Conseil Municipal
17 novembre 2021
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Ordre du jour
1.

Installation d’un nouveau conseiller

2.

Création de postes

3.

Organisation du temps de travail

4.

Déplacement du lieu de réunion des conseils municipaux

5.

Achat des parcelles AA 287-288-289

6.

Convention entre la commune et l’Ecole Jeanne d’Arc

7.

Convention entre la commune et la SPA

8.

Convention entre les communes de l’Arbresle et Lentilly dans le cadre de la mutualisation des médiathèques

9.

Décision modificative

10. Autorisation d’engager les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022
11. Autorisation à déposer un nouveau permis de construire pour le kiosque du centre bourg
12. Désignation d’un membre de la Commission communale des impôts directs
13. Motion contre la réduction des horaires d’ouverture de la Poste de Lentilly
14. Rapports annuels
15. Décisions prises dans le cadre de l’article 2122-22 du CGCT
16. Informations diverses
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Installation d’un Conseiller Municipal
• Madame Martine BUI a démissionné le 13 octobre 2021.
• Madame Agnès CIBIEL est la suivante sur la liste « Lentilly 2020 »
• Madame Agnès CIBIEL a accepté le mandate de Conseiller municipal
Nous souhaitons la bienvenue à Agnès CIBIEL
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Création de postes
• Proposition de créer :
o un poste au grade d’Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe
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Organisation du temps de travail
• Suite à la délibération du 7 juillet 2021 sur la mise en place des 1 607
heures, il est proposé aux Conseillers de bien vouloir se prononcer sur
l’organisation du temps de travail au sein de la commune :
•
•
•
•

Fixation de la durée hebdomadaire de travail
Détermination des cycles de travail
Journée de solidarité
Temps partiel
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Déplacement du lieu de réunion des Conseils municipaux
• Article L2121-7 du CGCT «….Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il
peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors
que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. ».

• la salle du Conseil municipal et des mariages de la Mairie ne permet plus
de recevoir les Conseillers et le public dans de bonnes conditions. De plus,
la Municipalité souhaite maintenir la diffusion des séances en direct pour
permettre au plus grand nombre d’assister aux réunions du Conseil
municipal.
• De ce fait, la Municipalité souhaite déplacer le lieu de réunion des
Conseils municipaux de manière définitive à la Passerelle – salle de
spectacle. Ce lieu réunit toutes les conditions de sécurité pour accueillir
les séances et permettre une transmission en direct.
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Achat des parcelles AA 287-288-289
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Convention entre la commune et l’école Jeanne d’Arc
• Lors du Conseil municipal du 31 mars 2021, les Conseillers ont adopté
le principe de demande de subvention dans le cadre du plan de
relance dédié au numérique pour les écoles et notamment l’école
Jeanne d’Arc.
• Il convient aujourd'hui de fixer les modalités les modalités de
rétrocession et de remboursement du matériel commandé par le
commune pour le compte de l’école Jeanne d’Arc.
• De ce fait, il convient d’autoriser madame le Maire à signer une
convention fixant ces modalités.
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Convention entre la commune et la SPA
• Afin de répondre aux obligations de fourrière animale prévues aux
article L211-24 et suivants du Code rural, il est proposé de renouvelé
le contrat entre la commune et la SPA
• Le montant forfaitaire est de 0,80 € par habitant, soit 5 027,20 €
• Il est proposé aux Conseillers de bien vouloir renouveler la
convention et d’autoriser madame le Maire à signer ladite
convention.
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Convention entre les communes de Lentilly et l’Arbresle
dans le cadre de la mutualisation des médiathèques
• Pour favoriser le développement de la lecture publique sur leur
territoire, l’Arbresle et Lentilly ont souhaité mettre en réseau leur
médiathèque
• Une première convention a été signée en 2011
• La convention présente les modalités de la mise en œuvre de la
mutualisation des fonds documentaires

• Il est proposé aux Conseillers de bien vouloir renouveler la
convention et d’autoriser madame le Maire à signer ladite
convention.
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Décision modificative
Désignation

Dépenses

Diminution de
crédits

Recettes

Augmentation de
crédits

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

INVESTISSEMENT
D-020-01 : dépenses imprévues

13 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 020 : dépenses imprévues

13 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 e

R-10222-01 : FCTVA

0,00 €

0,00 €

13 000,00 €

0,00 €

TOTAL R 10 : Dotations, fonds divers et réserves

0,00 €

0,00 €

13 000,00 €

0,00 €

D-458115-20 : Plan de relance numérique Jeanne d’Arc

0,00 €

13 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 458115 : Plan de relance numérique Jeanne d’Arc

0,00 €

13 000,00 €

0,00 €

0,00 €

R-458215-20 : Plan de relance numérique Jeanne d’Arc

0,00 e

0,00 €

0,00 €

13 000,00 €

TOTAL R 458215 : Plan de relance numérique Jeanne d’Arc

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT
Total général

0,00 €

0,00 €
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Autorisation d’engager les dépenses d’investissement
avant le vote du budget 2022
Conformément aux textes en vigueur, il est proposé au conseil
municipal de faire application de l’article Article L1612-1 modifié par
LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 – art. 37 (VD) à hauteur de
539 385.75 € (25 % x 2 157 543 €) se décomposant comme suit :
• Chapitre 20 = 103 330 * 25% = 25 832,50

• Chapitre 21 = 1 717 213 * 25% = 429 303,25
• Chapitre 23 : = 337 000 * 25% = 84 250,00
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Autorisation à déposer un nouveau permis de construire
pour le kiosque du centre-bourg
• Le 13 janvier 2021, le Conseil municipal a autoriser madame le
Maire à déposer un permis de construire pour la construction du
kiosque
• Le permis, déposé le 27 mars 2021, a reçu un avis négatif des
services instructeurs.
 La commune a donc refusé le permis de construire

• Après concertation avec la population, le montage du kiosque sera
poursuivi et adapté
• De ce fait, il est nécessaire de déposer un nouveau permis de
construire
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Désignation d’un membre de la Commission Communale
des Impôts Directs
• Une liste de nom a été approuvée par le Conseil municipal du 9
novembre 2020.
• Madame BUI était désignée comme membre titulaire.
• Suite à sa démission, il convient de remplacer madame BUI au
sein de la Commission Communale des Impôts Directs.
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Motion contre la réduction des horaires d’ouverture de la
Poste de Lentilly
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Rapports annuels
• Ce point est reporté au Conseil municipal du 15 décembre.
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Décisions prises dans le cadre de l’article 2122-22
du CGCT
Informations diverses

17

