
 

 

Lannoy, le 23 février 2022 

 
 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 

 Mardi 1er mars 2022 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 18 janvier 2022 

• désignation du secrétaire de séance 

• carnet - courriers - remerciements 
 
 

• Délibérations 
 

 pôles "Lannoy, ville de projets" & "Lannoy,ville verte" 
 Délibération autorisant Le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement avant le vote du budget. 
 Facturation en cas de perte ou dégradation du badge pour l'abri-vélo. 
 Subvention 2022_GIP AGIRE Val de Marque. 

 
                                                                                                                                                                     

 Lannoy, à vos côtés  
 Aide "secours d'urgence non-remboursable" pour les voyages scolaires de l'Ecole Le Petit 

Prince. 
 Renouvellement de la convention de partenariat sur l'accompagnement social des 

familles et des personnes en difficulté entre les CCAS de Hem et de Lannoy. 
 Renouvellement de la convention de suivi et d'animation des séniors entre les CCAS de 

Hem et de Lannoy. 
 Renouvellement de la convention de coordination gérontologique entre les CCAS de Hem 

/ Lannoy / Toufflers 
 Renouvellement de la convention "service de portage des repas à domicile" entre les 

villes de Lannoy et Hem. 
 
 

• Informations - questions diverses : 
 

 Lannoy, ville de projets & Lannoy, ville verte : Michel Colin 

- Présentation des actes de décisions pris pour la période du 19/01/2022 au 01/03/2022. 
- Indemnité des élus. 
 

 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 


