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Le vendredi 5 mars 2021 à 19 H., le conseil municipal de la commune de MONISTROL sur LOIRE, légalement 
convoqué, à la salle de La Capitelle, à MONISTROL sur LOIRE, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul 
LYONNET, Maire. 
 
En application de l’article L 2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales et eu égard à la crise sanitaire liée 
à la circulation du virus « covid-19 » sur le territoire national, l’assemblée s’est réunie à la « CAPITELLE ». Comme 
cela a été précisé sur la convocation de l’assemblée, cette séance s’est tenue sans public. Les débats sont restés 
accessibles au public par le biais d’une retransmission, en direct, sur la page « facebook » de la commune. . 
 
 
ETAIENT PRESENTS (26) :  

M. Jean-Paul LYONNET, Maire 

 

Mme Christine PETIOT – M. Laurent GOYO – Mme Marie-Pierre LAURANSON – 

M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD – Mme Christelle MICHEL DELEAGE –   

M. Florian CHAPUIS (arrivé à 19h32) – Mme Sandrine CHAUSSINAND –  M. Cyril FAURE, adjoints 

 

M. Luc JAMON (arrivé à 19h05)  – Mme Sonia BENVENUTO – M. Jean-Pierre GIRAUDON – 

Mme Elisabeth MAITRE- DUPLAIN – M. Christian BONNEFOY – Mme Anne DEFOUR – M. Vincent 

DECROIX  (arrivé à 19h05)  – Mme Béatrice LAURENT BARDON – M. Bilali CAKMAK – Mme Hélène 

SOUVETON (arrivée à 19h05)  – M. Gilles LAURANSON –      Mme Marie-Claire THEILLIERE – Laurent 

CAPPY – Mme Valérie MASSON COLOMBET – M. Yvan CHALAMET – Mme Florence OLLIER –  M. Damien 

PEYRARD, conseillers municipaux, 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES (3) :  

Mme Fabienne BONNEVIALLE  qui avait donné pouvoir à M. Jean Paul LYONNET  

Mme Annie MANGIARACINA qui avait donné pouvoir à M. Damien PEYRARD 

M. Calogero GIUNTA qui avait donné pouvoir à Mme Valérie MASSON COLOMBET 

-=-=-=- 
 
Monsieur Mathieu FREYSSENET-PEYRARD a été élu secrétaire de séance. 
 

-=-=-=- 
 
Directrice Générale des Services et secrétariat : Mme C. COSTECHAREYRE – Mme Florence GAYTON 
 

-=-=-=- 
 
Seule la presse est présente. 

-=-=-=- 
 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’un dossier sur une demande de subvention doit être ajouté à l’ordre du 
jour. Il explique qu’il s’agit d’une demande concernant le réaménagement du stade synthétique du Monteil suite à la 
visite de Mme la sous-préfète le lundi précédent ce conseil. Il précise qu’il n’était pas possible de faire passer les 
dossiers s’y rapportant, plus tôt, à chaque conseillé mais qu’un exemplaire chacun vient de leur être distribué. 
Monsieur Le Maire demande à l’assemblée s’il y a des objections ou des abstentions, personne ne se manifeste. 
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Monsieur Le Maire présente le compte-rendu de la séance du 5 février 2021 et  en profite pour s’excuser de son 
absence lors de ce conseil municipal. 
 
Il demande à sa première adjointe, Mme Christine Petiot, de le soumettre au vote du fait de son absence. 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité, sur 25 votants. 
 
Monsieur Le Maire fait état des pouvoirs et des absents excusés.  
 
Monsieur Le Maire passe à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour dont les rapports ont été transmis à chaque 
conseiller municipal à l’appui de sa convocation à la présente réunion. 
 

1. Dénomination de nouvelles voies dans le cadre du plan d’adressage 
 

Monsieur Le Maire présente ce rapport en s’appuyant sur les deux plans annexés au rapport. 
Il précise que les modifications d’adressage continueront à être soumises aux décisions de l’assemblée délibérante. 

Lors de cette réunion, deux nouvelles dénominations sont à l’ordre du jour : 

 L’allée de la Roseraie, la voie qui traverse le nouveau lotissement en arrivant au lieudit Chaponas. 

 L’allée des Canaris, voie sans issue perpendiculaire à la route de Cheucle au niveau de la rue du Pinet. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité sur 25 votants : 

 APPROUVE les propositions de Monsieur le Maire et lui DONNE, plus généralement, tous pouvoirs 
pour entreprendre toute démarche, pour prendre toute décision et pour signer tout document utile à 
l’exécution des présentes dispositions. 

 
Arrivée de Mr Luc JAMON, Mr Vincent DECROIX et Mme Hélène SOUVETON à 19h05 
 
 

2. Vente par la société DIONYSOS à la commune de MONISTROL sur LOIRE de bandes  
de terrain cadastrées BE n° 228 - BE n° 230 - BE n° 232 - BE n° 233 ainsi que les volumes 1 et 2 de 
l’ensemble immobilier cadastré BE n° 227 - BE n° 229 et BE n° 231, sis Place du Prévescal à 
MONISTROL sur LOIRE  

 
Mr Le Maire, avant de laisser la parole à Mr GIRAUDON, rappelle que par le passé la commune avait signé une 

vente à la société Dionysos et qu’aujourd’hui il s’agit d’une restitution pour les projets à venir. 

Le conseil municipal a, par une délibération en date du 19 octobre 2018 n° 2018 10 183, décidé   
la vente par la commune de MONISTROL sur LOIRE au profit de la société ACH PROMOTION – Résidence 
l’Axiome – 3 A Place Maréchal Noël Jourda de Vaux à MONISTROL sur LOIRE, représentée par son gérant, 
Monsieur Eric PAGES ou de toute autre personne physique ou morale qui pourrait leur être substituée, de la parcelle 
bâtie cadastrée BE n° 44 de 504 m2, située 5 Place du Prévescal à MONISTROL sur LOIRE, sur la base notamment 
d’un prix de vente principal, forfaitaire, total de 60 000 €, net vendeur. 
 
