
 

 

 

 

 

  

CONSEIL MUNICIPAL DU 03/12/2020 : 
- Le Conseil Municipal n’approuve pas les travaux sylvicoles pour l’année 2021, afin de 

favoriser d’autres projets prioritaires sur la commune, mais approuve les travaux 

d’infrastructure (entretien des lisières) pour 2021. 

- Le Conseil Municipal fixe le prix du stère de griffage à 5€ TTC pour l’année 2021. 

- Le Conseil Municipal accepte le versement de 50€ de subvention à l’association « Des 

jeux et des Lettres » pour l’année 2020. 

- Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de Certificat d’Urbanisme 

pour la parcelle de Mme GROSSI Corinne. Il donne son accord pour déroger à la règle 

de constructibilité limitée pour ce certificat et charge le Maire de demander une 

dérogation auprès des services de la direction départementale des territoires. 

- Le Conseil Municipal valide le renouvellement de la convention informatique avec 

Ingérierie70. 

INFORMATIONS DIVERSES : 
- Le tirage au sort des lots du griffage 2021 sera effectué en Mairie le 14 décembre à 

18H. Merci de porter un masque et de respecter les gestes barrières. 

- Les inscriptions pour l’affouage 2021 devront être déposées en Mairie ou envoyées 

par mail à contact@lantenot.fr pour le 15 janvier 2021 dernier délai. 

- Le Président a décrété une journée de deuil national le 09/12 en hommage à Valéry 

Giscard d’Estaing. 

- Info importante : les jeunes de + 16 ans doivent venir se faire recenser en Mairie 

avant le 31/12/2020. 

- La distribution du colis aux personnes de plus de 70 ans se fera à partir du dimanche 

13/12, directement à domicile, dans le respect des gestes barrières. 

- Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, ainsi 

qu’à vos proches ! Prenez soin de vous tous ! 

 

Le Maire  

David BALAUD 
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