Conseil Municipal
26 avril 2021
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Ordre du jour
• Projets d’investissements - demande de subventions
• Programme de logements sociaux SFHE - Convention de réservation de
logements sociaux
• Mise à disposition de la CCPA d’une partie d’une parcelle pour la
construction d’une structure couverte de tennis.
• Médiathèque - désherbage des livres
• Bons cadeaux naissance
• Autorisation d’engagement des dépenses au compte 6232 « Fêtes et
cérémonies » et au compte 6257 « Réceptions »
• Décisions prises dans le cadre de l’article 2122-22 du CGCT
• Informations diverses
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Projets d’investissements - demande de subventions
PLAN DE FINANCEMENT
Sit et Description

Dotations Etat

Centre d'animation
DSIL renovation
Travaux de rénovation energetique : installation de
energetique
faux plafonds isolés ; remplacement des fenetres ;
(circulaire E-2021-5)
isolation par l'exterieur

Mairie
Travaux de rénovation energetique :
remplacement des fenetres ; régulation du
chauffage

Subvention demandée
(DSIL)

Région

Departement

Commune

Date prévisionnelle

222 000 €

111 000 €

50%

30 000 €

14%

16%

36 600 €

20%

44 400 €

début des travaux : 2021
fin des travaux : fin 2022

57 600 €

23 040 €

40%

-

-

20%

11 520 €

40%

23 040 €

début des travaux : 2021
fin des travaux : fin 2022

124 000 €

37 200 €

30%

-

-

20%

24 800 €

50%

62 000 €

début des travaux deuxième semestre 2022
fin des travaux fin 1er trimestre 2023

DSIL part exceptionnelle
(circulaire E-2021-7)

120 000 €

36 000 €

30%

-

-

20%

24 000 €

50%

60 000 €

début travaux deuxième semestre 2022
fin des travaux fin 1er trimestre 2023

TOTAUX

523 600 €

DSIL renovation
energetique
(circulaire E-2021-5)

Ecole élémentaire
DSIL part exceptionnelle
Mise en place panneaux photovoltaïque en toiture (circulaire E-2021-7)
La Passerelle
Amélioration du sytème de ventilation

Budget estimatif

207 240 €

30 000 €

96 920 €

189 440 €
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Programme de logements sociaux SFHE - Convention de
réservation de logements sociaux
• Construction de 21 logements dont 13 logements sociaux au 1 rue du
Joly
• Logements gérés par SFHE (Société Française d’Habitat Economique)
• La commune a garanti un emprunt. De ce fait, un logement social est
réservé à la commune
 Il est demandé aux Conseillers de bien vouloir autoriser madame le
Maire à signer la convention
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Mise à disposition de la CCPA d’une partie d’une parcelle
pour la construction d’une structure couverte de tennis
• La CCPA a validé en séance du 19/04/2019 le projet de construction
de tennis couverts sur 4 communes dont Lentilly
• La CCPA doit déposer des dossiers de demande de subvention. De ce
fait, elle sollicite la commune afin qu’elle délibère sur une mise à
disposition d’une parcelle.
• La parcelle cadastrée BT 0030 pourrait être mise à disposition
 Il est demandé aux Conseillers leur accord pour autoriser madame
le Maire à mettre à disposition une parcelle pour recevoir ces
équipements
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Désherbage du fonds de livres de la médiathèque de
Lentilly
• Désherbage : retrait du fond de la médiathèque un certain nombre de
documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique
documentaire,
 Il est demandé au Conseil municipal :
• D’autoriser dans le cadre d'un programme de désherbage, l'agent à sortir
les documents de l'inventaire et à les traiter selon les modalités
administratives qui conviennent
• De donner son accord pour que ces documents soient, selon leur état :

• Vendus au tarif d’un euro symbolique, à l'occasion de ventes organisées par la
bibliothèque municipale.
• Cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin.
• Détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler.

• D’indiquer qu'à chaque opération de désherbage, l'élimination des
ouvrages sera constatée par procès-verbal
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Décisions prises dans le cadre de l’article 2122-22
du CGCT
Informations diverses
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