La société ACH PROMOTION projetait de réaliser sur cette parcelle ainsi que sur deux autres propriétés privées 
limitrophes cadastrées BE n° 42 et n° 43, la construction d’un immeuble collectif comprenant des logements et 
divers locaux commerciaux. Le bâtiment dont il s’agit est actuellement en cours de construction. 
 
L’aliénation du bien communal précité s’est alors inscrite dans le cadre d’une opération globale  
au terme de laquelle ladite société s’est engagée  à rétrocéder moyennant un prix de vente global, forfaitaire, total de 
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10 000 € à la commune de MONISTROL sur LOIRE, des bandes de terrains nues  
de toutes constructions et divers volumes, représentant une superficie globale de 422 m2 environ,  
se situant dans l’assiette foncière de son projet immobilier et sur l’emprise desquels  
la collectivité aménagerait des places de stationnement affectées à un usage public (avec dépose  
des bordures existantes, aménagement des trottoirs compris). Une place « PMR » serait prévue, dans  
la mesure du possible, sur la partie haute des parkings à créer. 
 
Dans sa délibération du 19 octobre 2018 sus-visée, le conseil municipal a stipulé que l’acquisition par la commune à la 
société précitée, au prix global, forfaitaire, total de 10 000 €, de cet ensemble  
d’une superficie totale de l’ordre de 422 m2 ferait l’objet d’une nouvelle délibération de l’assemblée, en temps 
opportun ; étant entendu que la société supporterait les frais de délimitation volumétrique de son projet immobilier à 
l’effet notamment d’identifier les volumes supérieurs bâtis en surplomb ainsi que les volumes inférieurs et les bandes 
de terrains destinés à être cédés à la commune.   
 
Le projet de construction d’un immeuble collectif de 14 logements et de 3 locaux commerciaux  
avec 2 niveaux enterrés de garage, a été autorisé par un arrêté de permis de construire délivré 
le 14 mai 2018, sous le n° PC 43 137 17Y0054 à la Société ACH Promotion. Ledit arrêté qui valait également permis 
de démolir de l’existant, a, par la suite, été transféré, par un arrêté en date  
du 25 septembre 2018, sous le n° PC 43 137 17Y0054 T01, à la société DIONYSOS dont le siège est à 
MONISTROL sur LOIRE, 3 Place Maréchal Noël de Jourda de Vaux, représentée par  
Monsieur Eric PAGES.   
 
La vente par la commune de MONISTROL sur LOIRE à la société DIONYSOS de la propriété BE n° 44  
de 504 m2, sise 5 Place du Prévescal, a été authentifiée par un acte notarié en date du 11 janvier 2019, passé en l’étude 
de Maître Aurélie CHASSAINT, Notaire associé, membre de l’Office notarial les Portes du Velay », à LOUDES 
(HAUTE-LOIRE), avec la participation de Maître Gaëtan POYET, Notaire associé à MONISTROL sur LOIRE, 
ZA Les Terrasses du Mazel, 15 Bd François Mitterrand. 
 
Ledit acte notarié comporte, en condition particulière, l’engagement de la société acquéreur à rétrocéder à la 
commune, moyennant un prix forfaitaire de 10 000 €, des bandes de terrains nues et des volumes inférieurs, d’une 
superficie totale de l’ordre de 422 m2. Il y est stipulé, par ailleurs, que : 
. La collectivité s’engagera, à créer, dès qu’elle en sera propriétaire, une place de parking handicapés à l’angle Nord 
Ouest de la parcelle BE n° 44 (à l’endroit du surplomb du bâtiment) ; 
. La société acquéreur s’engagera, dans le cadre de son projet immobilier, à prévoir que les accès coté Place du 
Prévescal soient piétonniers. Seuls des accès exceptionnels, de type livraison ou déménagement, seront autorisés en 
dehors des horaires d’entrée et sortie scolaires. 
 
Par suite de ces engagements réciproques, la société DIONYSOS a fait procéder par le cabinet BOYER, géomètre 
expert, 2 Avenue Clément Charbonnier à 43000 LE PUY en VELAY, à la délimitation  
de son ensemble immobilier et notamment à sa division volumétrique ; ce qui a donné lieu à l’établissement du 
document d’arpentage n° 3273 F et d’un plan de division en date du 10 mars 2020 ainsi qu’à  l’état descriptif de 
division en volume en date de mars 2020 (dossier 6888). 
 
Il ressort de ces documents : 

- que l’ensemble immobilier, objet de l’état descriptif de division en volumes, est porté au plan cadastral de la 
commune de MONISTROL sur LOIRE, sur les parcelles n° 227 – n° 229 et n° 231, de la section BE, pour 
une contenance cadastrale respective de 505 m2, 491 m2 et 342 m2, soit une superficie totale de 1 338 m2 ; 

- que l’immeuble comprend aux niveaux -2, -1 et 0, deux domaines publics communaux, et  
aux niveaux -2, -1, 0, 1 et 2, la résidence DIONYSOS comprenant des garages, des parkings,  
des appartements et des locaux professionnels, 

- que cet ensemble s’organise autour de trois volumes qui peuvent se décrire comme suit :  
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. Le volume 1 : 
Aux niveaux – 2 et – 1, le volume 1 est composé du domaine public communal défini par le polygone 
791, 792, 793, 794 et 791, d’une superficie de 24 m2 (cf. plan COUPE AA ci-joint) ;  
. Le volume 2 : 
Aux niveaux – 1 et 0, le volume 2 est composé du domaine public communal défini par le polygone 
785, 786, 789, 796 et 785, d’une superficie de 67 m2 (cf. plan COUPE BB ci-joint) ;  
. Le volume 3 : 
  Le volume 3 est composé de la résidence DIONYSOS comprenant des appartements, des locaux 
professionnels, des parkings et des garages. Il est décomposé en trois sous-volumes (3-1 ; 3-2 ; 3-3) ; 

