
Le 26 JUIN 2020 
 
 
 
N. réf. : DGS – CC/JV 
 

ORDRE DU JOUR 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2020 

 
 
DELEGATIONS 
 

1. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres : nomination de 2 suppléants de 
la majorité 
 

2. Cinéma « la Capitelle » : Désignation des membres non élus du conseil d’exploitation  
 

3. Désignation des membres de la commission de Contrôle des listes électorales  
 

4. Création d’une commission extra-municipale en charge du suivi de la charte de qualité et de 
respect du voisinage Chavanon II 
 

5. Désignation de délégués au sein de la commission paritaire communale des marchés 
alimentaires. 
 

6. Désignation de délégués pour le suivi de la charte des producteurs en vigueur sur le marché 
réservé à cet effet sur le territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE 

 
7. Désignation de délégués au comité national d’action sociale pour le personnel communal 

 
8. Désignation d’un délégué au groupement des producteurs forestiers de la Haute-Loire et à la 

commission de révision de la liste électorale du collège des propriétaires forestiers 
 

9. Désignation d’un délégué à la prévention routière 
 

10. Désignation de délégués à la commission de révision des listes électorales de la Chambre des 
Métiers. 

 
11. Désignation d’un délégué à la commission de révision des listes électorales de la Chambre 

d’Agriculture. 
 

12. Désignation de délégués au sein de la commission de suivi du site de l’installation de stockage 
de déchets non dangereux située à PERPEZOUX 

 
FINANCES  

 
13. Tarifs des Repas au restaurant scolaire à compter de la rentrée 2020-2021 

…/… 



14. Tarifs des participations des familles pour les Transports scolaires organisés par la commune à 
compter de la rentrée 2020-2021 
 

15. Demande de participation aux frais de scolarité des élèves orientés en Ulis : calcul au prorata 
des jours travaillés en 2019-2020 

 
16. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) : année 2021 

 
CULTURE  

 
17. Présentation du projet de politique culturelle 

 
18. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Haute Loire-résidence artiste en 

territoire 2021 

19. Demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes-résidence artiste 
en territoire 2021-AURA 

20. Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires culturelles Auvergne 
Rhône Alpes-résidence artiste en territoire 2021-DRAC 

21. Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires culturelles Auvergne 
Rhône Alpes-Dispositif « prendre l’air » 

 

SECURITE 

22. Avenant n°1 convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de 
l’Etat 

 
FONCIER 
 
23. Vente d’un tènement Av. Charles de Gaulle par la commune de MONISTROL sur LOIRE à 

l’OGEC Notre Dame du Château, destiné à accueillir les bâtiments du lycée professionnel privé 
Notre Dame du Château 

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Destinataires :  

 Membres du Conseil Municipal    

 Mme COSTECHAREYRE, Directrice Générale des Services 

 M. DUBOEUF, Directeur Général des Services adjoint 

 M. MINELLO, Directeur des Services Techniques 

 Presse  

 Affichage extérieur mairie 

 Registre des délibérations du conseil municipal 


