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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2018 
 

 

Présidence : Marie-Claire PANABIERES 

Secrétaire de séance : Florence Pourcheresse 

        Absent : Didier JABOUYNA, Jean-Paul RAVET 

Excusés : Géraldine THIBERT ROLLAND (pouvoir à Corinne MOISSONNIER)  
 

Lors de la séance du 30 août 2018, le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Marie-Claire 

PANABIERES a étudié les dossiers suivants : 

 

Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal du 5 juillet 2018. 

 
  

1. Modification du tableau des emplois suite aux nouveaux rythmes scolaires 
- Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial à 34h04 annualisé et création d’un 

poste à 31h41 annualisé  
- Suppression d’un poste d’adjoint technique de 20h65 annualisé et création d’un poste d’adjoint 

technique territorial de 23h52 annualisé 
 

2. PLU validation des modifications à l’unanimité du Conseil Municipal 
- Suppression des zones NH 
- Mise à jour de la liste des bâtiments agricoles afin de permettre le changement de destination 
- Modification de la zone A et N pour y autoriser l’extension des bâtiments d’habitation et la 

création d’annexes 
- Évolution du règlement 
 

3.  Tarif des locations de salles communales - le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité vote l’actualisation des tarifs (voir annexe) 
 

4. Acceptation d’Adhésion d’une nouvelle commune au SIE AVR – la commune de JOURNANS ne 
disposant pas de ressource d’eau potable et historiquement alimentée par le SIE AIN VEYLE 
REVERMONT par une interconnexion existante demande son intégration au sein du SIE AVER. 

 
5. Voirie : programme de travaux et signature d’une convention avec l’agence 01 pour la mission 

d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’aménagement de la rue de la Poste d’un montant  
H.T. de 6 975 € soit T.T.C. 8 370 €) 

 
6. ONF : programme des coupes 2019 - Le Maire informe l’assemblée, du programme de coupes 

de bois à l’état d’assiette de la forêt communale proposé par l’Office National des Forêts pour 

l’exercice 2019. Cette proposition résulte du plan de gestion de la forêt. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, 

ACCEPTE la proposition de l’ONF concernant le programme de coupe 2019 et demande la 

commercialisation en vente publique sous forme de bois façonné. 

Donne pouvoir à Madame le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 

réalisation de ces opérations. 
 

7. Présentation de la nouvelle association « Art Fit Dance » + tarif salle des fêtes 

Le Maire informe l’assemblée que la nouvelle association de la commune « ART FIT 

DANCE » a formulé la demande d’occuper la salle des fêtes 3 soirs par semaine, les mardis de 

17h30 à 20h, les mercredis et jeudis de 18h30 à 21h. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ACCEPTE que l’association « ART FIT DANCE » occupe la salle des fêtes  

les mardis, mercredis et jeudis 

FIXE le prix de la location par mois comme suit : 

- De mai à septembre : 172.90 € 

- D’octobre à avril : 214.20 € 

CHARGE le Maire d’émettre les titres correspondants. 
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8. Eclairage public – SIEA – des horloges astronomiques seront posées à différents endroits de la 

commune d’ici la fin de l’année. 
Enfouissements des réseaux électriques rue de la poste : les travaux seront programmés courant 
2019 
 

9. SEMCODA : compte rendu de l’AG du 10/07/2018 immeuble le Bourbon – un appel de fond 
a été demandé à la commune pour financer les changements de volets pour 812 €. 

 
10. Participation citoyenne – une réunion publique aura lieu le 18 octobre 2018 à 20h à la salle 

 des fêtes. 
 

11. ORANGE – déploiement de la 4G – modification de l’antenne existante et ajout d’une fréquence 
4G – aucune modification visuelle – date prévisionnelle des travaux : 1er octobre 2018, fin des 
travaux 8 octobre 2018, mise en service 15 octobre 2018 – risque de brouillage de la réception TV 
au moment des travaux. 

 
12. Demande de subvention exceptionnelle concernant 3 jeunes de Lent sélectionnés au championnat 

du monde de rock junior en Autriche le 20 octobre 2018. L’association concernée n’étant pas sur 
Lent, le conseil municipal ne souhaite pas donner suite. 

 
13. Les Charmettes : Une réunion des riverains aura lieu le 29 septembre 2018 suite aux intempéries et  

au constat d’expertise. 
 

Prochain conseil : 27 septembre, 8 novembre, 6 décembre 2018  

 

Les vœux du Maire auront lieu le mercredi 9 janvier à 19h à la salle des fêtes 

 

 

Levée de séance à 22h45 
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ANNEXE AU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2018 

 

3 - Actualisation du tarif des locations de salles communales 

 
HABITANTS DE LA COMMUNE DE LENT 

  1 jour 2 jours 

Période SALLES COMMUNALES TARIFS TARIFS 
01/05 au 30/09 SDF 242 € 383 € 

01/10 au 30/04 SDF 282 € 463 € 

01/05 au 30/09 SDF + cuisine et bar 382 € 593 € 

01/10 au 30/04 SDF + cuisine et bar 422 € 673 € 

01/05 au 30/09 SDF + cuisine et bar +salle de réunion 452 € 708 € 

01/10 au 30/04 SDF + cuisine et bar +salle de réunion 512 € 828 € 

  Forfait sono multimédia 52 €  
        

01/05 au 30/09 Salle de réunion  70 € 135 €  

01/10 au 30/04 Salle de réunion 90 € 155 € 

01/05 au 30/09 Salle de réunion + cuisine et bar  110 € 195 €  

01/10 au 30/04 Salle de réunion + cuisine et bar 130 € 215 € 

        

