
MAIRIE DE LANRIGAN – 4 LE FRESNE – 35270 LANRIGAN  
02 99 73 01 85 

OUVERTURE DE LA MAIRIE LES MARDIS ET VENDREDIS DE 14H A 17H 

 
                            Convocation envoyée et affichée le 10 novembre 2020 

   
 
 

 

La séance se tiendra à huis-clos 
article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

(mis à part les journalistes qui couvriraient les séances du conseil pour le compte du média 
auquel ils appartiennent et bénéficieraient d’une dérogation pour motif professionnel) 

 
 

Convocation des membres du Conseil Municipal 
 

Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil Municipal, 
 

Nous vous prions de bien vouloir assister à la prochaine réunion de conseil qui aura lieu le : 
 

Mardi 17 novembre 2020 à 19 heures 30 
(salle André Leray) 

 
 

ORDRE DU JOUR: 
 

- Désignation du secrétaire de séance ; 
- Validation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 octobre 2020 ; 
- Compte rendu des décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal ; 
- Fixation taux Taxe d’Aménagement ; 
- Révision libre des attributions de compensation par rapport aux montant proposés par la CLECT du 24-

01-2020 pour la commune au titre des travaux d’investissement voirie hors agglomération ; 
- Désignation des délégués aux commissions intercommunales ; 
- Avis sur la modification des statuts du SDE35 ; 
- Devis SARL A&B MACONNERIE - pose plaque barbecue ; 
- Devis société COUBOULIC - Point d’Eau Incendie « Moreau » ; 
- Demande de subvention DETR - Mise en conformité du territoire communal en matière de défense 

incendie ; 
- Avis Projet Eolien ; 
- Projets 2021 et prochaines années ; 
- Comptes rendus des délégués siégeant aux commissions de la CCBR, aux syndicats intercommunaux… ; 
- Informations ; 
- Questions diverses. 
 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil Municipal, l'expression de 
nos sentiments respectueux. 

 

     Le Maire 
       Sébastien DELABROISE 


