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COMMUNE D’YVIGNAC-LA-TOUR 
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

Mesdames, Messieurs  
les Conseillers Municipaux 

 

Yvignac-la-Tour, le 23 mars 2021 

 

Mesdames, Messieurs,  

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu :  
 

Le jeudi 1er avril 2021 à 19H30  
à la salle des fêtes d’Yvignac-la-Tour 

 
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de ma considération distinguée.  
 

Le Maire,  
Jean-Luc BOISSEL 

 

 

****************** 
ORDRE DU JOUR 

 

- Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 4 mars 2021 
- Vote du compte de gestion du budget principal et des budgets annexes (boulangerie – restaurant – 

lotissement) 
 

- Vote du compte administratif du budget principal et des budgets annexes (boulangerie – restaurant – 
lotissement) 

 

- Affectation des résultats de fonctionnement  
 

- Vote des taux d’imposition 2021 
- Vote des budgets primitifs  

o Budget général 
o Budgets annexes (Boulangerie – Restaurant – Lotissement) 

- Aménagement du site de l’ancienne forge / boucherie Leroy : signature de la convention opérationnelle 
avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 

- Aménagement de la route de Dinan : demande de subvention au titre de la DSIL 
- Eglise : examen de devis, demande de subventions et plan de financement 
- Travaux groupe scolaire : examen et validation de devis  
- Terrain de foot : examen de devis pour l’abattage de sapins 
- Dinan Agglomération : adhésion au Conseil en Energie Partagé 
- Lotissement de la Croix : régularisation du permis d’aménager 
- Finances : suppression de la régie « photocopies » 

 
 

Questions diverses : 
 

Questions orales 


