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       Lentilly, le 24 mars 2021 

            

            

            

            

            

             

             

           
 

 

 

 

1. Compte administratif et compte de gestion 2020 
 

Le budget communal est un document prévisionnel fixant l'état estimatif des recettes et des 

dépenses pour une année civile. 

 

Le compte administratif en établit la synthèse et présente les résultats de l'exécution de ce 

budget en retraçant toutes les recettes et les dépenses réalisées en cours d'année. A cette fin, le compte 

administratif compare : 

 d'une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et article du 

budget, 

 d'autre part, les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et 

des émissions de mandats correspondant à chaque article budgétaire. 

 

Le compte administratif est établi à l'aide de la comptabilité administrative tenue par 

l'ordonnateur. Il constitue la balance de cette comptabilité et permet d'en assurer le contrôle. 

 

Le compte administratif retrace l'exécution du budget de l'exercice défini comme suit : 

l'exercice correspond à l'année civile qui débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. 

 

Le compte administratif s’appuie éventuellement sur un état de dépenses de fonctionnement 

engagées non mandatées et sur des restes à réaliser concernant la section d'investissement. 

 

Présentation matérielle 

Le compte administratif se présente sous la même forme que le budget. Il se divise en deux 

sections, comprend des états annexes et se clôture sur des balances qui permettent de dégager les 

résultats de chaque section. 

 

Restes à réaliser 

Les résultats de l'exercice budgétaire figurant au compte administratif sont constitués du 

déficit ou de l'excédent réalisé de chaque section, mais aussi des restes à réaliser en dépenses et en 

recettes. 

 

Les restes à réaliser en investissement correspondent : 

 en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre, 

 en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recettes. 

 

 

NOTES DE SYNTHESE 
 

Conseil Municipal du 31 mars 2021 
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Arrêté des comptes 

L'arrêté des comptes communaux est acté par le vote du Conseil municipal sur le compte 

administratif présenté par le maire, et à transmettre au plus tard le 1er juin de l'année suivant 

l'exercice, ainsi que sur le compte de gestion établi par le comptable de la commune 

 

Dispositions communes 

Le maire ne pouvant pas prendre part au vote, le président de séance où est débattu le compte 

administratif est élu par le Conseil municipal. Même s'il n'est plus en fonctions lors de ce débat, le 

maire peut toutefois assister à la discussion précédant le vote, il se retire au moment du vote. 

 

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son 

adoption. 

 

Ces dossiers ont été examinés lors de la Commission Finances du 17 mars 2021. 

 

Une présentation de ces comptes sera faite lors de la réunion du Conseil. 

 

Il est demandé aux conseillers municipaux d’approuver les comptes administratif et de 

gestion 2020. 

 

 

2. Affectation du résultat 
 

Après reprise des résultats de clôture 2019, le solde de clôture 2020 fait apparaître : 

 un excédent de fonctionnement de : 874 104.47 € 

 un excédent d'investissement de : 1 246 209.73 €. 

 

L'affectation du résultat de fonctionnement est proposée selon la répartition suivante : 

 Affectation en réserve au 1068 en investissement :  535 476.41 €. 

 Fonctionnement : 338 628.06 € 

 

Nous vous demandons d'approuver l'affectation du résultat ainsi proposée. 

 

 

3. Fixation des taux des taxes communales 
 

Pour rappel, seuls les taux de la taxe foncière et la taxe foncière non bâtie sont à voter. Pour 

la taxe d’habitation la loi de finances 2020 a imposé le gel du taux à la valeur 2019 à savoir 11.60 %. 

 

Il est proposé de ne pas modifier les taux 2021. Toutefois, le taux à voter pour la taxe 

foncière bâti est de 23,46 % correspondant au taux actuel de la commune (12,43 %) plus le taux 

de la part départementale qui a été transféré à la commune (11,03 %). Il est à noter qu’il n’y 

aura pas d’impact pour les propriétaires du foncier bâti. 

 

Il est donc proposé de voter les taux comme suit : 

 Taxe foncier bâti :  23,46 % 

 Taxe foncière non bâti :  43,68% 
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4. Budget primitif 2021 
 

Le Débat d'Orientation Budgétaire a eu lieu le 3 février 2021. 

 

Le budget est l'acte par lequel le Conseil municipal prévoit et autorise l'ensemble des recettes 

et des dépenses de la commune pour l'année civile. 

