Lannoy, le 07 septembre 2021
À
Mesdames, Messieurs les lannoyens
Mesdames, Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer que la réunion de conseil municipal aura lieu en mairie le
F Mardi 14 septembre 2021 à 19h
En raison de la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid 19, cette séance se déroulera à
huis clos
•
•
•

Compte- rendu de la réunion du 17 mai 2021
Désignation du secrétaire de séance
Carnet - courriers - remerciements

•

Délibérations
¨ Pôles "Lannoy, ville de projets" & "Lannoy, ville verte"
Þ
Lannoy/CDG59 : convention d'adhésion à la prestation chômage du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Nord.
Þ
Calendrier ouvertures dominicales des commerces pour 2022.
Þ
Débat en Conseil Municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et
de développement durables du Plan Local d'Urbanisme de la Métropole Européenne de
Lille : PLU95-PADD.
Þ
Tarif(s) location annuelle abri vélo.
Þ
Règlement intérieur du Conseil Municipal de la ville de LANNOY.
Þ
Subventions aux associations.
Þ
Exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
¨ Pôle "Lannoy, demain"
Þ
Création de postes d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire
face à un accroissement saisonnier d'activités des alsh petites vacances et mercredis
récréatifs 2021.

¨ Lannoy, à vos côtés
Þ
Révision tarifaire - repas livrés séniors API.
Þ
Lannoy/auto-école Capilliez : convention de partenariat unique avec l'auto-école
Capilliez.
Þ
Partenariat EDF/CCAS.

•

Informations - questions diverses :

¨ Lannoy, ville de projets & Lannoy, ville verte : Michel Colin
- Présentation des actes de décisions pris pour la période du 18/05 au 14/09/2021.
¨
¨
¨
¨

Lannoy, ville créative : Maryline Hutin
Lannoy, à vos côtés : Michel Bourgois
L@nnoy.com : Virginie Delsart
Lannoy, demain : Emmanuel Ricouart

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sincères salutations.
Le Maire,
Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille

Michel COLIN