- qu’en plus des volumes 1 et 2 sus-décrits, les bandes de terrains cadastrées BE n° 228 de 3 m2, BE n° 230 de 
164 m2, BE n° 232 de 158 m2, BE n° 233 de 9 m2, issues respectivement  
des parcelles BE n° 42, BE n° 43 et BE n° 44, ont été délimitées par le document d’arpentage n° 3273 F 
précité du fait que celles-ci font l’objet de l’engagement de rétrocession contracté par la société DIONYSOS 
au profit de la commune de MONISTROL sur LOIRE, porté en condition particulière de l’acte de vente du 
11 janvier 2019 sus-visé. 

 
L’acte notarié portant « état descriptif de division en volumes concernant un immeuble ou ensemble immobilier à 

construire par la SCCV DIONYSOS » sur un terrain situé à MONISTROL sur LOIRE, 3 et 5 Place du Prévescal a 

été reçu, le 29 juillet 2020, par Maître Aurélie CHASSAINT, notaire sus-désigné. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité sur 28 votants : 

 DECIDE l’acquisition par la commune de MONISTROL sur LOIRE à la société DIONYSOS dont le siège 
est à MONISTROL sur LOIRE, 3 Place Maréchal Noël de Jourda de Vaux, représentée par Monsieur Eric 
PAGES ou de toute autre personne physique ou morale qui pourrait leur être substituée,  

 des bandes de terrains cadastrées BE n° 228 de 3 m2, BE n° 230 de 164 m2, BE n° 232 de 158 m2, 
BE n° 233 de 9 m2, issues respectivement des parcelles BE n° 42, BE n° 43 et BE n° 44, telles que 
celles-ci ont été délimitées par le document d’arpentage n° 3273 F en date du 10 mars 2020, 

 du volume 1, se situant aux niveaux – 2 et – 1 dans l’ensemble immobilier cadastré BE  
n° 227– n° 229 et n° 231, défini par le polygone 791, 792, 793, 794 et 791, d’une superficie de 24 m2, 

 ainsi que du volume 2, se situant aux niveaux – 1 et 0 dans l’ensemble immobilier cadastré  
BE n° 227 – n° 229 et n° 231, défini par le polygone 785, 786, 789, 796 et 785, d’une superficie de 67 
m2, 

moyennant un prix global, forfaitaire, total de 10 000 € dont le paiement interviendra par  
la comptabilité du notaire ;  

 INDIQUE que les biens sus-visés ne feront pas partie de l’assiette de la copropriété DIONYSOS ; la 
résidence DIONYSOS constituant le volume 3 de l’ensemble immobilier cadastré BE n° 227 – n° 229 et n° 
231 ;  

 

 AUTORISE Mr Le Maire à intervenir et à signer l’acte notarié correspondant qui sera passé par Maître 
Gaëtan POYET, Notaire associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « Laurence ZILIC-
BALAY – Sophie SABOT-BARCET – Julien AZZOLA – Gaëtan POYET » - 15 Bd François 
MITTERRAND – 43120 MONISTROL sur LOIRE, intervenant pour le compte de la commune et de 
Maître Aurélie CHASSAINT, Notaire associé à 43320 LOUDES, représentant le vendeur. Les frais 
d’établissement de cet acte authentique seront supportés par la commune ;  

 

 DIT que les résidents de la copropriété DIONYSOS devront stationner impérativement leur véhicule à 
l’intérieur de la copropriété, sur les places de parking internes de ladite copropriété ; étant ici clairement 
stipulé que les places de stationnement que la commune se propose d’aménager aux abords de la copropriété, 
comme énoncé ci-avant, seront affectées à un usage public ;  
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 plus généralement, DONNE à Mr Le Maire tous pouvoirs pour prendre toute décision utile ainsi que pour 
signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 

 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la commune. 

 
 

3. Requalification des taxes funéraires en redevances 
 

Monsieur Le Maire présente ce rapport. 
 
La loi de finances n°2020-1721 du 29 décembre 2020 votée pour 2021, publiée le 30 décembre 2020, et prenant effet 
à compter du 01 janvier 2021 a supprimé les trois taxes funéraires qui étaient à la charge des familles lors des 
obsèques de leurs proches. 
Ces taxes facultatives énumérées dans l'article L2223-22 du Code Général des Collectivités territoriales concernaient : 
 -la taxe de crémation 
 -la taxe d'inhumation 
 -la taxe sur les convois funéraires 
La commune de Monistrol sur Loire propose la réalisation de prestations de services exécutées au bénéfice des 
familles dans les domaines suivants : 
 -le creusement des fosses 
 -l'ouverture et la fermeture de caveaux 
 -l'inhumation 
 -l'exhumation 
 -la réduction de corps 
 -la dispersion des cendres 
 -le scellement d'une urne sur un monument 
La tarification prévue pour chacune de ces opérations a fait l'objet d'un vote lors du dernier conseil municipal de 
décembre 2020. 
Ces tarifications étaient jusqu'à présent perçues sous le vocable « taxes », alors que fiscalement, il s'agit en réalité de 
redevances, c'est à dire d'une rémunération de la commune par les familles en contrepartie d'un service qui leur est 
rendu. 
Pour régulariser la situation fiscale de ces opérations et afin de lever toute ambiguïté, Mr Le Maire propose donc de 
requalifier en redevances les anciennes taxes perçues en contrepartie d'un service rendu. 
 
