
 
 

 
 
 
 

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. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 03 028 
Séance du 05 mars 2021 
Nature de l’acte : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 
 
OBJET : Dénomination de nouvelles voies dans le cadre du plan d’adressage 

 

Mr Le Maire rappelle que cette démarche de dénomination de nouvelles voies dans le cadre du 

plan d’adressage, est motivée pour plusieurs raisons : d’une part pour permettre aux services de 

secours d’intervenir au plus vite, pour améliorer également la distribution du courrier et d’autre 

part, pour la mise en place de la fibre optique sur l’ensemble de notre territoire. 

 

Ce travail de dénomination est nécessaire pour compléter le travail engagé courant 2017.   

Voie créée Voie modifiée 

Allée de le Roseraie 
 

Allée des Canaris 
 

 

Compte tenu de l’importance de cette démarche pour la commune de Monistrol sur 

Loire, l’assemblée délibérante est invitée à : 

 adopter cette procédure de dénomination et numérotation des voies, 

 adopter les différentes dénominations des rues qui sont proposées, 

 autoriser Mr Le Maire à signer tout document utile à la concrétisation des présentes 
dispositions. 

 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A 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. 
 

     Dressé à Monistrol sur Loire,  le 5 mars 2021 
 

      



Mairie de Monistrol sur Loire
Bureau d'étude - Mars 2021  ST/JP
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 03 029 
Séance du 05 mars 2021 
Nature de l’acte : 3.1 Acquisitions 
 
OBJET : 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 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 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  
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 03 029 (suite) 
 

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 :  

 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) ;  
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
N° 2021 03 029 (suite) 

 

 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 : 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. 
 
Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, et  
 
CONSIDERANT que la rétrocession par la Société DIONYSOS, moyennant un prix de vente 
global, forfaitaire, total de 10 000 € à la commune de MONISTROL sur LOIRE, des bandes de 
terrains nues de toutes constructions et divers volumes inférieurs, 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 aménagera, en surface, des places de stationnement affectées à 
un usage public, résulte d’un engagement pris par ladite société et qui du reste, a été porté en 
condition particulière de l’acte notarié du 11 janvier 2019 portant vente par la commune à ladite 
société de la propriété BE n° 44, 
 
CONSIDERANT que l’agencement de parkings publics visera à améliorer les fonctions de 
desserte des voies limitrophes,  
 
L’assemblée délibérante est invitée à : 
 
- décider 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, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 03 029 (suite) 
 

 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 ;  
 
- indiquer 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 ;  
 
- autoriser 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 ;  
 
- dire 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, donner 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. 
 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A 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,  
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PJ : 
- plan minute du document d’arpentage (10.03.2020) 
- plan de division (10.03.2020) 
- plan coupe AA de l’état descriptif de division en volume (mars 2020) 
- plan coupe BB de l’état descriptif de division en volume (mars 2020) 
- plan de masse de l’état descriptif de division en volume (mars 2020) 

 

 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 03 029 (suite) 
 

 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 ;  
 
- 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. 

 
 

Dressé à Monistrol sur Loire, le 5 mars 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 03 030 
Séance du 05 mars 2021 
Nature de l’acte : 7.2 Fiscalité 
 
OBJET : Requalification des taxes funéraires en redevances. 

 
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 proposait 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, je vous 
propose donc mes chers collègues, de requalifier en redevances les anciennes taxes perçues en 
contrepartie d'un service rendu. 
 
Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, l’assemblée délibérante est invitée à : 

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

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

 
 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité sur 28 votants,  

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à continuer à proposer les services rendus aux familles 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        N° 2021 03 030 (suite) 
 

 

 ACCEPTE la requalification des taxes en redevances afin d’adopter la terminologie 
fiscale adéquate 
      
 
     Dressé à Monistrol sur Loire,  le 5 mars 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 03 031 
Séance du 05 mars 2021 
Nature de l’acte : 7.1 Décisions budgétaires 
 
OBJET : Rapport d’orientations budgétaires 2021. 

 

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 92.125 du 6 février 1992, Mr Le Maire informe 

l’assemblée délibérante qu’un débat d’orientation budgétaire doit précéder le vote du budget 

primitif. 

Après présentation de la situation financière actuelle des budgets, de la commune et de 

l’ensemble de ses services annexes, de la régie du cinéma, ainsi que les programmes 

d’investissement restant à réaliser au 31/12/2020, 

 - 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. 

