
  

MAIRIE DE LANTENNE VERTIERE  

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 16 DECEMBRE 2016 

 

 

L’an deux mille seize, le 16 décembre à 20h00, les membres du conseil municipal de 

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

MALESIEUX, le Maire.  

Présents : Thierry MALESIEUX, JJ VITTOT, C LEMONIER, G DECURE, S 

VANDENBUSSCHE, R DEBERNARD, R FASSENET, F LAZERAT, K ODILLE, L 

RENAUD, C SIMON, C TRIVELLIN. 

Secrétaire de séance : JJ VITTOT 

 

Modification de l’ordre du jour demandée par le Maire, ajout du point suivant : 

Choix de l’entreprise pour l’étude géotechnique concernant la future station d’épuration. 

Accord unanime sur cet ajout.   

 

 

I DELIBERATION SUR LE PROJET EOLIEN JURA : 

 
La préfecture demande à la commune de se prononcer sur le projet éolien en cours sur les 

communes de Sermange, Gendrey et Saligney (pétitionnaire : SAS énergie nord Jura). 11 

éoliennes seront situées dans le périmètre de ces communes. Le plan d’implantation et le 

dossier sont présentés au conseil. 

Le vote à bulletin secret fait apparaitre le résultat suivant : 9 voix pour, 2 voix contre et 1 

abstention.  

 

II DEMANDE DE SUBVENTION DETR : 

 

Il est demandé au conseil de se prononcer sur la demande de subvention de DETR (dotations 

d’équipement des territoires ruraux) pour les travaux d'aménagement de voirie et 

réhabilitation du réseau EP rue de l'Eglise et rue de la Mairie dont le montant s'élève à 386 

349,90 € HT. Cette subvention financera 50% du projet. 

Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité de solliciter la Préfecture pour 

obtenir cette subvention. 

 

III CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR L’ETUDE GEOTECHNIQUE 

CONCERNANT LA ROSELIERE : 

 



Suite à la consultation pour la réalisation de l'étude géotechnique de la future roselière, l'offre 

de l'entreprise Hydro-géotechnique Est pour un montant de 3780 € HT est retenue par le 

conseil municipal à l'unanimité. 

 

IV QUESTIONS DIVERSES : 

 

- La société Wienerberger demande au maire une approbation pour la future remise en état du 

terrain de l’extension prochaine de la carrière de terre jaune (située en prolongement direct de 

la carrière actuelle) ; le maire présente le plan du terrain concerné. 

- Projet de l’installation d’un ralentisseur rue de la Tuilerie (aménagement + panneaux + 

peinture : 3403€). Le conseil approuve la demande de subvention.  

- Un rencontre a eu lieu avec une technicienne de la FREDON (Fédération RÉgionale de 

Défense contre les Organismes Nuisibles) concernant le projet de diminution des produits 

phytosanitaire sur la commune. Un rapport complet a été présenté et remis à la mairie. Il 

conviendra de préciser les propositions à retenir et d’en définir les modalités de mise en place. 

- Des représentants de la commune ont rencontré la Société Opale et l’ONF pour étudier les 

compensations retenir suite aux prélèvements de bois nécessaires pour le projet d’installation 

des éoliennes : réhabilitation de mares, de haies, nouvelles plantations…il s’agit actuellement 

de pistes de travail.  

La séance est levée à 21h15  

 

 

 

 

 
 


