
 
Le 30 octobre 2020 

 
 
N. réf. : DGS – CC/JR 
 
 

ORDRE DU JOUR 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 NOVEMBRE 2020 

 

 
 
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS  
 

1. Règlement intérieur du conseil municipal 
 
INTERCOMMUNALITE 
 

2. Conseil municipal s’opposant au transfert de la compétence en matière de plan local 
d’urbanisme à la communauté de communes au 1er janvier 2021. 
 

CIMETIERE 
 

3. Convention de partenariat relative à la conduite de la procédure de reprise de concessions 
funéraires en état d'abandon, des concessions échues et non renouvelées, des sépultures du 
terrain commun situées dans le cimetière de la commune de Monistrol-sur-Loire. 
 

4. Suppression de la délivrance par anticipation des concessions funéraires pré-équipées dans le 
cimetière communal, et octroie d’un emplacement pleine terre si anticipation. 
 

MARCHE PUBLIC 
 

5. Accord-Cadre relatif au marché de réfection des voies communales :  
- Programme 2020 
- MAPA 
- Passation d’un avenant n°1 

 
6. Plateforme du futur centre d’incendie et de secours :  

- MAPA 
- Choix de l’entreprise 
- Autorisation de signer le marché correspondant 
 

7. Assurance risques statutaires 

 7- Assurance risques statutaires - Appel d’offres ouvert – Abandon de procédure 

 7 bis - Assurance risques statutaires 2021-2024 – Contrat groupe du centre de 

gestion 
 



DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 

8. Convention de partenariat  « Cinéma – PASS’ Région+ » avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et création d’un tarif spécial Pass’ Région+ de 7€ au cinéma municipal. 
 

9. Subvention région, BONUS relance 2020/2021 : Travaux au château 
 

10. Subvention région, BONUS relance 2020/2021 : Création d’une plateforme pour le centre de 
secours 

 
 

EAU & ASSAINISSEMENT 

 
11. 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 
 

12. Demande de remise gracieuse auprès de l’eau et de l’assainissement 
 
SYNDICAT 
 

13. Rapport d’activité du SDE-43 
 
PERSONNEL 
 

14. Modification du tableau des effectifs 
 
 

 
 
 
 
 
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 