 
      
 
     Dressé à Monistrol sur Loire,  le 5 mars 2021 
 

    

  



Débat d’Orientations Budgétaires 
2021 

Monistrol-sur-Loire
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Loi finances 2021 : dotations

Conseil Municipal 05/03/2021

Le montant total de dotation globale de fonctionnement DGF  est fixé à 26,8 

milliards d’euros en 2021, globalement identique à 2020. 

Cette stabilisation globale n’empêchera pas les variations individuelles de DGF en 

2021, résultant des règles habituelles de calcul 

La péréquation en hausse de 180 millions d’€ , comme les années passées :  

Dotation de solidarité urbaine (DSU) : + 90 M€ (2 471 M€ en 2021, + 3,8 %)  

Dotation de solidarité rurale (DSR) : + 90 M€ (1 782 M€ en 2021, + 5,3 %) 

Pas de hausse pour la Dotation nationale de péréquation (DNP; 794 M€ en 2021)  

Cette hausse de 180 M€ est entièrement financée au sein de la DGF

Les montants des dotations d’investissement sont maintenus au niveau de 2020 :  

la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) s’élèvera à 1,046 Md€, 

la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570M€, 

la dotation politique de la ville (DPV) : 150 M€. 

Au total, ces dotations vont atteindre 1,8 Md€ d’autorisations d’engagement en 

2021.



Plan de relance

Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance 

exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement autour de 3 

volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Ce plan de relance, qui 

représente la feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du 

pays, propose des mesures concrètes et à destination de tous.
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Loi finance 2021 : Fiscalité

Conseil Municipal 05/03/2021

Baisse des impôts de production 10 milliards :

-Suppression de la moitié de la TFPB et de la CFE des établissements 

industriels pour un montant de 3,4 Md€ : Révision des valeurs locatives des 

établissements industriels: valeur locative divisée par 2.

L’impact en TFPB et CFE est compensé par l’état au profit des collectivités 

locales

-Suppression de la part régionale de CVAE (50%): le reste du produit de la 

taxe désormais réparti entre le bloc communal et les départements  

-Abaissement du plafonnement de la CET de 3% de la valeur ajoutée à 2%



Suppression de la taxe d’habitation

Conseil Municipal 05/03/2021 14



Simplification de la TCFE

La taxe sur la consommation finale d’électricité TCFE est composée de :

• la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) gérée par l’administration des Douanes et qui abonde le budget de 

l’Etat

• la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TTCFE) perçue par les communes ou les EPCI qui exercent la compétence 

d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité.

• la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE)

Ces taxes ont toutes pour assiette la quantité d’électricité consommée par les particuliers et les professionnels (sauf exceptions).

Actuellement, la 1 ère taxe applique à cette assiette un tarif national en €/MWh alors que les 2 dernières taxes appliquent un tarif local Il est 

calculé par l’application d’un coefficient multiplicateur (encadré mais voté par la collectivité compétente) à un montant de base (en €/ fixé par 

l’Etat Ce tarif de base varie en fonction du type de consommation (professionnelle ou non) et de la puissance souscrite.

2 objectifs apparaissent :

 simplifier la gestion de la TCFE

gestion de ces taxes dans un guichet unique à la direction générale des finances publiques (DGFiP) afin de simplifier les factures d’électricité, 

les déclarations des fournisseurs d’électricité et de mettre fin aux services locaux de gestion et de contrôle 

 harmoniser les tarifs de la TCFE au niveau national

Fin du caractère local de la taxation avec une harmonisation des tarifs des TCCFE et TDCFE.

Le produit perçu par l’Etat sera reversé par quote-part aux collectivités bénéficiaires

3 étapes sont planifiées :

• 1 er janvier 2021 alignement des dispositifs juridiques des 3 sous taxes et du tarif de la TDCFE sur le tarif maximum, et début d’harmonisation 

du tarif de la TCCFE

• 1 er janvier 2022 transfert de la gestion des TICFE et TDCFE à la DGFiP et nouvelle étape d’harmonisation du tarif de la TCCFE

• 1 er janvier 2023 transfert de la gestion de la TCCFE à la DGFiP et finalisation de l’harmonisation du tarif de la TCCFE pour atteindre le tarif 

maximum

Le coefficient communal est fixé à 8.5 depuis le 01/01/2016.(taux maximum)

