
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 

L’an deux mil vingt et un, 
le 5 mars à 19 heures,  
le Conseil Municipal de la Commune  
de MONISTROL sur LOIRE, légalement convoqué, 
s’est réuni à La Capitelle, sans public,  
sous la présidence de M. Jean-Paul LYONNET, Maire 
 
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 
 

-=-=-=- 
 

M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD a été élu secrétaire de séance. 
 
Directrice Générale des Services et secrétariat : Mme Catherine COSTECHAREYRE – Mme Florence 
GAYTON 
 

-=-=-=- 
Séance Sans public avec diffusion en direct sur la page facebook de la commune. 
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Monsieur Le Maire débute la séance en proposant qu’un dossier, sur une demande de subvention, soit rajouté à 
l’ordre du jour, suite à la venue de Mme la sous-préfète en début de semaine. 
La demande est acceptée à l’unanimité sur 24 votants et le dossier sera délibéré en dernier point de l’ordre du jour. 
 
Monsieur le Maire soumet ensuite au vote du conseil municipal, le compte-rendu de la séance du 5 février dernier. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité sur 24 votants. 

 
Monsieur le Maire passe ensuite 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 assemblée. 

 

1. Dénomination de 

nouvelles voies 

dans le cadre du 

plan d’adressage 

 

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. 
 

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 

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 ;  
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 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 ;  

 

 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. 

 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.  Rapport 
d’orientations 
budgétaires 2021 

- 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 

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 

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 

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

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 

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. 
 

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. 

 

 
  

 
 
 
M. le Maire laisse la parole aux personnes présentes. Personne ne souhaite prendre la parole. 
 
La séance est levée à 20h32.      
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 mars 2021, 
        

 