01/05 au 30/09 Salle polyvalente 50 €   

01/10 au 30/04 Salle polyvalente 70 €   

01/05 au 30/09 Salle polyvalente + cuisine 70 €   

01/10 au 30/04 Salle polyvalente + cuisine 90 €   

01/05 au 30/09 Salle polyvalente + cuisine + bar 90 €   

01/10 au 30/04 Salle polyvalente + cuisine + bar 110 €   
 

PARTICULIERS EXTERIEURS     1 JOUR    2 JOURS 

01/05 au 30/09 SDF 540 € 830 € 

01/10 au 30/04 SDF 580 € 910 € 

01/05 au 30/09 SDF + cuisine et bar 920 € 1400 € 

01/10 au 30/04 SDF + cuisine et bar 960 € 1480 € 

01/05 au 30/09 SDF + cuisine et bar +salle de réunion 980 € 1500 € 

01/10 au 30/04 SDF + cuisine et bar +salle de réunion 1040 € 1620 € 

  Forfait sono multimédia 122 €    

        

01/05 au 30/09 Salle de réunion  110 €  195 € 

01/10 au 30/04 Salle de réunion 130 € 215 € 

01/05 au 30/09 Salle de réunion + cuisine et bar  180 € 300 € 

01/10 au 30/04 Salle de réunion + cuisine et bar 200 € 320 € 

        

01/05 au 30/09 Salle polyvalente 100 €   

01/10 au 30/04 Salle polyvalente 120 €   

01/05 au 30/09 Salle polyvalente + cuisine 120 €   

01/10 au 30/04 Salle polyvalente + cuisine 140 €   

01/05 au 30/09 Salle polyvalente + cuisine + bar 150 €   

01/10 au 30/04 Salle polyvalente + cuisine + bar 170 €   
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ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

Manifestations non lucratives 
toutes les salles 

gratuit 

Manifestations lucratives 
toutes les salles par manifestation 

50 € 

SDF seule jusqu'à 2 sessions /semaine gratuit 

SDF au-delà de 2 sessions /semaine Forfait éclairage 6,65€/ session 

SDF au-delà de 2 sessions /semaine Forfait chauffage 
 du 01/10 au 30/04 

5€/session 

Salle de réunion jusqu'à 2 sessions/ semaine gratuit 

Salle polyvalente jusqu'à 2 sessions /semaine gratuit 

 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES     1  JOUR     2  JOURS 

01/05 au 30/09 SDF 370 € 575 € 

01/10 au 30/04 SDF 410 € 655 € 

01/05 au 30/09 SDF + cuisine et bar 490 € 755 € 

01/10 au 30/04 SDF + cuisine et bar 530 € 835 € 

01/05 au 30/09 SDF + cuisine et bar +salle de réunion 760 € 1170 € 

01/10 au 30/04 SDF + cuisine et bar +salle de réunion 820 € 1290 € 

  Forfait sono multimédia 122 €  
 

 
 
Location pour une réunion  
 ➔ Associations extérieures  
➔ Organismes divers 

 

1/2 journée Arrhes 50% Journée Arrhes 50% 

Salle de réunion 50 € 25 € 100 € 50 € 

Salle polyvalente 50 € 25 € 100 € 50 € 

 

 

SDF : forfait par jour : chauffage / éclairage / eau / gaz   
Du 01/05 au 30/09 : 40€  
Du 01/10 au 30/04 : 80€  

Salle de réunion et salle polyvalente : 
forfait par jour : chauffage / éclairage / eau / gaz  
Du 01/05 au 30/09 : 20€  
Du 01/10 au 30/04 : 40€  
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Les cautions se cumulent en fonction des réservations. 

 

 
Caution demandée 
 

Montant 
 

Une partie de la caution pourra être retenue si : 

SDF 400 € Ménage non fait (150€), mégots de cigarettes non ramassés (50€) 
extérieurs de la salle non nettoyés (papiers, canettes, bouteilles) 
 (50€), tri sélectif non fait (50€) 

Salle de réunion 250 € Ménage non fait (50€), mégots de cigarettes non ramassés (50€) 
 extérieurs de la salle non nettoyés (papiers, canettes, bouteilles)  
(50€) tri sélectif non fait (50€) 
 bouteilles) (50€), tri sélectif non fait (50€) 

Salle polyvalente 250 € Ménage non fait (50€), mégots de cigarettes non ramassés (50€) 
extérieurs de la salle non nettoyés (papiers, canettes, bouteilles) 
 (50€) tri sélectif non fait (50€) 
bouteille) (50€), tri sélectif non fait (50€) 

Cuisine + bar de la SDF 300 € Ménage non fait (150€) ou tri sélectif non fait (50€) 
Cuisine + bar de la Salle 
polyvalente 

250 € Ménage non fait (100€) ou tri sélectif non fait (50€) 
 

Sono multimédia 300 €  
 

 

- Des arrhes sont demandées lors des réservations de toutes les salles, celles-ci sont de 50 % du 

prix de la location. 

- La location de vaisselle est toujours de 0.05 € par pièce 

 


