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Réf. à rappeler: SL/DG/2020-19
Affairesuivie par: Mme Sophie LEFEVRE

Lanester le 06/11/2020

Le Maire de la Ville de LANESTER

aux

CONSEILLERES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Madame, Monsieur, Cher.e collègue,

Les dispositions des articles 42 et 45 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire permettent aux assemblées délibérantes de se réunir.

En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir assister à la réunion du :

CONSEIL MUNICIPAL

LE JEUD112 NOVEMBRE 2020 A18 H 00
Salle du Conseil Municipal (rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville)

Compte tenu du contexte sanitaire et de la limitation des déplacements autorisés, cette réunion se
tiendra sans public. Les représentants des médias peuvent être présents.

Elle sera précédée à 17 h 45 d'un hommage à M. Samuel PATY, enseignant en histoire-géographie
assassiné le 16 Octobre 2020.

Ordre du jour :

1 - Organisation de la séance du Conseil municipal sans public
2 - Installation d'un nouveau Conseiller municipal
3 - Désignation d'un secrétaire de séance
4 - Adoption de l'ordre du jour de la séance
5 - Adoption du procès-verbal de la séance du 1er Octobre 2020
6 - Modification de la composition des commissions municipales

AMENAGEMENT URBAIN. MOBILITES. TRANSITIONS

7 - Information du Conseil municipal sur les décisions prises par le Maire en application des
articles 2122-22 et 23 du Code général des collectivités territoriales - exercice du droit
de préemption urbain (DPU) sur les parcelles MEAC au Rohu

FINANCES. ADMINISTRATION GENERALE. COMMERCE DE PROXIMITE

8 - Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
9 - Présentation du rapport d'activités 2019 de Lorient Agglomération

10 - Désignation des représentants du Conseil municipal au Comité de suivi de site de
l'entreprise Guerbet (complément)
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