Mr Le Maire précise que ce changement n’entraine en aucun cas une modification des tarifs pratiqués. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité sur 28 votants, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à continuer à proposer les services rendus aux familles 

 ACCEPTE la requalification des taxes en redevances afin d’adopter la terminologie fiscale adéquate 
 

 

4. Présentation du rapport sur les orientations budgétaires 
 
En préambule, Mr Le Maire rappelle les obligations budgétaires de la commune ; le vote du budget ne peut pas être 
fait avant son passage en commission des finances, et la tenue d’un débat d’orientation budgétaire doit précéder cette 
commission. 
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Mr Le Maire précise que ce rapport d’orientation budgétaire nécessite un travail important en amont et qu’il a 
vocation à présenter l’ossature du budget. 
Avant de laisser la parole à Christine Petiot, 1ere adjointe, Mr Le Maire annonce le plan de ce rapport et précise que 
la crise sanitaire actuelle n’a épargné aucune économie que ce soit mondiale, européenne ou même nationale. 
Christine Petiot rappelle que le rapport d’orientation budgétaire vise à présenter la situation budgétaire d’une 
commune dans son contexte global (international et national) et apporte des précisions sur les orientations du futur 
budget. 
Celui-ci s’appuie sur un document annexe joint à la convocation de la présente séance. 
  
Mme Petiot débute cette présentation en exposant le contexte macro-économique fortement bouleversé par la crise 
sanitaire actuelle qui a mis à mal l’économie mondiale 2020. 
Le PIB a chuté dans la quasi-totalité des Etats, - 3.4 % pour les Etats-Unis, - 7% pour la zone euro et – 9% pour la 
France, seule la Chine reste en progression, soit + 2, 3 %. 
La production industrielle a souffert, le décrochage est plus fort dans la zone euro en raison du second confinement. 
La reprise aux Etats Unis est beaucoup plus rapide du fait de l’ampleur de leur plan de relance qui équivaut à deux 
fois le PIB de la France. 
Le secteur des services a plus de difficultés à redémarrer. 
 
La première adjointe passe ensuite à la situation française qui subit une chute de 9% de son PIB en 2020. On peut 
observer de fortes variations selon les trimestres avec un rebond au troisième trimestre. 
Cependant, grâce aux différentes mesures de soutien mises en place par le gouvernement (chômage partielle, fond de 
solidarité, prêts garantis par l’Etat, report des charges sociales), il n’y a pas de défaillances massives des entreprises 
françaises. 
 
Les projections hasardeuses de la situation financière de la France montrent une augmentation moyenne de 5% du 
PIB en 2021 et 2022. Les variations sont très fluctuantes et essentiellement liées à l’évolution de la pandémie ainsi 
qu’à la diffusion de la vaccination. 
Cela laisse à penser d’un retour au niveau avant crise au milieu de l’année 2022. 
 
Monsieur Le Maire intervient en précisant qu’au niveau économique, la Haute Loire est très peu impactée, les carnets 
de commandes des entreprises se remplissent d’après les élus locaux et les professionnels du secteur. 
 
Toujours au niveau national, le niveau d’épargne des ménages est très élevé. Il est d’abord dû à l’économie forcée du 
premier confinement puis il est devenu de l’épargne de précaution en voyant la crise sanitaire perdurer dans le temps. 
Le montant total de cette épargne représentait 95 Milliards d’euros fin 2020 soit 22% du revenu disponible des 
ménages contre 15% auparavant. 
Ce fort taux d’épargne ne contribue pas à la relance économique ce qui accentue l’effet de la crise et entraîne une 
hausse de la courbe représentative du chômage. 
 
La situation économique de la France ainsi que les dispositifs de soutien cités précédemment entraînent une 
augmentation significative de la dette publique. Cet endettement global reste malgré tout soutenable grâce à 
l’intervention de la Banque Centrale Européenne. 
 
Concernant la loi de finances 2021, le montant total de dotation globale de fonctionnement (DGF) reste 
sensiblement identique à celui de 2020, ce qui n’empêchera pas les variations individuelles de chaque commune dues 
au phénomène de péréquation. 
La dotation de solidarité urbaine ainsi que la dotation de solidarité rurale qui sont des dispositifs de péréquation sont 
en hausse, + 180 M€, mais ils sont entièrement financés au sein de la DGF ce qui n’entraine pas une hausse de la 
dotation nationale de péréquation. 
Concernant les dotations d’investissement,  elles sont maintenues à leur niveau de 2020. 
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Mme Christine PETIOT aborde brièvement le plan de relance de la France qui a pour objectif de redresser 
rapidement et durablement l’économie du pays, il représente 100 milliards d’euros et s’articule autour de trois axes 
principaux : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Il s’adresse à l’ensemble de la population française c’est-à-dire 
les administrations, les collectivités locales, les particuliers et les entreprises. 
 
Elle passe ensuite à l’aspect fiscal de la loi finance 2021. Les éléments notables mis en valeur sont la baisse des impôts 
de production, la suppression de la taxe d’habitation, la simplification de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité (TCFE) et le transfert à la DGFIP de la taxe d’urbanisme. 
 
La baisse des impôts de production représente la somme de 10 milliards d’euros et se présente sous trois points : 

 Suppression de la moitié de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et de la Contribution Foncière 
des Entreprises (CFE) soit environ 3.4 Md€. L’impact en TFPB et CFE est compensé par l’Etat au profit des 
collectivités locales. 

 Suppression de la part régionale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit 7.25 Md€ 
qui représentaient la moitié de cette contribution. Le reste du produit de la taxe sera désormais réparti entre le 
bloc communal et les départements. 

 Abaissement du plafonnement de la CET (contribution économique territoriale CFE + CVAE) qui passe de 
3% de la valeur ajoutée à 2%. 

