
  
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2022 
 

 

Membres  présents :  SEGUIN P / LECLERCQ G / BOUILLET A / MONNOT G / ETARD C /  HONORE 

P / MARTENOT G / MONNOT F / MORANT D / PIERRICHON D / ROSIER B /  
 

Membres excusés: GERVREAU-EDOUARD O pouvoir à PIERRICHON D 

CASES C pouvoir à BOUILLET A  

 
 

Membres absents : ROSIER F / ROSIER B  
 

Secrétaire de séance :    
 

Résultats des délibérations 

 
AMO travaux de voirie  

 

Dans le cadre des travaux de voiries prévus sur la rue Lanternier, Chemin du cogniot et chemin de vichèvre, la 

commune sollicite l’assistance d’ICO, service du conseil départemental. 

Afin d’être assister dans la maîtrise d’ouvrage, il convient de signer la convention avec le conseil départemental 

dont le montant prévisionnel des honoraires est de 2 121,60€ TTC 

Le conseil municipal accepte à l'unanimité la présente convention, autorise Monsieur le Maire à la signer et 

s’engage à inscrire les crédits nécessaires 

 

Tableau de classement de voirie 

 

Toujours dans la prévision des travaux de voiries nommés ci-dessus, afin de pouvoir bénéficier de subventions, il convient 

d’effectuer des modifications dans le tableau de classement de voiries communales qui répertorie les voies à caractère de 

chemins (inéligibles aux subventions) et celles à caractère de rues (éligibles aux subventions). 

De fait, il faut diminuer le chemin de cogniot de 80 mètres en l’intégrant à la voirie à caractère de rues et de 40 mètres pour 

le chemin de vichèvre. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les modifications ci-dessus expliquées et sollicite que les appellations restent 

identiques afin de ne pas engendrer des complications pour les usagers (services des postes, EDF, secours…) 

La question sera posée aux services compétents en la matière pour que les chemins gardent leurs noms de chemin de cogniot 

et chemin de vichèvre. 

Travaux de voirie chemin  

A l’élaboration du budget, il a été prévu des travaux de réfection de chemin. 

Il convient désormais d’accepter le devis par délibération étant donné que la délibération de délégations du 

conseil municipal au maire ne prévoit que des dépenses inférieures à 10 000€ 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le devis 

présenté. 
 

Centre de Gestion – contrat d’assurance statutaire 

 

Les collectivités territoriales ont des obligations statutaires à l'égard de leur personnel indisponible pour raison 

de santé, et elles doivent en assumer la charge financière (elles continuent de verser les salaires des agents en 

incapacité physique). Les collectivités peuvent contracter une assurance statutaire afin de se protéger contre ces 

risques financiers. 

 



Le CDG 21 entame dès à présent la procédure de renouvellement du contrat groupe assurance statutaire qui se 

termine le 31 décembre 2022. 

 

Il convient de délibérer pour confier au centre de gestion la mise en concurrence de contrat d’assurance des 

risques statutaires  

 

Le conseil municipal accepte à l'unanimité confier au centre de gestion la mise en concurrence de contrat 

d’assurance des risques statutaires 

 

Questions diverses 

 

• Dans le cadre de la réintégration de l’agent qui avait sollicité une mise à disposition pour convenances 

personnelles, cette dernière est informée qu’il lui appartient de notifier sa demande par courrier pour avoir 

une réintégration 3 mois après réception de sa demande. 

• L’exercice incendie à l’école de Lantenay aura lieu mardi 03 mai à 11h 

• Les élections législatives se tiendront dans le local du CMJ, il convient d’en avertir M.Rudolf. 

• L’entreprise ARTIBAT a commencé les travaux de toiture de la mairie et procédera également (de 

préférence un mercredi) à l’installation de crochet pour la guirlande. 

• Une demande de location de la salle communale pour des cours d’expressions corporelles avait été reçue 

en 2021. Avec le COVID, cette activité n’a pas pu avoir lieu et le professeur a réitéré dernièrement sa 

demande. Le Conseil Municipal accepte la mise à disposition de la salle communale dans les mêmes 

conditions que pour les cours de yoga. Ces cours auraient lieu les mardi et jeudi de 17h30 à 19h30. 

• Une demande de banc à la salle polyvalente a été soumise, cette demande a été accepté par le conseil 

municipal 

• Afin de faire des économies de chauffage à la salle polyvalente, une étude va être menée par le SICECO. 

L’estimation du coût est de 1 288,64€ et le reste à charge de la commune est de 483,24€. 

• Le food truck, The Wayside, stationne désormais sur le parking de la salle polyvalente (le mercredi soir) et 

sollicite l’accès à l’électricité. Cette demande est acceptée par le Conseil Municipal. 

Agenda 

- Le 7 mai : Concours de pétanque (avec buvette du Comité des fêtes) 

Un pique-nique participatif est en cours de réflexion… 

- Le 8 mai à 9h30 : cérémonie commémorative 

- Le 21 mai : Concert des Rideaux Rouges à l’Église de Lantenay 

- Le 04 juin : Élection Conseil Municipal des Jeunes 

- Le 12 juin : Exposition à la salle communale 

- Les 12 et 19 juin : élections législatives 

- Le 25 juin : Fête de la musique. 

- Le 13 juillet : Feux d’articifices 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance  

 

 
 

Vu pour être affiché  

Conformément aux prescriptions de l'article L.2121-25 du C.G.C.T. 

 

      Lantenay, le 29 avril 2022 

      Le Maire 

      Patrick SEGUIN 

 

L’intégralité des délibérations est consultable en mairie 