Conseil Municipal 05/03/2021 15



Transfert

à la direction générale des finances publiques

de la gestion des taxes d’urbanisme

Ce transfert s’opère entre les directions départementales des territoires et la DGFiP afin de 

moderniser le processus de collecte notamment par le biais de la dématérialisation. Pour tenir 

compte des délais de développement informatique et des travaux d’harmonisation, le transfert ne 

sera effectif qu’au 2ème trimestre 2022

L’article 155 modifie également l’exigibilité de la taxe d’aménagement Actuellement fixée en 

fonction de la date d’autorisation d’urbanisme, elle serait décalée à l’achèvement des travaux

L’article 141 adapte la taxe d’aménagement avec 3 Mesures :

• encourager davantage l’utilisation de la part départementale de la taxe d’aménagement 

affectée aux espaces naturels sensibles en y intégrant les opérations de renaturation

• exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement intégrées au bâti pour réduire la 

surface au sol dédiée aux stationnements

• le taux de la taxe d’aménagement compris entre 1 et 5 % (décision de la collectivité) peut être 

majoré mais de façon très contrainte pour financer uniquement des travaux substantiels de 

voirie, de réseaux ou la création d’équipements publics généraux Cet article élargit les motifs 

de majoration du taux pour un emploi destiné à des actions de renouvellement urbain

Conseil Municipal 05/03/2021 16
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Situation commune:
Fonctionnement 

Conseil Municipal 05/03/2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne brute 1 296 046 €       1 518 144 €       1 601 942 €       1 784 897 €       1 973 054 €       2 490 513 €       

Recettes réelles de fonctionnement 9 263 026 €       9 715 068 €       9 313 605 €       9 161 313 €       9 484 959 €       9 621 182 €       

Taux d'épargne brute +14.0% +15.6% +17.2% +19.5% +20.8% +25.9%

Annuité en capital 628 680 €           684 989 €           638 599 €           725 045 €           757 773 €           783 854 €           

Epargne nette 667 366 €           833 155 €           963 343 €           1 059 852 €       1 215 281 €       1 706 660 €       

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Valeur abs % Commentaires

Fonctionnement

Depenses 8 146 952 € 8 438 303 € 8 041 762 € 7 652 128 € 7 746 778 € 7 466 236 € -280 543 € -3.6%

011 - Charges à caractère général 1 987 989 €       1 861 177 €       1 884 565 €       1 901 026 €       1 925 806 €       1 732 005 €       193 801 €-         -10.1% Impact Covid notamment gaz -39% élec -20%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 4 079 963 €       4 079 477 €       4 240 490 €       4 259 209 €       4 361 496 €       4 271 126 €       90 370 €-           -2.1%

014 - Atténuations de produits 37 384 €             33 095 €             32 434 €             32 272 €             1 192 €               50 488 €             49 297 €           4136.7% indemnité Covid transporteurs ← région

65 - Autres charges de gestion courante 1 358 656 €       1 380 231 €       1 396 913 €       1 008 966 €       1 023 671 €       960 167 €           63 504 €-           -6.2%
impact Covid sub → saison culturelle + 

indemnités avril élus → CCAS

66 - Charges financières 584 772 €           559 301 €           353 687 €           329 828 €           294 139 €           283 694 €           10 444 €-           -3.6%

67 - Charges exceptionnelles 98 188 €             134 915 €           133 672 €           120 827 €           140 475 €           168 756 €           28 281 €           20.1%
impact Covid subvention cinéma atténué par 

atterrisage fonds de roulement à zéro

68 - Dotations aux amortissements et aux 

provisions
-  €                   390 107 €           -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                  0.0%

Recettes 9 442 997 € 9 956 447 € 9 643 703 € 9 437 025 € 9 719 832 € 9 956 749 € 236 917 € 2.4%

013 - Atténuations de charges 225 649 € 192 792 € 255 585 € 288 356 € 229 517 € 164 213 € -65 304 € -28.5%
absence de couverture maladie ordinaire en 

2020 + retraite 2 agts en maladie

042 - Opérations d'ordre de transfert 

entre sections
179 971 € 241 378 € 330 098 € 275 712 € 234 874 € 335 567 € 100 693 € 42.9% travaux en régie