 

La suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale sera compensée, pour les communes,  par le 

transfert de la part départementale de la TFPB avec un mécanisme de coefficient correcteur pour éviter la 

surcompensation ou la sous-compensation. Ce coefficient est calculé à partir des données de taxe foncière. 

Ensuite, la simplification de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) va s’effectuer en 2 axes : 

 Simplification de la gestion avec la mise en place d’un guichet unique à la DGFIP 

 Harmonisation progressive des tarifs au niveau national. Cet axe n’aura pas d’impact sur la commune étant 
donné que le coefficient communal est à 8.5 depuis le 01/01/2016 et qu’il est à son niveau maximum. 

  
Enfin, le transfert de la gestion des taxes d’urbanisme à la DGFIP va s’opérer au 2eme trimestre 2022. Ces taxes 
d’urbanisme vont subir un changement au niveau de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement qui va être décalée 
à l’achèvement des travaux. La commune sera impactée par la date de perception de la somme pour les projets longs. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour demander s’il y a des questions sur cet aspect global des finances et en profite 
pour rappeler qu’il s’agit d’un débat et qu’il a pour vocation d’être discuté. 
 
Yvan CHALAMET  prend la parole pour demander comment la commune va s’intégrer dans le plan de relance de la 
France. 
 
Christine PETIOT répond qu’en premier lieu il y a eu l’examen des différents aspects de ce plan de relance et ensuite 
l’identification des projets à venir qui pourraient en bénéficier. A ce jour, quelques dossiers ont été identifiés : 

 La numérisation des écoles, le dossier est en cours de montage 

 Construction du nouveau réservoir d’eau potable à Perpezoux, dossier qui ne sera pas retenu car la commune 
ne se situe pas en Zone de Revitalisation Rurale 

 Aide sur la mobilité dans le cadre de la révision du PLU avec certaines zones réservées aux déplacements 
doux 

 

Arrivée de Florian CHAPUIS à 19H32. 
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Monsieur Le Maire annonce qu’un projet de territoire sera présenté lors d’un prochain conseil municipal pour faire 

état des projets et des subventions auxquelles la commune peut prétendre. Aujourd’hui il faut être rapide et réactif 

dans les dossiers pour bénéficier des aides. 

Valérie Masson cherche à savoir si une réforme est en cours sur la Taxe Foncière et quel sera l’impact sur la 

commune. 

Christine PETIOT informe qu’il n’y a pas de modification sur la Taxe Foncière pour l’année 2021. 

A l’issu de ces échanges, Christine PETIOT passe à la situation financière de la commune et précise que la crise 

sanitaire a aussi eu un fort impact sur le budget. 

Les recettes fiscales sont restées en progression de 1.8% en 2020. 

Les attributions de compensation provenant de la CCMVR sont restées stables. 

Après une baisse significative des dotations de l’Etat de 2014 à 2017, aujourd’hui la stabilité demeure. Les 

mécanismes de péréquation qui touchent les communes dites « les plus favorisées », dont Monistrol sur Loire fait 

partie, sont compensés par la hausse de la population. 

Concernant les dépenses, les dépenses à caractère général ont baissé de 10% en 2020 ce qui provient essentiellement 

de l’épidémie de COVID-19. Bon nombre de locaux n’ont pas été utilisés toute l’année ce qui a entrainé une baisse 

des dépenses de gaz et d’électricité. 

Les charges de personnel ont elles aussi diminuées, la commune n’a pas eu beaucoup recourt au personnel 

temporaire pour du remplacement notamment pour le personnel de ménage avec moins de locaux à entretenir. 

Les autres charges de gestion courante ont chuté de 6% avec notamment bon nombre de manifestations qui n’ont 

pas eu lieu. 

L’augmentation des recettes et la baisse notable des dépenses ont été favorables sur l’épargne brute et ont aussi 

conduit à la hausse de l’épargne nette qui monte à 1 706 660 €. Sur cette dernière,  il ne faut pas oublier la prise en 

compte de la reprise de l’excédent du lotissement Les Hauts de Bilhard pour 492 k€. 

En étudiant l’épargne brute par habitant, la situation de Monistrol est plutôt favorable car la commune se retrouve 

avec le montant le plus élevé par rapport aux communes avoisinantes. 

Christine PETIOT aborde ensuite le sujet de l’investissement, il est en baisse en 2020 et là encore le COVID-19 a 

une grosse part de responsabilité. Avec le retard des élections et le confinement du printemps, les projets ont pris du 

retard malgré la volonté des élus de poursuivre rapidement les projets pour aider au redémarrage économique. 

Point obligatoire dans le débat d’orientation budgétaire, l’analyse de l’évolution de l’encours de la dette. Il ne cesse de 

diminuer depuis 2015. Les prêts contractés par la commune ne représentent pas de risques majeurs étant donné que 

les prêts à taux variables sont relativement stables avec des taux d’intérêts très bas. 

Un prêt contracté en 2001 arrive à terme en 2022 et le prêt de 2020 souscrit en septembre n’a pas été mobilisé et le 

sera fin mars 2021.  

La capacité de désendettement de la commune continue de fléchir pour se rapprocher au plus près de la norme c’est-

à-dire 4.37 ans pour une norme de 4.2 ans. Cette capacité a été divisée par deux depuis 2014. 

Autre sujet traité, l’évolution de l’effectif de la commune. L’effectif réel est en légère baisse mais ce qui prévaut c’est 

ce que l’on appelle « l’équivalent temps plein » qui lui est stable depuis 2015. 

Christine PETIOT fait ensuite un état des perspectives du personnel en 2021 : 
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 Un poste de directeur des services techniques est vacant depuis le 20/02. Appel à candidatures jusqu’au 
05/03. 

 Le congé maternité au service de l’urbanisme du 26/03 au 15/09 sera remplacé. 

 Recrutement de 2 policiers au  02/01 et au 20/02 et départ d’un agent gardien au 01/03. 

