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Date de convocation du Conseil Municipal   le 10 janvier 2023 
Date d’affichage de la convocation  le 12 janvier 2023 
 
Nombre de Conseillers Municipaux 
Effectif légal  19 
en exercice 14  
présents   12  
votants   13 
 
L’an deux mille vingt-trois, le dix-sept janvier 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, Madame Evelyne TANTOT, Madame Ana 
GONCALVES, Monsieur Rodney SALHI, Madame Catherine PERET, Madame Chantal GARCIA, Madame Amélie 
LEFRANC, Monsieur Patrick COLLET, Madame Laetitia PAIRE, Madame Annie WILLE, Monsieur Rémi 
VERBUCHAIN. 
 
Absent avec pouvoir :  

 Nom du mandant  Nom du mandataire 

 Monsieur Guy DUPERRAY-MAILLET  Madame Catherine SPECKLIN 

 
Absent excusé : Monsieur Etienne BARBIER. 
 
Secrétaire de séance : Madame Chantal GARCIA. 

 
 

 

Subvention pour la classe de neige 

Délibération n° 01-2023 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres : 

 Valide le versement d’une subvention de 500 € à l’OCCE pour la classe de 
neige de mars 2023, 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2023 article 
6574. 

 
 
 

Subventions exceptionnelles au Comité de Jumelage, à l’ESSOR et à l’USL 

Délibération n° 02-2023 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 Valide le versement d’une subvention de 1000 € au Comité de Jumelage, 500 € à 
l’ESSOR et 500 € à l’USL, 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du budget primitif 2023. 

 

LISTE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique du 17 janvier 2023 
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Convention de mise à disposition d’une armoire à boissons à l’ESSOR 

Délibération n° 03-2023 

 
 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres, le Conseil Municipal : 
 

 Adopte la convention de mise à disposition d’une armoire à boissons à l’ESSOR, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 
 
 
 

Rapport d’activités 2021 de Roannais Agglomération 

 

 
Le conseil municipal prend acte de la communication du rapport d’activités 2021 de 
Roannais Agglomération. 

 
 
 
 

Présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de 
collecte des déchets ménagers et assimilés de Roannais Agglomération 

 

 
Le conseil municipal prend acte de la communication du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés, présenté par 
Roannais Agglomération, pour l’exercice 2021. 
 

 

 

 

 

Présentation des rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité des services publics 
de Roannaise de l’Eau – assainissement collectif et non collectif 

 

 
Le conseil municipal prend acte de la communication du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement collectif, présenté par Roannaise de l’Eau, 
pour l’exercice 2021. 

 
 

Le conseil municipal prend acte de la communication du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement non collectif, présenté par Roannaise de 
l’Eau, pour l’exercice 2021. 

 

 
 
 
 