70 - Produits des services, du domaine et 

ventes diverses
828 664 € 866 926 € 877 971 € 1 112 414 € 1 104 096 € 1 054 675 € -49 421 € -4.5%

impact Covid transport sco, cantine, 

médiathèque

vacance poste eau & assainissement

impact Covid occupation installations sport 

/scolaires

absence charges local trésorerie

73 - Impôts et taxes 5 596 580 € 5 737 362 € 5 840 462 € 5 431 993 € 5 620 678 € 5 724 233 € 103 555 € 1.8% TF+TH → +1,8% (vs +3.9% en 2019)

74 - Dotations, subventions et 

participations
2 307 816 € 2 092 335 € 2 055 010 € 2 051 694 € 2 063 512 € 1 953 547 € -109 965 € -5.3%

Baisse dotation forfaitaire -12 k

Baisse sub CD transport sco -98 k

DGD urbanisme -36k en -19

75 - Autres produits de gestion courante

274 880 € 557 072 € 253 315 € 268 958 € 458 977 € 702 945 € 243 968 € 53.2%

Reversement excéd BA Bilhard +313k

Baisse loyers 69 k → départ gendarmes, perte 

loyers Beauvoir

77 - Produits exceptionnels 29 437 € 268 581 € 31 263 € 7 899 € 8 178 € 21 570 € 13 392 € 163.8% Indemnités sinistres

Variation n/n-1
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Situation commune: 
Evolution des recettes fiscales

Conseil Municipal 05/03/2021
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Situation commune: 
Evolution des dotations d’Etat forfaire et 

péréquation verticale
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Situation commune: 
Evolution des dépenses
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Situation commune: 
Evolution des dépenses
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Situation commune: 
Evolution des dépenses
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Situation commune: 
Evolution du taux d’épargne

Conseil Municipal 05/03/2021
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Situation commune: 

Conseil Municipal 05/03/2021
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Epargne brute/ habitant : 

Conseil Municipal 05/03/2021
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Situation commune:
Investissement 

Conseil Municipal 05/03/2021
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Situation commune: 
Evolution de l’encours de la dette

Conseil Municipal 05/03/2021
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Situation commune: 

Conseil Municipal 05/03/2021
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N Désignation
Organisme 

prêteur

Date 

d'obtention

Capital 

emprunté

CRD 

31/12/2020

Annuité 

2020

Durée 

initialee

Taux 

d'intérêts
Date fin Nature des taux

1 TRAVAUX EQUIPEMENT DE LA-SECTION D'INVESTISSEMENT CEA 17/05/2001 1 067 143 145 361 68 829 20 ans 0.43% 25/01/2022 Euribor +0,14%

2 REFINANCEMENT DE 4 EMPRUNTS CAFIL 01/06/2005 3 009 153 1 369 040 216 514 20 ans 0.00% 01/12/2032 Euribor +0,12%

3 EMPRUNT 2004 CAFIL 01/06/2005 2 340 000 1 785 403 141 964 20 ans 0.00% 01/03/2033 Euribor +0,12%

5 FINANCEMENT PROG. D'INVEST. CAFIL 01/06/2005 1 050 000 496 200 55 417 30 ans 4.43% 01/10/2038
SI EURIBOR 3 M < 6.50% taux fixe 4.43%

SINON 4.43% + 5 X (EURIBOR 3 M -0.50%)

4 fianencement travaux 2008-2009 CAFIL 23/12/2008 1 000 000 767 679 62 347 22 ans 4.52% 01/07/2028
SI CMS 30 EUR - CMS 2 EUR >= 0.30% taux fixe 4.52%

SINON 5.99% - 5 X (CMS 30 EUR - CMS 2 EUR)

6 prog invest 2013 CEA 12/04/2013 1 500 000 1 009 355 98 116 19 ans 1.89% 01/05/2032 Fixe

7 EMPRUNT 2004 CEA 12/04/2013 510 000 251 641 27 038 19 ans 1.89% 01/05/2032 Fixe

8 Prog invest 2014 CEA 12/11/2014 1 000 000 671 743 78 734 15 ans 2.25% 25/06/2030 Fixe

9 REFINANCEMENT 2 PRETS CHF DEXIA 23/11/2016 3 048 826 2 116 647 324 887 11 ans 2.91% 01/01/2028 Fixe

10 PRÊT 2020 CAE 26/08/2020 1 000 000 15 ans 0.66% 15/03/2036 Fixe

TOTAL 15 525 122 8 613 070 1 073 847
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Les secteur techniques et administratives sont les plus représentés en 
termes d’effectifs.

