée. 

Le délai nécessaire à la réalisation et à la validation du PLU est de 3 ans.  

M. le Maire fait remarquer que les personnes souhaitant construire ou vendre un terrain avant la mise en 

place du PLU ont donc 3 ans pour le faire. Il rappelle néanmoins que personne ne peut, en l’état actuel, 

présager de la réponse des services de l’état en cas de demande de certificat d’urbanisme ou de permis de 

construire. Certaines personnes peuvent ainsi penser que leur terrain est aujourd’hui constructible, alors 

qu’il n’en est rien. 

5°) Assainissement 
 

Les études sont en cours. 

 

6°) ONF 
 

Une réunion s’est tenue en mairie le 1er juillet, avec des représentants de l’ONF, avec pour objet la 

gestion de la forêt communale dans les décennies à venir. 
 

Bilan 
 

Lantenay possède 156 hectares de forêt soumis (plus environ 30 hectares sur la colline de 

l’Avocat, mais qui sont difficilement exploitables). 
 

Les parcelles 1, 6, 12, 13, 14, 15 et 17 ont un bon potentiel, les parcelles 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 ont 

un potentiel moyen, alors que les parcelles 2, 3 et 16 ont un potentiel faible. 
 

60 % de la surface est occupée par des sapins, 16 % par des épicéas, 17 % par des hêtres, 6 % par 

divers feuillus, et 1 % par des chênes. 
 

La forêt ayant été peu exploitée jusque dans les années 70, puis de façon intensive depuis, la 

commune risque d’avoir très peu de bois à couper d’ici 15 ans (sans doute moins de 10 hectares). 
 

Décisions 
 

L’ONF a fait des propositions à la commune, en lui laissant le choix entre plusieurs options. Le 

conseil municipal valide les choix suivants. 
 

 Diversité des essences : Maintien de la répartition actuelle (plus de 75 % de résineux). 

 Accueil du public : Aucun accueil prévu. 

 Production : Poursuite du renouvellement de la forêt (récolte inférieure à la production, 

d’environ 580    par an, dépérissants compris, dont 20 % de feuillus). 

 Plantations : Poursuite des plantations, mais avec d’autres essences que celles préconisées par 

l’ONF. Seront plantés essentiellement des sapins, ainsi qu’un peu de Douglas. 

 Dessertes : Pas de nouvelle desserte. La construction, en commun avec Izenave, d’une piste 

desservant l’Avocat est envisagée.  

 

7°) Bilan du 14 juillet 2013 
 

Le déficit est cette année de 200 €, inférieur à celui de l’an dernier. 

 



8°) Questions diverses 

 

 Situation de Trésorerie : La commune dispose de 94 725,10 €  au 1er septembre. 

 

 Maison forestière : La commune a reçu un devis de 3 564,83 € TTC pour la clôture de la maison 

forestière, de la part de l’entreprise MGF. La décision de la prise en charge de la moitié sera prise lors de 

l’élaboration du budget 2014. 

 

 Subvention : La commune percevra bien cette année une subvention pour les travaux de plantation en 

forêt. 

 

 Cloches de l’église : Le tableau électrique a été changé, mais la roue dentée entraînant le marteau est 

hors d’usage ; elle a donc également été changée. Le coût total de la réparation est de 3 930.41 €. 

 

 Logement de la Poste : Mr Claude VELLAS et l’entreprise GONCET a été retenu pour les travaux ans la 

salle de bain, et sera assisté de Mr Hervé BRUNET, employé communal. 

 

 Facturation d’eau : En raison d’un changement du logiciel informatique, les factures arriveront fin 

septembre ou début octobre avec une date limite de paiement au 31 octobre 2013. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22 h 30. 

 

Prochaine réunion le lundi 7 octobre. 