 

La commune dispose d'un seul budget, même si elle peut établir et voter deux documents 

qualifiés de budget : le budget primitif et le budget supplémentaire. Le budget est voté pour une 

année, ce qui ne l'empêche pas de prendre en compte le passé et d'engager le futur. 

 

Le budget primitif de la commune est établi en équilibre réel, tant en section de 

fonctionnement qu’en section d'investissement. 

 

La section de fonctionnement regroupe les dépenses : rémunération du personnel, les impôts 

et taxes à la charge de la commune, petits travaux d'entretien, participation aux charges d'organismes 

extérieurs, paiements des intérêts de la dette. 

 

En contrepartie, elle dispose des ressources provenant de produits domaniaux, de la DGF, du 

produit de la fiscalité (taxes foncières, …). 

 

La section d'investissement concerne les opérations non renouvelables à l'identique chaque 

année et ayant une incidence sur la valeur du patrimoine communal : achat de gros matériel, 

construction de bâtiments, acquisition de terrains, travaux d'infrastructures, remboursement du capital 

des emprunts. 

 

Le financement de cette section d'investissement est assuré par des dotations d'équipement 

(fonds de compensation de la TVA, DETR) ou des ressources propres (taxe d’aménagement), ainsi 

que par un prélèvement sur les recettes de fonctionnement. 

 

Les allocations de dépenses forment à la fois des prévisions et des autorisations. L'engagement 

d'une dépense est subordonné à la disponibilité des crédits, mais aussi aux règles propres à chacune 

d'elle (exemple : code des marchés publics pour les travaux, fournitures et services). Le comptable 

public, avant paiement, s'assure à la fois de la disponibilité des crédits, tels que spécifiés par le Conseil 

municipal, et de l'existence des justifications propres à chaque dépense. 

 

Vous trouverez en annexe la proposition budgétaire pour 2021, avec les projets 

d’investissements. 

 

En conséquence, nous vous demandons d’adopter le budget 2021 ainsi présenté. 

 

PJ : documents budgétaires 
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5. Subventions 2021 aux associations 
 

La commissions Enfance, Jeunesse et vie scolaire, réunie le 10 mars 2021, la commission 

Sport, réunie le 11 mars 2021, et la commission Culture, réunie le 16 mars 2021, ont décidé de pro-

poser au Conseil municipal les subventions telles que présentées en annexe. 

 

Nous vous demandons de vous prononcer sur l’affectation des subventions ainsi présen-

tées. 
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6. Plan de relance numérique – convention entre la commune et l’éducation nationale 
 

L’Etat a instauré un plan de relance dédié au numérique pour les écoles primaires.  

 

L’État attribue une enveloppe de 105 milliards d'euros en vue d'un plan de relance. L'objectif 

étant d'aider financièrement les communes afin que les écoles puissent répondre à un socle commun 

de base, constitué d'équipements numériques mobiles, d'un accès à internet et d'un réseau informa-

tique.  

 

Pour le matériel (chariots, PC, etc.), la dépense est plafonnée à 3 500 € par classe, avec une 

subvention à hauteur de 70 %, soit 2 450 € maximum. La commune pourrait prétendre à 2 450 € x 

15, soit 36 760 € maximum. 

 

Pour les ressources numériques (pack office, etc…), la participation est de 50 % avec un 

maximum de 20 €/élève sur 2 ans. La commune pourrait donc prétendre à 7 140 € pour les 357 élèves. 

 

 Le projet retenu à l’étude serait : 2 chariots mobiles de 15 PC avec le pack office de base. 

 

 Un acompte de 30 % de la subvention serait versée à la commune à la signature de la conven-

tion, le solde sur présentation des factures acquittées. 

 

 A ce jour, la convention est en cours de finalisation par les services de l’Etat. Toutefois, si le 

Conseil municipal n’autorise pas madame le Maire à signer la convention au plus tard le 1er avril, la 

commune ne pourra pas participer au plan de relance. 

 

 De ce fait, il est demandé aux Conseillers de bien vouloir autoriser Madame le maire à 

signer la convention pour permettre le dépôt de dossier de demande de subvention. 

