Le 18 septembre 2020
N. réf. : DGS – CC/JR
ORDRE DU JOUR
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2020
DELEGATION
1. Délégations au Maire
Modifications des alinéas 4 et 16 de la délibération n°2020-06-036 bis en date du 19 juin 2020
COMMISSION COMMUNALE
2. Modification d’un membre de la commission extra-municipale en charge du suivi de la charte de
qualité et de respect du voisinage Chavanon II.
CONTENTIEUX
3. Affaire LOTI MM contre VIALLON
Délégation à M. le Maire de la commune
4. Affaire HEREK Selcuk
Délégation à M. le Maire de la commune
5. Affaire GOOD SUN contre Commune de Monistrol sur Loire
Pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat
Mission de représentation et défense confiée à Maitre Yves RICHARD
FONCIER
6. Cession à la commune de MONISTROL sur LOIRE, à titre onéreux, par Mme BUFFONI
Marie-Hélène, d’une portion de terrain, d’une surface de 35 m2, à prélever sur la parcelle
cadastrée section CH n°99 (partie b), dont elle est propriétaire, aux fins de l’élargissement de la
voie communale n°6 de MONISTROL à CHEUCLE, Lieudit le PINET, sur le territoire de la
commune.
7. Cession à la commune de MONISTROL sur LOIRE, à titre gratuit et d’offre de concours, par
Mme ROMEYER Danielle et M. ROMEYER-ROBIN Jonathan, d’une portion de terrain,
cadastrée section BM n°829, d’une surface de 134 m2, dont ils sont propriétaires indivis, aux
fins de l’élargissement du chemin des Ages, sur le territoire de la commune
URBANISME
8. Dénomination de nouvelles voies dans le cadre du plan d’adressage
…/…

FINANCES
9. Budget du service de l’assainissement : vote de la décision modificative n°1
10. Budget du service de distribution d’eau : vote de la décision modificative n° 1
11. Créances éteintes
MARCHE PUBLIC
12. Construction d’un complexe sportif avec des salles dédiées aux arts martiaux et une salle
omnisports
Lot n° 4 : Etanchéité
Marché à procédure adaptée
Choix de l’entreprise
Autorisation de signer le marché correspondant
13. Plateformage du futur centre d’Incendie et de Secours
Marché à procédure adaptée
Choix de l’entreprise
Autorisation de signer le marché correspondant
TRAVAUX-DEMANDE DE SUBVENTIONS
14. Renforcement et sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le secteur de PERPEZOUX
et de la Zone Industrielle CHAVANON
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR
2021)
15. Création d’une nouvelle voie raccordant le boulevard de la Nation à Chaponas.
Demande de subvention au titre de la répartition entre les communes de moins de 10 000
habitants des recettes procurées par le relèvement du tarif des amendes de police relatives à la
circulation routière.
CULTURE- DEMANDE DE SUBVENTIONS
16. Demande de subvention relative à l’appel à projet de la Région sur le poste de médiateur cinéma
17. Demande de subvention auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations 43 dans le cadre du plan « Campagnes d’été 2020 ».
18. Demande de subvention auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations 43 dans le cadre du programme « égalité femmes-hommes ».
19. Demande de subvention auprès de la Direction des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
pour un atelier d'écriture à la médiathèque et pour un atelier à l’Ehpad l’Age d’or.
…/…

20. Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles AuvergneRhône-Alpes dans le cadre de l’aide « projets d’éducation culturelle hors-temps scolaire 20202021 »
VIE SCOLAIRE
21. Passation d’une convention de mise à disposition d’agents de l’école maternelle publique Lucie
Aubrac auprès de l’association « Petite Enfance ».
EAU & ASSAINISSEMENT
22. Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement au
titre de l’année 2019
SYNDICAT
23. Rapport d’activité du SYMPTTOM 2019
PERSONNEL COMMUNAL
24. Modification du tableau des effectifs.
25. Modification du tableau des effectifs : Création d’un poste de contractuel

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

