
  

MAIRIE DE LANTENNE VERTIERE  

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 28 AVRIL 2017 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le 28 Avril à 20h30, les membres du conseil municipal de 

LANTENNE-VERTIERE se sont réunis  sous la présidence de Monsieur Thierry 

MALESIEUX, le Maire.  

Présents : Thierry MALESIEUX, Sandra VANDENBUSSCHE, Jean-Jacques VITTOT, 

Christophe LEMONIER, Gilles DECURE, Robert DEBERNARD, René FASSENET, Cédric 

SIMON, Christian TRIVELLIN, Marylène DURO. 

Excusés : Françoise LAZERAT, Katia ODILLE, Laëtitia RENAUD, Oriane PETITOT 

Secrétaire de séance : Christophe LEMONIER 

 

 

 

 

 

I VALIDATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

ENTRE LA COMMUNE ET LES ASSOCIATIONS : 

 

Afin de formaliser les différentes mise à disposition de locaux et de matériel de la commune 

aux associations du village, une convention a été rédigée dans ce sens. Après concertation et 

lecture de la convention, le conseil municipal adopte le texte à l’unanimité. 

 

   

II RETRAIT DE LA COMMUNE DE LANTENNE-VERTIERE ET DE 7 

COMMUNES DU SICA : 

 
A l’unanimité, le conseil municipal a décidé de se retirer du Syndicat Intercommunal du 

Canton d’Audeux (SICA). 

La commune accepte également le départ du SICA des communes de Corcondray, Villers- 

Buzon, Ferrières les Bois, Berthelange, Mercey le Grand, Etrabonne, Corcelles-Ferrières. 

 

III  CHANTIER DEPARTEMENTAUX : 

 
A l’unanimité, le conseil municipal délibère favorablement pour les travaux d’entretien des 

espaces verts de la commune avec les chantiers départementaux pour l’emploi d’insertion 

(CDEI) afin d’aider l’employé communal.  

 

IV MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX AERIENS DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES D’ORANGE : 
  

Le conseil municipal accepte à l'unanimité les travaux d'enfouissement portant simultanément 

sur les réseaux d'électricité ainsi que sur les réseaux de communications électroniques. Les 

travaux concernés se situent rue de l'Eglise et chemin du Renaudin. 

 

 



V  QUESTIONS DIVERSES : 

 

 
 Une visite du site éolien de Crozet-le-Grand est proposée par le conseil 

municipal le samedi 20 mai à 8h à l’ensemble des habitants de la commune.  

 Une dératisation sera effectuée sur la commune. 

 Mme Angélique LAZERAT a démissionné du conseil municipal. 

 Une implantation de panneaux photovoltaïque sur le toit de la salle des fêtes est 

à l’étude, sachant qu’une subvention de l’ordre de 25% est susceptible d’être 

octroyée par le SYDED. 

 Emplois jeunes été par la commune : 5 jeunes pourrons être accueillis cet été. 

Dans le cas de plus de 5 candidatures, il sera procédé à un tirage au sort pour 

désigner les participants. 

 Le conseil communautaire du Val Marnaysien aura lieu à Lantenne-Vertière le 

15  mai à 20h30 à la salle des fêtes. 

 

La séance est levée à 23h15. 

 