 

 

7. Actualisation de l’amortissement des immobilisations 
 

L'article L.2321 et suivants et R.2321 et suivant du Code Général des Collectivités 

Territoriales disposent que les communes de plus de 3 500 habitants ont l'obligation d'amortir 

la plupart des biens acquis en investissement 

 

Les amortissements traduisent la dépréciation irréversible de la valeur d'un élément 

d'actif, celle-ci pouvant résulter de l'usage, du temps, d'un changement de technique ou de 

toute autre cause. Cette dépréciation doit faire l'objet d'une constatation comptable et d'une 

affectation sur l'autofinancement. Les dépenses concernées peuvent être tant des 

immobilisations corporelles (matériels, gros outillage, véhicules...) que des immobilisations 

incorporelles (logiciels, frais d'études non suivies de réalisations...). Toutefois, certains biens 

sont exclus des amortissements tels que les terrains et les bâtiments ainsi que les travaux sur 

les bâtiments, à l'exception des immeubles de rapport (immeubles réalisés par exemple dans 

un but locatif). 

 

Le décret n°96-253 du 13 juin 1996 précise les biens obligatoires à amortir et les 

modalités de liquidation. Les durées d'amortissement, quant à elles, sont fixées librement par 

le Conseil municipal, par bien et par catégorie de biens, dans une fourchette minimale et 

maximale prévue par la réglementation. Cette durée est censée correspondre à la durée 

minimale d'usage du bien. Chaque immobilisation est amortie à compter de l'année qui suit 
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son acquisition. 

 

Une délibération en date du 27 juin 2011 avait  été prise en ce sens. Toutefois, cette 

délibération ne prévoyait pas l’amortissement des comptes 202, 2031 et 2033. C’est la 

raison pour laquelle il convient de délibérer à nouveau. Les comptes ajoutés figurent en 

rouge dans le tableau. 

 

Dans un souci de lisibilité, il vous est demandé de décider d’abroger la 

délibération n° D11-57 et de la remplacer par la présente délibération portant 

détermination des durées et du seuil d'amortissement des biens acquis en 

investissement comme suit : 

 
Article budgétaire 

de la dépense 
Type de  

biens 
Durée 

d'amortissement 

 Immobilisations incorporelles  

202 Frais de réalisation de documents d’urbanisme et 
numérisation de cadastre 

2 ans 

2031 Frais d’études 2 ans 

2033 Frais d’insertion 2 ans 

205 Logiciels 2 ans 

2031 Etudes non suivies de réalisation 1 an 

2041 Subventions d'équipement aux organismes publics 15 ans 

2042 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 5 ans 

 Immobilisations corporelles  

2121 Plantations 15 ans 

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 20 ans 

2132 Immeubles de rapport 30 ans 

2135 Installations et appareils de chauffa ge 15 ans 

2135 Appareils de levage-ascenseurs 25 ans 

2135 Appareils de laboratoire 5 ans 

2135 Autres installations générales 10 ans 

2138 Bâtiments légers, abris 10 ans 

2152 Installations de voirie 10 ans 

2156 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 15 ans 

2157 Matériel et outillage de voirie 10 ans 

2158 Equipements de garage et ateliers 10 ans 

2158 Equipements de cuisines 10 ans 

2158 Equipements sportifs 10 ans 

2158 Autres installations, matériels et outillages  

techniques 

10 ans 

2181 Installations générales, agencements 6ans 

2182 Voitures 5 ans 

2182 Camions et véhicules industriels 6ans 
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2183 Matériel de bureau électrique ou électronique Sans 

2183 Matériel informatique 3 ans 

2184 Mobilier 10 ans 

2188 Autres matériels 6ans 

2188 Coffre-fort 30 ans 

2188 Mobilier urbain 10 ans 

 

 

8. CCPA - Modification des statuts– Prise de compétence mobilité 
 

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite loi « LOM » vise 

notamment à ce que l’ensemble du territoire national soit couvert par des autorités organisatrices de 

la mobilité (MOB) locale. 

 

A ce jour, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles 

sont obligatoirement compétentes en matière d’organisation de la mobilité. En revanche le législateur 

a entendu laisser le choix au communauté de communes de se doter ou non de cette compétence, 

facultative pour ces dernières. 

 

 Le 4 février 2021, les conseillers communautaires ont approuvé à l’unanimité, le transfert de 

la compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) dès le 1er juillet 2021 à la Communauté 

de Communes du Pays de l’Arbresle. 

 

 Conformément à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette 

décision doit être soumise à l’ensemble des Conseils municipaux. 

 

 Vous trouverez ci-joint le rapport de synthèse. 

 

 De ce fait, il est demandé aux Conseillers de bien vouloir émettre un avis favorable 

concernant la modification des statuts proposée par le Conseil communautaire et de transférer 

la compétence en matière de mobilité à la Communauté de Communes afin que celle-ci devienne 

autorité organisatrice de la mobilité, conformément à l’article L1231-1 du Code des transports. 