 Recrutement d’un médiateur culturel/cinéma au 01/04 CCD 12 mois 

 Remplacement d’un agent contractuel au centre technique municipal suite au départ d’un adjoint technique 
principal 2ème classe au 1er  avril (emploi au garage). 

 Un remplacement en cours d’un adjoint principal de 1ère classe au service RH. 

 Départ en retraite d’un agent du service accueil-état-civil au 01/11 et un remplacement est prévu. 

 Nominations stagiaires : 
o 1 adjoint technique au 01/05 
o 1 adjoint administratif au 01/11 

 Réintégration après disponibilité d’un agent administratif principal 2ème classe au CCAS à compter du 01/03. 

 Titularisations: 
o 1 adjoint technique au 01/10 
o 1 adjoint administratif au 01/12 

 
Un projet majeur concernant le personnel est le passage au 1607 h à compter du 1er janvier 2022. Une présentation 

est en cours au sein des différents services. 

Ensuite, le moment est venu d’étudier les perspectives d’investissements 2021 : 

La prévision est forte en 2021 avec un budget de plus de 6 750 000 € qui va obliger à avoir recours à de nouveaux 

emprunts. Cette situation est bien évidemment exceptionnelle et se détaille comme suit : 

 Centre omnisport du Mazel 4 165 000 €  

 Renouvellement stabilisé + synthétique du Monteil 720 000 €  

 Construction d'un centre de secours (participation versée au SDIS) 205 000 €  

 Réfection de voiries 360 000 €  

 Acquisitions foncières 340 000 €  

 Réfection Château 260 000 € 
 

L’impact de l’investissement sur l’endettement de la commune sera important sur l’année 2021 mais temporaire, le 

remboursement de la FCTVA en 2022 permettra de financer une partie de l’emprunt. Le retour à un taux 

d’endettement proche de la strate est prévu pour 2023. 

Yvan CHALAMET intervient pour demander comment les projets futurs s’intègreront sur les années restantes du 

mandat.  

Monsieur Le Maire prend la parole pour annoncer qu’un projet de territoire sera très vite présenté à l’ensemble des 

membres du conseil. Celui-ci découle de la révision du PLU qui représente un énorme travail. Ce PLU est pensé pour 

12 à 15 ans donc il faut être visionnaire et anticiper. L’exemple est donné avec 1 nouvel EPHAD qui ne sera pas 

construit par la mairie mais il est important de prévoir un emplacement foncier en cas de besoin. Ensuite Mr Le 

Maire expose les 2 priorités d’urbanisme : 

 Travaux d’aménagement du centre-ville 

 Réaménagement de la rue du Monteil. 

 Travaux Boulevard Pierre Vanneau et avenue de la Catalogne 
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Mr Le Maire insiste une nouvelle fois sur le fait que ces projets naissent de la révision du PLU et que ce dernier est 

pensé pour 15 ans. Budgétairement parlant, ces projet ne pourront pas être réalisés sur un seul mandat mais encore 

une fois, il est important d’avoir une vision à plus long terme lorsque l’on est dans une situation de révision du PLU.  

Christine PETIOT tient à s’expliquer à son tour sur le fait que l’encours de la dette s’appuie uniquement sur les 

investissements 2021. Elle précise qu’aujourd’hui les autres projets ne sont pas chiffrés ni même chiffrables et la 

commune ne connait pas non plus la date à laquelle ils pourront intervenir. 

Yvan CHALAMET souhaite aborder le sujet de l’échangeur. 

Mr Le Maire explique que la commune a obtenu de la région, des subventions pour une étude de faisabilité et une 

étude de circulation. 

La commune a décidé de ne pas lancer les deux études en simultané. L’étude de circulation a été réalisée en premier 

lieu. Mr Le Maire annonce que l’étude de faisabilité sera réalisée au plus tôt et si possible avant la fin de l’année. 

Suite à sa venue, Mme la Sous-Préfète a été informée de ce dossier, du fait de sa récente nomination, elle n’en avait 

pas eu connaissance. 

Florian CHAPUIS précise que ces nombreux projets d’investissements sont soutenables financièrement par la 

commune grâce à une importante capacité d’autofinancement. 

Mr Le Maire ajoute que les projets arrêtés seront chiffrés de manière précise pour le vote du budget  et les 

subventions auxquelles peut prétendre la commune seront présentées en détail dans le chiffrage. 

Christine PETIOT passe ensuite aux budgets annexes. 

Pour le budget du service de l’eau, il est en excédent pour un montant de 260 000 €. Cette année 2020 est marquée 

par une hausse des recettes d’exploitation due à une relève des compteurs plus tardive (consommation sur 14 mois au 

lieu de 12). 

Sur le service de l’assainissement le constat est le même, les recettes sont aussi en hausse du fait d’une relève des 

compteurs au bout de 14 mois au lieu de 12 habituellement. 

Pour ces deux budgets, les investissements ont été relativement faibles en 2020.  

Pour ce qui est du budget du cinéma, il a connu une chute brutale de ses recettes. La crise sanitaire a donné lieu à la 

fermeture des salles sur la majeure partie de l’année. La baisse du nombre d’entrées a entrainé la non-perception de la 

subvention triennale de soutient du CFC car la commune ne répondait plus aux critères d’attribution (trop peu 

d’entrées). Des dispositifs ont toutefois permis de limiter le coût de cette crise. L’activité partielle et  le non 

renouvellement immédiat du poste de médiateur ont permis de baisser les charges salariales.  

Globalement, l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur le budget du cinéma s’élève à 50 000 € une fois le fond de 

roulement d’environ 30 000 € réduit à 0 €. C’est le service le plus impacté par la crise sanitaire. 

Le dernier budget abordé est celui des HAUTS DE BILHARD. C’est un budget qui permet à la commune d’avoir 

des ressources financières, l’excèdent global s’élève à 726 924 €. 

