
 

 

Lannoy, le 25 mars 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 

 Mercredi 30 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 1er mars 2022 

• désignation du secrétaire de séance 

• carnet - courriers - remerciements 
 

• Délibérations 
 

 pôles "Lannoy, ville de projets" & "Lannoy, ville verte" 
 

 adoption du compte de gestion, du compte administratif et affectation du résultat  
d'exploitation-exercice 2021", 

 adoption du budget primitif 2022, 
 vote des  taux d'imposition communale pour l'année 2022, 
 création d'un emploi non permanent lié à un accroissement temporaire d'activité _ 

filière technique, 
 création de poste dans le cadre d'un avancement de grade_ filière technique, 
 Renouvellement de la convention "Coordination de la police mutualisée et des forces 

de sécurité de l'état", 
 Sollicitation du fonds de concours équipements sportifs - MEL, 
 Plan de financement équipements sportifs, salle David Douillet. 

 
 pôle "Lannoy, ville créative" 

 

 Tarifs des emplacements pour le vide-greniers du 5 juin 2022, 
 subvention à l'association "APE", 
 subvention au groupe "MNTR" - café-concert du 15 avril 2022. 

 

 pôle "Lannoy, à vos côtés" 
 

 Tarif "voyage Lannoyens" organisé le 19 mai 2022. 

 

 pôle "Lannoy, demain" 

 Recrutement du personnel d'encadrement - ALSH été. 

 

• Informations - questions diverses : 
 

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

-présentation des actes de décisions pris pour la période du 02/03 au 30/03/2022. 

 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 


