
 
Le 11 décembre 2020 

 
 
N. réf. : DGS – CC/JR 
 
 

ORDRE DU JOUR 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2020 

 
 
CIMETIERE 
 

1. Suppression des concessions cinquantenaires ; création des concessions d’une durée de 15 ans 
et de 30 ans, renouvelable ; superficies et tarifications. 

 
FONCIER – URBANISME 
 

2. Echange, sans soulte, de parcelles communales et de parcelle appartenant à M. JP LARGERON 
– Voie communale n°6 – Route de Cheucle, secteur Foletier, à Monistrol sur Loire 
 

3. Conclusion des actes authentiques en la forme administrative :  
-Rectificatif des délibérations relatives à diverses mutations foncières ;  
-Représentation de la commune de Monistrol sur Loire,  
-Authentification des actes,  
 

FINANCES  
 

4. Tarifs communaux 2020 
 

5. Budget principal : vote de la décision modificative n°1 
 

6. Budget Principal : autorisation de mandater les dépenses d’investissement avant l’adoption du 
budget primitif 2020. 

 
7. Budget régie du cinéma : vote de la décision modificative n°1 

 
8. Versement d’une subvention exceptionnelle au budget cinéma 

 
9. Budget du Cinéma : autorisation de mandater les dépenses d’investissement avant l’adoption du 

budget primitif 2020.  
 

10. Budget service assainissement : vote de la décision modificative n°2 
 

11. Budget du service de l’assainissement : autorisation de mandater les dépenses d’investissement 
avant l’adoption du budget primitif 2020. 
 



12. Budget Eau : autorisation de mandater les dépenses d’investissement avant l’adoption du 
budget primitif 2020. 
 

13. Créances éteintes 
 

 
MARCHE PUBLIC 
 

14. Construction d’un complexe sportif avec des salles dédiées aux arts martiaux et une salle 
omnisport : avenant n°3 au contrat de maîtrise d’œuvre 
 

15. Construction d’un complexe sportif avec des salles dédiées aux arts martiaux et une salle 
omnisport : avenant n°1 au lot n°2 Gros œuvre - Façades 
 

16. Réfection des voies communales – Programme 2020 – Accord-cadre mono attributaire – 
Marché à procédure adaptée – Proposition d’avenant n°2 au marché 
 

17. Programme 2021 de réfection de voies communales ; lancement du marché à procédure adaptée 
(MAPA) 

 
SUBVENTIONS 
 

18. Demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de 
l’aide aux lieux. 
 

19. Demande de subvention auprès de la Région pour divers équipements de la Police Municipale 
 

20. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental et de la DRAC AUVERGNE-
RHONE-ALPES - Réalisation de travaux de réhabilitation au Château des Evêques 

 
ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

21. Avis du conseil municipal sur les dérogations collectives à la règle du repos dominical des 
salariés dans les établissements de commerce de détail sur le territoire de la commune de 
MONISTROL sur LOIRE 

 
SYNDICAT 
 

22. Présentation du rapport d’exploitation 2019 du SYMPAE (Syndicat mixte de production et 
d’adduction d’eau) relatif à la production d’eau potable. 

 
AFFAIRES SCOLAIRES 
 

23. Organisation et gestion du transport scolaire : adoption d’une convention bipartite entre la 
Région et la commune. 

 
 
 
 



CULTURE 
 

24. Convention d’objectifs et de moyens du 12 décembre 2017 signée entre la Maison des Jeunes et 
de la Culture, la communauté de communes « Les Marches du Velay Rochebaron » et la 
commune : avenant N°5 
 
 
 

MOTION 
 

25. Demande de la Région Auvergne Rhône Alpes pour la signature d’une motion pour une gestion 
permettant l’accroissement de la disponibilité de la ressource en eau sur le bassin Loire – 
Bretagne, dans sa partie Loire - amont. 

 
 
 
PERSONNEL 
 

26. Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
 
 
 

 

 
 
 
 
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 


