
            
     

 
 
Réf : SG/2021 

 
Yssingeaux, le 01 Juillet 2021 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Conseil Municipal se réunira le : 
 

Jeudi 8 Juillet 2021 à 19 heures 30 
Salle Dorcas – Hôtel de Ville 

1 Place Charles de Gaulle – 43200 YSSINGEAUX 
 

 
Ordre du jour : 

 
1) Désignation d’un secrétaire de séance .....................................................................................  
2) Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 27 mai 2021 .....................  
3) Compte-rendu des commissions urbanisme des 8 et 22 juin 2021 .............................................  

a) Elargissement de la rue d’ARD’HUY – acquisition des parcelles AI 200 -201-202-208 aux 
consorts MARGERIT ...............................................................................................................................  

b) Cession d’une superficie de 468 m² issue de la parcelle AK 305 située LD Lallier à monsieur 
Bruno Riou .............................................................................................................................................  

c) Elargissement de la rue de la cure - Versilhac – parcelle D 549 ...................................................  

d) Anciens bâtiments de la DDT : délégation du droit de priorité de la commune au profit de la 
CCDS .......................................................................................................................................................  

e) Foncier : servitude de passage sur les propriétés privés de la commune ....................................  

f) Modification de l’emprise de la voirie impasse des ateliers : lancement de la procédure de 
désaffectation, de déclassement et d’aliénation ..................................................................................  

4) Compte-rendu de la commission circulation, transport et infrastructure du 28 juin 2021 ..........  

a) Travaux d’éclairage public – programme 2021 .............................................................................  

b) Travaux parking rue Traversière : approbation PRO/DCE ............................................................  
5) Compte-rendu de la commission finances du 29 juin 2021 ........................................................  

a) Présentation du rapport de la concession de distribution publique d’eau potable et du 
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) pour l’année 2020 ................................................  

b) Présentation du rapport du service de l’assainissement pour l’année 2020 ...............................  

c) Présentation et approbation du rapport de la concession gaz pour l’année 2020 ......................  

d) RH - Personnel Communal - modification tableau des effectifs ...................................................  



e) Informations diverses……………………………………………………………………………………………………………… 
6) Affaires générales ....................................................................................................................  

a) Pose d’une canalisation de gaz sur une parcelle communale : convention de servitude avec 
GRDF ......................................................................................................................................................  

7) Compte-rendu des décisions du Maire .....................................................................................  
8) Questions et informations diverses ..........................................................................................  
 
 
Comptant sur votre présence, 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 
          Le Maire, 
          Pierre LIOGIER 

 
 


