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Date de convocation du Conseil Municipal   le 6 septembre 2022 
Date d’affichage de la convocation  le 6 septembre 2022 
 
Nombre de Conseillers Municipaux 
Effectif légal  19 
en exercice 14  
présents   10  
votants   12 
 
L’an deux mille vingt-deux, le treize septembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de Lentigny, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Christophe POTET, 
Maire. 
 
Présents : 
Monsieur Christophe POTET, Madame Catherine SPECKLIN, Monsieur Guy DUPERRAY-MAILLET, Madame 
Evelyne TANTOT, Madame Ana GONCALVES, Monsieur Rodney SALHI, Madame Catherine PERET, Madame 
Amélie LEFRANC, Madame Annie WILLE, Monsieur Patrick COLLET. 
 
Absentes avec pouvoir :  

 Nom du mandant  Nom du mandataire 

 Madame Laetitia PAIRE 
 Madame Chantal GARCIA 

 Madame Amélie LEFRANC 
 Madame Ana GONCALVES 

 
Absents : Monsieur Etienne BARBIER, Monsieur Rémi VERBUCHAIN. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Guy DUPERRAY-MAILLET. 

 
 
 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 juin 2022 

 

 
Aucune remarque n’est formulée. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 21 juin 2022 est approuvé à l’unanimité des membres. 

 

 

Budget communal : décision modificative n° 2 

Délibération n° 25-2022 

 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n°2 du budget communal, 
exercice 2022. 

 

 

Modalités de gratification des agents communaux 

Délibération n° 26-2022 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité (11 POUR - 1 ABSTENTION)  

 Autorisation des dépenses suivantes aux articles 6232 et 6257 : 
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-> cadeaux offerts par la commune à l’occasion d’événements familiaux (mariage, 
naissance …), d’évènements liés à la carrière (mutation, fin de stage, médaille, départ 
à la retraite…) ou d’autres évènements importants, d’agents communaux ou toutes 
personnes ayant un lien privilégié avec la commune et dont le montant maximal est 
fixé à 300 € (cadeaux matériels ou sous forme de bons d’achat, chèques cadeaux) ; 

-> couronnes ou gerbes mortuaires offertes par le conseil municipal lorsqu’elles 
honorent une personne ayant œuvré pour la commune ; 

-> frais de restaurant et voyages d’études des élus locaux ayant un intérêt direct avec 
l’intérêt de la commune. 

 
 

 

Demandes de subventions auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Délibération n° 27-2022 

 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres : 

 Demande de subvention auprès de la Région AURA au titre du Bonus 
Ruralité pour l’année 2022 à hauteur de 16 371 €, 

 Demande de subvention auprès de la Région AURA au titre du Bonus 
Ruralité pour l’année 2023 à hauteur de 20 423 €, 

 Demande de subvention auprès de la Région AURA au titre du Bonus 
Ruralité pour l’année 2024 à hauteur de 24 059 €, 

 Autorisation à Monsieur le Maire pour signer tout document devant 
intervenir. 

 
 

 


