Lentilly, le 23 mars 2016
Communiqué des élus Avec Vous Pour Lentilly

Lentilly : la mairie vend un terrain communal constructible
à prix bradé à la fille de l’adjointe aux finances

Lors du conseil municipal du 22 mars 2016, Mme le Maire a demandé aux élus lentillois
d’adopter une délibération l’autorisant à vendre un terrain communal constructible à un prix
de 45 000€ à M. et Mme F.
Malgré la tentative de dissimulation de Mme le Maire, les élus Avec Vous Pour Lentilly ont
révélé en séance que Mme F. n’est autre que la fille de l’adjointe aux finances.
Or il s’avère que le prix de vente de 45 000€ proposé par la municipalité est manifestement
sous-évalué pour un terrain constructible situé en plein centre-bourg de Lentilly (Impasse du
Charron), alors que des terrains de surface identique mais bénéficiant d’une situation bien
moins favorable sur la commune sont actuellement vendus pour 140 000€.
Par ailleurs, la mise en vente de ce terrain par la commune est restée totalement
confidentielle et n’a fait l’objet d’aucune publication ni d’aucune annonce, la municipalité
ayant visiblement décidé de réserver l’exclusivité de la vente à M. et Mme F.
Ces faits révèlent que l’adjointe aux finances a utilisé sa fonction au sein de la commune
pour procurer à sa propre fille un avantage matériel et financier personnel en totale
contradiction avec l’intérêt communal.
Les Elus d’Avec Vous pour Lentilly ont dénoncé cette pratique inacceptable, et ont demandé
à Mme le Maire de reporter la délibération à une date ultérieure, pour permettre d’ouvrir la
vente de ce terrain au public et de l’attribuer au plus offrant, et ainsi de conclure la vente en
toute transparence et au meilleur prix, dans l’intérêt de la commune.
La Maire de Lentilly a refusé cette proposition, et a fait adopter la délibération permettant la
vente de ce terrain communal à M. et Mme F par 13 voix pour, 8 abstentions, et 7 voix
contre.
Nous dénonçons fermement ces faits graves et contraires à l’intérêt général, qui seront
portés à la connaissance du procureur de la République.

Les élus d’Avec Vous pour Lentilly
Virginie Chaverot, Hervé Chavot, Catherine Dabrowski, Muriel Das Neves, Philippe
Grimonet, Nathalie Sorin, et Roger Viallon

