LANNOY, le 18 juin 2020
Michel Colin, Maire
à
Mesdames, Messieurs les Lannoyens

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que la réunion de conseil municipal aura lieu en mairie le

Mardi 23 juin 2020 à 19 heures
compte-rendu de la réunion du 24 mai 2020
désignation du secrétaire de séance
carnet - courriers - remerciements

Délibérations
•

pôle "Lannoy, ville de projets"
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

pôle "Lannoy, ville verte"
•
•

•
•

adoption du compte de gestion, du compte administratif et affectation du résultat
d'exploitation-exercice 2019",
adoption du budget primitif 2020,
vote des taux : taxes directes locales,
retrait de la délibération n° DE_021_20_désignation des délégués au syndicat intercommunal A.GE.DI,
subvention exceptionnelle au CHU de Lille,
personnel municipal_mise à jour du tableau des effectifs,
modification du calendrier des ouvertures dominicales 2020,
jury criminel_constitution de la liste préparatoire des jurés pour l'année 2021,
convention d'adhésion au Pôle Santé Sécurité au Travail du Centre de Gestion.
instauration d'une autorisation préalable de division de logements,
instauration d'une autorisation préalable de mise en location,
renouvellement de convention_coordination de la police mutualisée et des forces de sécurité de l'état,
renouvellement de convention_police mutualisée Lannoy/Hem/Forest sur marque/Leers
et Toufflers.

pôle "Lannoy, demain"
• création des ALSH d'été et de pré-rentrée 2020 et recrutement du personnel d'encadre-

ment,
• tarification des ALSH d'été et de pré-rentrée 2020.
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Informations - questions diverses :
Lannoy, ville de projets : Michel Colin,
➔ présentation de l'acte de décision.
➔ instauration de la prime exceptionnelle liée à l'épidémie de covid 19
Lannoy, ville verte : Michel Colin,
➔ parc des Croisiers : horaires d'ouverture le week-end
Lannoy, ville créative : Maryline Hutin,
➔ festivités et évènements de notre commune face à la crise sanitaire
Lannoy, à vos côtés : Michel Bourgois,
L@nnoy.com : Virginie Delsart,
➔ nouvelle organisation des manifestations (recensement des besoins)
Lannoy, demain : Emmanuel Ricouart.
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Le Maire, Michel COLIN
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