 

PJ : rapport de synthèse 

 

 

9. CCPA - Convention de groupement de commandes cadre pour l’année 2021 
 

L’article L2113-6 du Code de la Commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics 

d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les 

achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures 

de passation des contrats.  

  

Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, doit 

être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordonnateur et 

déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de l’attribution des marchés, 

accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du groupement.  
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En effet, dans le cadre de la mutualisation des moyens et des ressources entre la Communauté 

de communes du Pays de L’Arbresle et ses communes membres, il apparaît opportun de disposer 

d’un moyen d’achat relatif aux prestations de contrôles réglementaires périodiques et de maintenance 

des équipements, à l’achat de fournitures administratives, de papier de reprographie, de matériels et 

logiciels informatiques, d’équipement de protection individuelle ((EPI), à la réalisation de travaux de 

signalisation horizontale et verticale, à l’acquisition d’un logiciel de gestion des assemblées et à 

l’achat d’illuminations. 

 

Au vu de ce qui précède, il est apparu pertinent de conclure un groupement de commandes 

cadre pour l’année 2021 qui a entraîné la conclusion de plusieurs marchés.  

 

En ce qui concerne le choix du type de groupement, il s'agira d'un groupement de commandes 

avec désignation d'un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 

plusieurs cocontractants.  

 

La signature, la notification et l’exécution des marchés et/ou accords-cadres et marchés 

subséquents seront assurés par chaque membre du groupement pour la part le concernant. 

 

A ce jour, la commune a adhéré au groupement des prestations de contrôles réglementaires 

périodiques et de maintenance des équipements, à l’achat de fournitures administratives, de papier de 

reprographie, de matériels et logiciels informatiques, à la réalisation de travaux de signalisation 

horizontale et verticale. 

 

De ce fait, il est demandé aux Conseillers : 

 D’accepter les termes du projet convention constitutive du groupement de 

commandes pour l’année 2021 

 D’autoriser Madame le maire à signer l’acte d’adhésion à la convention constitutive 

du groupement de commandes, 

 D’autoriser Madame le maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération. 

 

PJ : projet de convention 

 

 

10. Création de poste 
 

Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au conseil municipal de fixer 

l’effectif des emplois à temps complet et non complet au fonctionnement des services, même lorsqu’il 

s’agit de modifier le tableau des effectifs pour permettre des avancements de grade ou une intégration 

directe pour changement de grade dans une même échelle. 

 

Suite à la réintégration d’un agent au grade d’ATSEM Principal de 1ère classe, il pourrait être 

envisagé que ce dernier fasse une demande d’intégration directe au grade d’adjoint technique 

principal de 1ère classe. 

 

Dans cette hypothèse, et afin d’anticiper son intégration, il est demandé aux membres du 

Conseil municipal de créer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps plein. 

 

Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au chapitre 012. 
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Création d’un emploi non permanent (besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité). 

En prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer les services techniques. 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal de faire appel à du personnel 

saisonnier en application de l’article 3 I 2° de la loi du 26 janvier 1984, et de créer un poste d’adjoint 

technique à temps complet sur la période du 28 juin 2021 au 03 septembre 2021. 

 

Cet emploi est équivalent à la catégorie C. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence au 1er échelon du grade d’adjoint 

technique soit sur la base de l’indice brut 354, indice majoré 330. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 De ce fait, il est demandé aux Conseillers de bien vouloir créer un poste d’adjoint 

technique à temps complet sur la période du 28 juin 2021 au 03 septembre 2021, en application 

de l’article 3 I 2° de la loi du 26 janvier 1984 et de préciser que les crédits correspondants sont 

inscrits au budget au chapitre 012. 

 

 

11. Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 
 

La collectivité souhaite accueillir deux stagiaires afin de réaliser les dossiers d’études suivant : 

- Une contribution à la création du « plan communal de sauvegarde » 

- L’accompagnement du projet PEDIBUS et du développement des sentiers pédestres 

 

La collectivité souhaite mener une politique de soutien dans l’enseignement et favoriser l’ac-

cueil des stagiaires. Cette volonté est renforcée par la difficulté, compte tenu des conditions actuelles, 

pour les jeunes de trouver des stages en entreprises. De plus, ces stages permettraient un soutien aux 

agents pour la réalisation et le suivi d’un certain nombre de dossiers qui à ce jour ne peut pas être 

traité.  

 

Il est rappelé que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de 

la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 

 

Il est précisé que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement 

supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au 

cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, 

consécutifs ou non.  