Conseil Municipal 05/03/2021

Secteur \ Service Effectif ETP 

Administrative 24 18.11

ADM.GEN. ACCUEIL ETA 5 4.41

ADM.GEN. FINANCIER 3 2.90

ADM.GEN. MARCHES PUB 1 0.80

ADM.GEN. RESSOURCES 2 1.80

ADM.GEN. SECRETARIAT 3 1.50

ADM.GEN. URBANISME 2 0.90

Administration Génér 3 3.00

Bt Château (Associat 1 1.00

Eau 3 1.80

Mairie 1 0.00

Cinéma 3 2.36

Cinéma 3 2.36

Culture 7 6.54

Cinéma 1 0.74

Médiathéque 3 2.80

Sces culturels diver 3 3.00

Ecoles 23 13.30

Ecole element. ALBER 5 2.37

ECOLE ELEMENTAIRE -L 4 1.81

Ecole mater. ALBERT 5 4.04

ECOLE MATERNELLE -LU 9 5.08

Emploi aidé 1 1.00

Espaces verts 1 1.00

Police 5 5.00

Police Municipale 5 5.00

Social 4 3.60

Affaires Soc. Divers 4 3.60

Sports 5 4.08

Gymnase Centre Ville 1 0.08

Gymnase le Mazel 1 1.00

Stade le Monteil 3 3.00

Technique 53 49.75

Assainissement 3 3.00

Bâtiment des associa 1 0.80

Bt Château (Associat 1 1.00

Eau 3 3.00

Eclairage Public 2 2.00

Espaces verts 9 8.47

halle des sports-Ten 1 1.00

Information Communic 1 0.80

M.J.C 1 0.80

Parc Automobile 4 3.00

Restaurant scol. ALB 2 1.69

RESTAURANT SCOL.- LU 5 4.80

Salle des fêtes 1 1.00

Sport - Association 1 1.00

Technique 15 14.40

Voirie 3 3.00

Total général 125 103.74
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Perspectives personnel 2021

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.

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

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

Un remplacement d’un agent contractuel au centre technique municipal suite au départ d’un adjoint technique 

principal 2ème classe au 1 avril (emploi au garage).

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

Un départ en retraite d’un agent du service accueil-état-civil au 01/11 et remplacé.

Nominations stagiaires :

• 1 adjoint technique au 01/05

• 1 adjoint administratif au 01/11

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

Titularisations :

• 1 adjoint technique au 01/10

• 1 adjoint administratif au 01/12

Des avancements, changements d’échelon, promotions internes 

Application du PPCR « Parcours professionnels, carrières et rémunérations »  pour les agents des catégories C au 

1er janvier

Délibération après avis du comité technique sur le régime des 1 607 h applicable au 01/01/22.
Conseil Municipal 05/03/2021
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Programmes d’investissement 2021

Fort investissement en 2021 : plus de 6 750 000 € de crédits nouveaux.

Principaux programmes :

Centre omnisport du Mazel 4 165 000 €  

Renouvellement stabilisé + synthétique du Monteil 720 000 €     

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

Réfection de voiries 360 000 €     

Acquisitions fonçières 340 000 €     

Réfection Château 260 000 €     



Impact de l’investissement 2021 sur l’endettement
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Budget annexe service de 
l’eau
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Soldes de gestion
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne de gestion 209 270.06 €      264 231.83 €        188 431.41 €        246 674.63 €        68 724.46 €-          379 665.70 €         

Epargne brute/nette 218 613.34 €      72 043.26 €          184 395.69 €        237 551.19 €        73 917.73 €-          354 831.74 €         

FdR (y compris RAR) au 31/12/20 = 1 214 190.84 €      

Capacité d'investissement hors subventions = 1 569 022.58 €      

SOLDES DE GESTION SERVICE DE L'EAU 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var -20/-19 Var %

Fonctionnement

Dépenses 791 099.32 €      1 024 428.08 €    874 673.57 €        909 667.87 €        1 019 481.70 €    849 852.32 €         169 629.38 €-    -16.6%

011 - Charges à caractère général 234 496.38 €      213 231.62 €        207 982.72 €        211 355.77 €        205 293.45 €        164 672.70 €         40 620.75 €-      -19.8%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 192 875.00 €      186 482.00 €        202 875.00 €        245 310.90 €        220 439.00 €        210 616.00 €         9 823.00 €-        -4.5% Non remplacement d'un agent

