
Groupe Les Écologistes

Votre interlocuteur : Enzo Poultreniez
Tél. : 06 66 53 43 03
Courriel : enzo@ecologieaura.fr

Monsieur Laurent WAUQUIEZ

Président du conseil régional

Auvergne–Rhône-Alpes

1 esplanade François Mitterrand

69269 Lyon Cedex 2

Objet : Frais de réception du Président Le Conseil régional, le vendredi 14 octobre 2022

Monsieur le Président,

Médiapart a révélé dans un article paru le 13 octobre 2022 l’organisation des « dîners des

sommets », visant à réunir dans un lieu de prestige des personnalités influentes autour de vous.

Le premier « dîner des sommets » aurait rassemblé au printemps des convives à l’Institut

Paul-Bocuse, près de Lyon. La deuxième édition s’est tenue le 23 juin dernier au château de La Chaize,

dans le Beaujolais.

Nous avons l’honneur de vous demander de nous transmettre, suivant de l’article L.4132-16 du

Code général des collectivités territoriales, pour chacun de ces événements l’ensemble des actes et

décisions de l’ordonnateur accompagnés des justificatifs :

- les actes pris par le président, le cabinet, la direction générale des services pour engager ces

opérations ;

- les devis, conventions, contrats d’engagement, cahiers des clauses particulières et factures

afférents à ces événements, ainsi que leurs affectations aux comptes du budget ;

- les demandes de participations aux frais, les titres de recettes, et leurs affectations

comptables ;

- copie des actes pris par le président ou ses délégués, pour demander à des personnels du

conseil régional, et à des membres élus du conseil régional, des actions pour la préparation,

l’organisation, la participation à ces opérations ;

- les cartons d’invitation, la liste des invités et la liste des convives présents à ces événements ;

- les invitations adressées à des personnels et des membres élus du conseil régional ;

- les programmes et menus de ces événements ;

- copie ou enregistrement des discours que M. Wauquiez y a prononcé.

Nous avons l’honneur de vous demander le motif de ces dîners.
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Ces documents nous sont nécessaires pour délibérer sur le budget modificatif mis à l’ordre du

jour de la séance de l’assemblée des 20 et 21 octobre 2022 (Rapport 7051).

Ces document,s qui doivent exister sous forme numérique, seront communiqués sous cette

forme et par courrier électronique à l’adresse suivante : enzo@ecologieaura.fr, sinon en copie papier.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

Fabienne GRÉBERT

Conseillère régionale,

Présidente du groupe Les Écologistes

Copie à : M. Henri MOROS, comptable public, responsable de la Paierie régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes
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