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Le Moire de la Ville de LANESTER

aux

CONSEILLERES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Direction Générale des Services

Réf. à rappeler: SL/DG/2021-48
Affaire suivie par : Mme Sophie LEFEVRE

Madame, Monsieur, Cher.e collègue,

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir assister à la réunion du :

CONSEIL MUNICIPAL

LE MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 A 18 H 00

Salle du Conseil Municipal (rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville)

La séance est accessible au public dans le respect des gestes barrières, mais également
diffusée via Internet à partir du lien suivant : https://www.lanester.bzh/mairie/vie-
municipale/visioconference/?L=l

Ou accessible depuis le site internet de la Ville : www.lanester.bzh > Mairie > Conseil
municipal

L'ordre du jour est le suivant :

1 - Désignation d'un secrétaire de séance
2 - Adoption de l'ordre du jour de la séance
3 - Procès-verbal de la séance du 30 Septembre 2021
4 - Désignation d'une conseillère municipale avec mission - suivi du partenariat

avec l'UNICEF "Ville Amie des Enfants"

AMENAGEMENT URBAIN - MOBILITES - TRANSITIONS

5 - Révision du règlement local de publicité (RLP) - arrêt de projet
6 - Modifications simplifiées n° 1 et n° 2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) -

Définition des modalités de mise à disposition du public
7 - Cession d'une emprise foncière communale - parcelle MEAC sur la zone du Rohu

8 - Décision de renonciation au droit de priorité de la commune pour la gestion des
zones de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) du Scorff et du Plessis

FINANCES COMMUNALES - ADMINISTRATION GENERALE -

COMMERCE DE PROXIMITE

9 - Présentation du rapport d'activités 2020 de Lorient Agglomération
10 - Adoption de la nomenclature comptable M57 à compter du 1er Janvier 2022
11 - Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57
12 - Apurement du compte 1069 dans le cadre du passage à la nomenclature M 57
13 - Admission en non-valeur sur le budget principal et les budgets annexes de la ville
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