014 - Atténuations de produits 123 497.00 €      178 981.00 €        177 408.00 €        171 462.00 €        292 431.00 €        151 590.00 €         140 841.00 €-    -48.2% baisse des redevance AELB

65 - Autres charges de gestion courante 235 544.96 €      251 862.71 €        282 160.35 €        272 409.58 €        296 102.40 €        297 863.42 €         1 761.02 €        0.6% Participation SYMPAE +4k

67 - Charges exceptionnelles 4 685.98 €           193 870.75 €        4 247.50 €            9 129.62 €            5 215.85 €            25 110.20 €           19 894.35 €      381.4% Annualation d'une redevance s/ex. 2020

Recettes 1 009 712.66 €   1 096 471.34 €    1 059 069.26 €    1 147 219.06 €    945 563.97 €        1 204 684.06 €      259 120.09 €    27.4%

70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, 

marchandises
994 485.44 €      1 092 326.34 €    1 056 370.48 €    1 147 212.88 €    945 540.18 €        1 204 407.82 €      258 867.64 €    27.4% facturation sur conso 14 mois

7011 - Ventes d'eau 781 148.63 €      874 298.94 €        850 231.16 €        911 081.68 €        784 816.96 €        1 015 223.70 €      230 406.74 €    29.4%
701241 - Redevance pour pollution d'origine 

domestique
129 472.12 €      131 155.80 €        130 708.86 €        139 938.00 €        90 599.09 €          104 523.22 €         13 924.13 €      15.4%

704 - Travaux 21 525.00 €         25 124.50 €          13 346.00 €          28 205.50 €          14 337.00 €          10 493.00 €           3 844.00 €-        -26.8%

70611 - Redevance d'assainissement collectif -  €                     -  €                      -  €                      977.12 €               -  €                      171.78 €                 171.78 €            0.0%

706121 - Redevance pour modernisation des réseaux 

de collecte
62 339.69 €         61 747.10 €          62 084.46 €          67 010.58 €          55 787.13 €          73 996.12 €           18 208.99 €      32.6%

75 - Autres produits de gestion courante 1 197.96 €           2 462.82 €            2 487.00 €            -  €                      1.21 €                    -  €                       1.21 €-                -100.0%

77 - Produits exceptionnels 14 029.26 €         1 682.18 €            211.78 €               6.18 €                    22.58 €                  276.24 €                 253.66 €            1123.4%
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Le volume facturé augmente de 119 000 m³ (+24%) la relève des consommations portant sur 14 mois.

Les charges d’exploitation baisse de 16% en raison de la baisse des consommations d’énergie, d’achat de 

fournitures et des redevances de l’agence de bassin.

Les recettes d’exploitation sont en progression de 27% soit +259 k€. Ceci est du à une facturation sur 14 mois 

de consommation.

En conséquence, le résultat d’exercice est excédentaire de 260,2 k€.

La section d’investissement, en tenant compte des restes à réaliser et du résultat 2019 affecté en réserve est 

excédentaire de 719,6 k€.

Globalement, le fonds de roulement s’érode de 539,2 k€.

Conseil Municipal 05/03/2021
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Budget annexe service de 
l’assainissement



40Conseil Municipal 05/03/2021

Soldes de gestion
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne de gestion 153 207 €       362 713 €       337 809 €       267 113 €       222 736 €       395 830 €       

Epargne brute 151 601 €       360 881 €       329 425 €       258 777 €       220 038 €       380 631 €       

Epargne nette 130 936 €       340 689 €       312 697 €       241 287 €       195 050 €       354 512 €       

FdR au 31/12/20 = 974 874 €       

Capacité d'investissement hors subventions nouvelles = 1 329 387 €    

SOLDES DE GESTION SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var -20/-19 Var %

Fonctionnement

Dépenses 351 216 €       292 756 €       334 716 €       374 965 €       386 449 €       358 874 €       27 575 €-           -7.1%

011 - Charges à caractère général 150 927 €       145 333 €       163 889 €       186 652 €       183 082 €       152 684 €       30 398 €-           -16.6% Décalage fac marché SEDE

012 - Charges de personnel et frais assimilés 130 499 €       134 996 €       150 051 €       168 476 €       191 859 €       183 929 €       7 930 €-             -4.1%

014 - Atténuations de produits 55 862 €         -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               -  €                 0.0%