L’intégralité des ventes ont été passées, il ne reste qu’une petite partie de voirie à réaliser.  

A l’issus de la présentation de ce rapport d’orientation budgétaire il n’y a pas de question. 

Le conseil municipal PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire portant tant sur le budget 

principal de la commune que sur l’ensemble de ses différents budgets annexes, et, sur le budget de la régie du cinéma. 

5. Convention de coopération pour la gestion de l’entretien des ZAE Transférées 2021-2022 
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Mr Le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 6 juillet 2018, l’assemblée délibérante a validé le contenu de la 

convention de coopération pour la gestion et l’entretien des 3  zones d’activités économiques transférées à la 

CCMVR : Mazel, Borie Chavanon, Moleton-Pêcher-Lachaud.  

La précédente convention est arrivée à son terme le 31/12/2020.  

La CCMVR propose de renouveler cette convention pour une durée de trois ans à compter du 01 janvier 2021. 

 Pour rappel, voici pour les 3 zones d’activités économiques, les montants perçus liés à la convention de 
gestion des ZAE :  

- 2017 de 82 309 € 
- 2018 de 83 214 € 
- 2019 : 84 129 € 
- 2020 : 85 054.78 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité sur 29 votants, 

 APPROUVE le contenu de la convention de coopération pour la gestion de  l’entretien des ZAE transférées 
du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023.  

 DONNE à Mr Le Maire TOUT  POUVOIR pour prendre toutes les dispositions nécessaires à 
l’application de la présente délibération, notamment à signer les documents s’y rapportant ; 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la commune. 
 
 

6. Demande de subvention auprès de la région pour l’acquisition de purificateurs d’air à destination 
des écoles 
 

Face à la crise du COVID 19, la commune a décidé d’équiper ses salles de restauration scolaire des établissements 

publics pour améliorer la qualité de l’air. 

Christelle MICHEL explique que depuis le retour des vacances de février, les cantines scolaires des écoles 

publiques sont équipées de ces purificateurs d’air. 

La commune a investi dans 6 purificateurs autonomes et qui ne demandent que très peu d’entretien.  

Dans le cadre de cette réalisation la collectivité pourrait prétendre à une subvention et souhaiterait dès lors solliciter 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin d’obtenir une aide à hauteur de 80% du montant TTC de l’opération 

d’acquisition plafonnée à 1 800€ par établissement scolaire. 
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Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses 
Montant 
TTC 

Nature des recettes Taux Montant TTC 

Acquisition de 6 purificateurs 
d’air dans les établissements 
scolaires à Monistrol sur 
Loire 

4 941,80€ Subvention Région  
Auvergne-Rhône-Alpes 

80% plafonné              
à 1 800€/ 
établissement 

3 600 € 

  Autofinancement de la 
commune  1 341,80 € 

TOTAL  TOTAL  4 941,80 € 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité sur 29 votants, 

- AUTORISE Mr Le Maire à solliciter auprès de la Région la subvention dont la collectivité pourrait 
prétendre. 

- d’une manière plus générale, à engager toutes les démarches et à signer tout document utile à la 
concrétisation de ces dossiers. 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la commune. 
 
 

7. Publication annuelle des marchés publics conclus en 2020 
 

Florian CHAPUIS rappelle que chaque année, au cours du 1er trimestre, la commune de Monistrol/Loire publie la 

liste des marchés publics conclus l’année précédente. 

Le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 a modifié certaines dispositions du Code de la Commande Publique et 

a relevé à compter du 1er janvier 2020 le seuil de dispense encadrée de procédure à 40 000 € HT (article R 2122-8 du 

CCP). 

Conformément aux articles L.2196-2 et R 2196-1 du Code de la Commande Publique, l’acheteur doit permettre sur 

son profil acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics répondant à un 

besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 € HT. Néanmoins, la transparence de la passation des marchés 

dont le montant est compris entre 25 000 € HT et 40 000 € HT reste garantie par l’instauration d’une nouvelle 

obligation qui permet d’opter pour une nouvelle alternative supposant une publication allégée. A cet effet, l’acheteur 

peut publier la liste des marchés publics conclus au cours de l’année précédente sur le support de son choix qui 

mentionnera l’objet, le montant HT, la date de conclusion du marché, le nom de l’attributaire et son code postal. 

Par souci de transparence de l’achat public et pour plus de simplicité, la présente liste intègre l’ensemble des marchés 

conclus au cours de l’année 2020, quels que soient les textes qui leurs sont applicables. 

Cette liste est établie en distinguant les marchés selon le type d’achat : travaux, fournitures ou services. Au sein de 

chacune des catégories, les marchés sont regroupés en trois tranches, en fonction de leur montant : 

- marchés dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ; 

- marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée ; 

- marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée. 
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Florian CHAPUIS fait remarquer que le montant total des marchés conclus en 2020 s’élève à près de 5 000 000 € et 
qu’il s’agit d’une volonté forte de la part des élus pour relancer l’économie en pleine période de crise sanitaire. Ces 
marchés ont été conclus avec des entreprises essentiellement de la Loire et de la Haute Loire de manière à participer, 
indirectement, au maintien de l’emploi dans notre zone géographique. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité sur 29 votants, 

- PREND connaissance de la liste des marchés publics conclus en 2020 (liste ci-jointe en annexe) 
- AUTORISE la publication des listes des marchés publics conclus par la commune au cours de l’année 

2020 sur le site internet de la commune, par souci d’économie. 
 
 

8. Procédure de remboursement et d’impression de contremarques de la billetterie de la saison 
culturelle 
 

Monsieur Mathieu FREYSSENET-PEYRARD, relate que la crise sanitaire actuelle et les décisions gouvernementales 
prises en conséquence, ont contraint la collectivité à annuler une partie des spectacles de la saison culturelle 2020-
2021. L’ensemble de ces manifestations sera reporté sur la saison 2021-2022.  
 
