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La communauté des communes prend en charge les 
compétences suivantes :

Eau et assainissement. La communauté de communes a 
pris en charge le service eau et assainissement en raison de la 
démission de conseillers municipaux en charge de ce service. 
La municipalité de LENTO va renégocier le taux 
d'assainissement afin de ne pas pénaliser les résidents

Ordures ménagères. Les ordures ménagères taxées à 7.10%
sur le montant de la taxe foncière ont permis une baisse 
sensible de cette redevance, malgré une imposition pour 
l’intercommunalité de 3.92%

Travaux d’utilité publique. De nombreux murs ont été 
réalisés par la communauté de communes ;

Voirie. Suite au transfert de compétences « voirie d’intérêt 
communautaire » les voies communales suivantes seront 
gérées par la communauté de communes.

• Route du lavoir jusqu’à la station des eaux usées

• Route du cimetière menant au réservoir d’eau potable du bas

• Voie desservant le réservoir du haut et projet du nouveau 
réservoir.

Eau pluviale. Des travaux vont être réalisés pour dévier les 
eaux de ruissellement afin de protéger le village.

Depuis son adhésion à cette communauté la municipalité de Lentu n’a
pas augmenté le pourcentage communal sur les taxes foncières et 
d’habitation

C O M M U N AU T É  D E  C O M M U N E S  
M A R A N A G O L O

Dépliant d’information
destiné aux administrés de la 

commune de Lentu

LE LIEN
Lentu, village pilote pour
la fibre

Après la TNT généralisée dans tout le 
village la fibre optique s'installe dans
les maisons

Projet pour l'Eglise

Projet de réhabilitation intérieure de 
l'église : une étude (financée à 70%)
par le service du Patrimoine va 
permettre d'évaluer les travaux à 
réaliser. (début 2016))

Tri sélectif

Installation du tri sélectif à Lentu  
depuis de nombreuses années et 
familiarisation au recyclage des
déchets. Réaménagement de points 
propres afin de séparer le tri sélectif 
des déchets

Bilan financier 
A ce jour les comptes sont 
positifs de 55000€. 

Par contre le fonctionnement de 
la piscine a généré un déficit de 
3000 €. Cette situation 
nécessitera une réflexion pour le 
fonctionnement de cette 
structure pour la prochaine saison.

L’installation des panneaux photovoltaïques sera rentable dans 4 
ans (10 000 € /an).

Depenses Recettes

220 000
165 000



Le mot du Maire
Le maire et son conseil municipal ont décidé de vous
informer régulièrement des activités, des projets et des 
réalisations qui ont lieu au sein de notre municipalité.

Depuis de nombreuses années la Mairie œuvre à 
améliorer les différentes structures permettant à 
tout un chacun de vivre dans notre village dans 
des conditions agréables et sans cesse améliorées.
Nous savons que vous êtes conscients de tout ce 
qui a été accompli dans bien des domaines. Dans
ce premier bulletin d’information nous nous
attacherons donc, à vous présenter les réalisations 
récentes et en cours.

Pace e salute a tutti

L E S P R O J E T S S U R L A C O M M U N E

Des réalisations abouties...
En 2015 de nombreux chantiers ont été finalisés sur le 
territoire communal

• Remise aux normes di a casa cumuna : isolation 
des combles, installation des panneaux 
photovoltaïques, rénovation totale des entrées et 
des appartements, remplacement des boiseries, 
aménagement de la salle multimédia

• Réhabilitation de la bâtisse Santacrocce, 
aménagement d’un T3, installation de panneaux
photovoltaïques

• Poursuite du dallage des ruelles (montée 
Santacrocce, U Quatru…)

• Travaux de mise aux normes de la piscine, 
(pédiluve, dallage, entretien du bassin)

• Travaux et rénovation du snack pour permettre 
un meilleur accueil des villageois (aménagement 
d’un plan de travail fonctionnel, remplacement
des frigos, congélateurs, barbecue, four, plaque de 
cuisson…). Aménagement de la terrasse du snack 
(tables, parasols, toiles d’ombrage )

• Reconstruction de murs de soutènement (route 
de la fontaine)

• Installation de mains courantes a la montée 
Santacrocce et presbytère

Panneaux photovoltaïques
sur les toits

Rénovation du snack

Nouvelle mairie

Travaux de mise aux normes 
de la piscine

...et des projets encore à mener

Pour 2016 poursuite des travaux en cours et 
nouveaux chantiers

• Nouveau centre administratif au rez-de-
chaussée de la bâtisse Santacrocce situé au 
cœur du village d’accès plus facile pour les 
administrés et en particulier pour les 
personnes à mobilité réduite. Un nouveau 
logement social type T2, sera aménagé 
dans les locaux de la mairie actuelle

• Réaménagement en raison de la vétusté, 
d’une salle de bain dans un appartement 
T3 et installation d’une cuisine aménagée 
dans un appartement du bâtiment 
presbytère

• Très prochainement, réalisation en enrobé 
de la route de la fontaine et des places 
Tozza et Leccia

• Construction d’un mur de soutènement et 
réhabilitation de la station d’épuration par 
la communauté de communes

• Remplacement des rampes vétustes à la 
casa cumuna 


