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Lanester le 9 Décembre 2021

Le Maire de la Ville de LANESTER

aux

CONSEILLERES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Direction Générale des Services

Réf. à rappeler: SL/DG/2021-49
Affairesuivie 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 JEUDI 16 DECEMBRE 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 - Adoption du procès-verbal de la séance du 10 Novembre 2021

AMENAGEMENT URBAIN - MOBILITES - TRANSITIONS

4 - Cession d'une propriété communale rue Daniel Trudaine - nouvelles modalités de cession

5 - Cession d'une emprise foncière communale - Zone Industrielle du Rohu

FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE. COMMERCE DE PROXIMITE
6 - Débat sur les Orientations Budgétaires pour l'année 2022
7 - Autorisation de mandater les dépenses d'investissement préalable avant le vote du

budget principal de la ville pour l'année 2022

8 - Passage en investissement des factures inférieures à 500 euros
9 - Demande de décharge de responsabilité et remise gracieuse du déficit constaté dans

la régie de recettes du périscolaire cantine

10 - Modification des attributions de compensation de Lorient Agglomération

11 - Information au Conseil Municipal en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales - ouverture d'une ligne de trésorerie pour le budget de la ville

12 - Demande de garantie d'emprunt - OGEC Notre-Dame du Pont

Adressertoute correspondance à Monsieurle Maire - Commune de LANESTER - 1. rue LouisAragon CS 20779 - 56607 LANESTER Cedex
Téléphone : 02 97 76 81 81 - Fax : 02 97 76 81 65

www.lanester.com - courriel: mairie@ville-lanester.fr






