
 
 

Lannoy, le 16 novembre 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 23 novembre 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 14 septembre 2021 
• désignation du secrétaire de séance 
• carnet - courriers - remerciements 
 
• Délibérations 
 

¨ pôles "Lannoy, ville de projets" & "Lannoy, ville verte" 
Þ BP : Décision Modificative n°1. 
Þ Schéma de mutualisation 2021 - 2026 : convention entre la Métropole Européenne de 

Lille et les communes - volet urbanisme. 
Þ Adoption de la Nomenclature Budgétaire et Comptable M57 au 1er Janvier 2022. 
Þ Expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) à compter du 1er janvier 2022 :  

 Convention entre l'Etat et la commune de Lannoy. 
Þ Adhésion et création d'un SIVU pour la gestion des animaux errants. 
Þ Annulation délibération DE_026_2021 : Règlement intérieur du Conseil Municipal de la 

ville de Lannoy et vote du Règlement intérieur du Conseil Municipal de la ville de 
Lannoy. 

Þ Subventions aux associations. 
 
                                                                                                                                                                       

¨ pôle "Lannoy, demain" 
Þ Autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents au 

titre de l'accroissement saisonnier d'activité. 
 

¨ Lannoy, à vos côtés  
Þ Convention de partenariat du CCAS de Lannoy avec la CPAM de Roubaix - Tourcoing. 
Þ Subvention pour achat de denrées alimentaires au profit de l'association "Les restos du 

cœur". 
Þ Subvention à l’association PACTE 59 - Epicerie solidaire de Hem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
• Informations - questions diverses : 
 

¨ Lannoy, ville de projets & Lannoy, ville verte : Michel Colin 
- Présentation des actes de décisions pris pour la période du 15/09 au 23/11/2021. 
- Présentation de la rénovation éclairage public. 
 

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

¨ - Goûter du personnel 
¨ 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 