 

Madame le maire de la commune de Lentilly propose au Conseil municipal de fixer comme 

suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est versée aux stagiaires de l’enseigne-

ment supérieur accueillis au sein de la collectivité. 

 

Cette contrepartie prendrait la forme d’une gratification, accordée en compensation de ser-

vices effectivement rendus à la collectivité, dont le montant forfaitaire est déterminé par le montant 

applicable par les textes en vigueur. Au 1er janvier 2021, le montant est fixé à 15 % du plafond horaire 

de la sécurité sociale, soit à 3.90 € net/heure (26 € x 0.15 = 3.90 €). 
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 Il est donc demandé aux Conseillers de bien vouloir  

- Instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur ac-

cueillis dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus ; 

- Autoriser le maire à signer les conventions à intervenir ; 

- Inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 12 

 

12. Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
 

Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 

désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux 

permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents « promouvables » c'est-à-dire remplissant les 

conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant 

être promus à ce grade. 

 

La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre O et 100%). 

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 

l'avancement de grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des agents de police 

municipale. 

 

Par délibération en date du 15 janvier 2009, les ratios d’avancement de grade ont été fixés à 

100 % pour l’ensemble des grades. 

 

Le comité technique se réunira le 29 mars 2021 pour émettre un avis. 

 

Il est proposé aux Conseillers de bien vouloir fixer pour l'année à partir de l'année 2021 

les taux suivants pour la procédure d'avancement de grade dans la collectivité, comme suit  
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13. Acquisition d’une partie de la parcelle AT 78 
 

Monsieur VALENTI est propriétaire de la parcelle cadastrée Section AT n°78 située au lieudit 

« Les Landes », bordé à l’Est par le Chemin communal n°22.  

 

Un litige oppose la Commune de Lentilly à Monsieur Roland VALENTI concernant les 

limites de sa propriété par rapport à la voie communale n°22, dénommée Impasse du Guéret.  En 

effet, cette voie est partiellement implantée sur la propriété de monsieur VALENTI. 

 

Afin de régulariser la situation, et après concertation entre les deux parties, un accord amiable 

a été trouvé. Un bornage a été réalisé par le géomètre.  

 

La commune se porterait acquéreur d’une bande de terrain de 54 m² appartenant à monsieur 

VALENTI, permettant ainsi l’élargissement de l’impasse du Guéret. Le prix d’achat serait de 40 €/m² 

soit un montant d’acquisition de 2 160 €. 
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Il est donc demandé aux Conseillers de bien vouloir : 

- Acquérir une bande de terrain d’une superficie de 54 m² 

- Fixer le prix d’achat à 40 €/m²  

- Autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette transaction 

- Préciser que les frais afférents seront à la charge de la commune. 

 

PJ : plan 

 

 

14. Avenant à la convention avec l’association Solidarité Emploi 
 

Lors de sa séance du 19 décembre 2017, le Conseil municipal a adopté une convention entre 

la commune et l’Association Solidarité Emploi. 

 

Les différentes missions assurées par l’association Solidarité Emploi sont : 

- Maintenir un lien de proximité entre les différents acteurs (demandeurs d’emplois – 

entreprises, élus) par le biais notamment de permanence au sein de la commune 

- Assurer un ensemble de services, notamment en facilitant la mise en relation entre les 

demandeurs d’emploi et les entreprises et, en apportant un aide technique aux demandeurs 

d’emploi (support pour lettre de motivation, CV, entretient téléphonique) 

- Informer sur l’emploi par une diffusion d’informations sur l’emploi local 

- Développer un travail en réseau avec les acteurs de l’emploi 

- Organiser chaque année une opération « job d’été » dans les locaux de la CCVL ; 

 

Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2021.  

 

Il est proposé aux Conseillers un avenant pour une année reconduisant les termes de la 

convention de 2017, à l’exception du montant de la participation financière qui s’établit sur le nombre 

d’habitant. 

 

Le montant de la participation financière pour 2021 serait de 6.284 habitants x 0,50 € soit 

3.142 €. 

 

De ce fait, il est demandé aux Conseillers :  

- D’autoriser madame le Maire à signer l’avenant à la convention et tout autre 

document s’y rapportant 

- De fixer le montant de la participation financière pour 2021 à 3 142 €. 

 

PJ : projet d’avenant 

 

 

15. Décisions prises dans le cadre de l’article 2122-22 du CGCT 
 

 

16. Informations diverses 