Dans ce contexte, il apparait opportun de proposer aux détenteurs de billets à ces spectacles de solliciter : 

 soit l’échange de leurs billets contre des contremarques donnant droit à des billets de spectacles pour la saison 
2021-2022,  

 soit le remboursement de leurs billets.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité sur 29 votants, 

 AUTORISE Mr Le Maire au remboursement et/ou à la délivrance de contremarques 

 PLUS GENERALEMENT lui donne tous pouvoirs pour prendre toute décision utile à la réalisation des 

présentes dispositions.  

 

9. Convention d’adhésion au service Santé au travail du Centre de Gestion de la Haute-Loire 
 
Christine PETIOT présente ce rapport. 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit à l’article 108-2 

que les collectivités et établissements publics doivent disposer d’un service de médecine préventive. Le Centre de 

Gestion de la Haute-Loire a mis en place ce service depuis de nombreuses années et la commune y adhère. Le service 

comporte désormais un médecin à temps plein, une infirmière et une psychologue du travail.  

De plus, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, impose à l’article 2 à 

l’autorité territoriale de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. Pour ce 

faire, elle doit notamment  mettre en place une démarche de prévention et respecter les dispositions des livres I à V 

de la Quatrième partie du code du travail.  

L’article 5 du même décret impose à l’autorité territoriale la désignation d’un agent chargé de la fonction d’inspection 

en sécurité et santé au travail (ACFI), différent de l’assistant de prévention. Cet ACFI peut être désigné par 

l’intermédiaire du Centre de Gestion. Il est intervenu à de nombreuses reprises pour la collectivité et assiste aux 

réunions du CHSCT. 

Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a souhaité réunir ces deux missions dans un seul service Santé au 

travail. 
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L’adhésion à ce service permet à la collectivité de disposer d’un service de médecine préventive dans les conditions 

règlementaires. Elle lui permet également d’être accompagnée en matière de prévention des risques professionnels et 

de santé au travail par une équipe pluridisciplinaire. 

L’adhésion à ce service est consentie moyennant une cotisation annuelle, calculée sur la base des effectifs de la 

collectivité au 1er janvier de l’année, et sur la base d’une tarification décidée par le conseil d’administration du Centre 

de Gestion. 

Il est également possible d’adhérer, comme actuellement, à l’option inspection en sécurité et santé au travail. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité sur 29 votants, 

 ACCEPTE la convention d’adhésion au service Santé au travail du Centre de Gestion de la Haute-Loire, 

 AUTORISE Mr Le Maire à signer ladite convention, à l’exécuter, à conclure tout acte en découlant et à 
engager les frais y afférents. 

 

10. Réfection du terrain de football en gazon synthétique du Monteil et en option réhabilitation du 
terrain de football en stabilisé en terrain de football en gazon synthétique, 2 couloirs d’athlétisme et 
une aire de saut en longueur. Demande de subvention au titre de la DETR ou du DSIL. 

 

Laurent GOYO rappelle que le conseil municipal a validé le 5 février dernier la rénovation des stades synthétique 

et stabilisé du Monteil. Les terrains de football du Monteil sont au nombre de 3 : Le terrain d’honneur en gazon 

naturel, le terrain en gazon synthétique et le terrain en stabilisé. 

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 445 280 € HT pour la tranche ferme correspondant à la réfection du 

terrain de football en gazon synthétique du Monteil et à 173 800 € HT pour la tranche optionnelle visant à 

réhabiliter le terrain de football en stabilisé en terrain de football en gazon synthétique bordé de 2 couloirs 

d’athlétisme. 

Ces travaux pourraient débuter mi-juin 2021 et devraient se terminer pour la rentrée de septembre. 

Dans le cadre de cette réalisation la collectivité pourrait prétendre à des subventions et souhaiterait dès lors 

solliciter l’Etat (DETR/DSIL), la Région, le Département et la Fédération Française de Football : 

 L’Etat au titre de la DETR pour 20% de la dépense 

 La Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des équipements sportifs pour 35% de la dépense. 

 Le Département pour 15% de la dépense 

 La Fédération Française de Football au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) chapitre 

équipement, concernant le financement d’installations sportives pour 10% de la dépense 
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Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses 
Montant 
HT 

Nature des recettes Taux 
Montant 
HT 

réfection du terrain de football 
en gazon synthétique du 
Monteil et en option 
réhabilitation du terrain de 
football en stabilisé en terrain 
de football en gazon 
synthétique + 2 couloirs 
d’athlétisme 

tranche 
ferme :  
445 280 € 
tranche 
optionnelle 
: 173 800 € 

Subvention DETR/DSIL 20% 123 816 € 

  Subvention Région  
Auvergne-Rhône-Alpes 35% 216 678 € 

  Département 15 % 92 862 € 

  FAFA 10 %  61 908 € 

  Autofinancement de la 
commune 20 % 123 816 € 

TOTAL 618 080 € TOTAL  618 080 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité sur 29 votants, 

- AUTORISE Mr Le Maire à solliciter des subventions auxquelles la commune pourrait prétendre et plus 
particulièrement à inscrire ces dossiers au dispositif de la DETR ou DSIL 2021. 

- d’une manière plus générale, à engager toutes les démarches et à signer tout document utile à la 
concrétisation de ces dossiers. 

-  
Les crédits résultant des présentes dispositions seront inscrits au budget principal de la commune. 

 
-=-=-=- 

 
Les points inscrits à l’ordre du jour étant épuisés, Monsieur le Maire laisse la parole aux membres présents. 
 
Aucun conseiller municipal ne souhaite s’exprimer. 
 
La séance est levée à 20h32. 
 

 

  