65 - Autres charges de gestion courante 2 535 €           1 717 €           4 276 €           4 015 €           1 972 €           836 €               1 136 €-             -57.6%

66 - Charges financières 9 662 €           8 845 €           8 116 €           7 486 €           6 832 €           6 158 €           674 €-                -9.9%

67 - Charges exceptionnelles 1 731 €           1 866 €           8 384 €           8 336 €           2 704 €           15 266 €         12 562 €           464.6%
Annulation d'un redevance abonné 

blanchesserie

Recettes 502 817 €       653 637 €       664 141 €       633 742 €       606 487 €       739 505 €       133 018 €        21.9%

70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises 501 749 €       653 603 €       664 140 €       633 741 €       606 480 €       739 438 €       132 958 €        21.9%

704 - Travaux 47 965.50 €   16 157.00 €   9 859.00 €      11 098.00 €   14 135.00 €   15 559.50 €   1 424.50 €       10.1%

70611 - Redevance d'assainissement collectif 274 766.88 € 293 290.92 € 286 357.45 € 314 531.97 € 323 901.00 € 419 783.56 € 95 882.56 €     29.6%

70613 - Participations pour assainissement collectif -  €               180 800.00 € 210 900.00 € 127 300.00 € 91 751.90 €   123 850.30 € 32 098.40 €     35.0%

7063 - Contributions des communes (eaux pluviales) 86 144.00 €   89 423.00 €   79 321.00 €   89 113.00 €   92 988.00 €   96 749.00 €   3 761.00 €       4.0%

7068 - Autres prestations de services 92 872.89 €   73 931.63 €   77 702.42 €   91 697.96 €   83 704.48 €   83 495.86 €   208.62 €-          -0.2%

75 - Autres produits de gestion courante 943 €               1 €                   1 €                   1 €                   1 €                   -  €               1 €-                     -100.0%

77 - Produits exceptionnels 125 €               34 €                 -  €               -  €               6 €                   67 €                 61 €                  1066.2%
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Le volume facturé progresse de 28% soit 105 358 m³ soit +95,8 k€ la relève des consommations portant sur 14 mois.

Les charges d’exploitation baissent de 7.1% principalement en raison d’un différé de facturation du marché de service 

d’épandage des boues.

Les produits de l’activité progresse de 133 k€ soit  +20% en raison de la période de 14 mois de facturation.

La section d’investissement, en tenant compte des restes à réaliser, clôture en excédent de 910.5 K€.

Globalement, le fonds de roulement clôture à 974 k€. 

Conseil Municipal 05/03/2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Redevance assainissement - part communale Volume facturé



CINEMA
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Soldes de gestion

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne de gestion 85 223 €-         52 034 €-         52 173 €-         56 739 €-         37 961 €-         151 339 €-       

Epargne brute 14 320 €         84 377 €         60 789 €         66 294 €         103 338 €       23 142 €         

Epargne nette 49 088 €-         18 755 €         7 139 €-           4 039 €-           26 797 €         42 008 €-         

FdR au 31/12/20 = -  €               

Capacité d'investissement hors subventions nouvelles = 42 008 €-         

SOLDES DE GESTION REGIE DU CINEMA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var -20/-19 Var %

Fonctionnement

Dépenses 393 366 €       397 849 €       417 501 €       411 357 €       429 992 €       275 929 €       154 064 €-        -35.8%

011 - Charges à caractère général 236 262 €       234 006 €       242 112 €       234 353 €       248 685 €       116 089 €       132 596 €-        -53.3%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 121 066 €       130 025 €       143 942 €       148 000 €       154 830 €       136 821 €       18 009 €-           -11.6%

65 - Autres charges de gestion courante -  €               -  €               -  €               -  €               3 €                   4 €                   1 €                     40.5%

66 - Charges financières 36 038 €         33 818 €         31 446 €         29 004 €         26 415 €         23 009 €         3 407 €-             -12.9%

67 - Charges exceptionnelles -  €               -  €               -  €               -  €               59 €                 6 €                   53 €-                  -89.8%

Recettes 407 686 €       482 225 €       478 290 €       477 650 €       533 330 €       299 070 €       234 260 €-        -43.9%

70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises 307 471 €       321 187 €       322 684 €       313 006 €       349 360 €       112 469 €       236 891 €-        -67.8%

74 - Subventions d'exploitation -  €               24 627.50 €   41 180.62 €   38 925.29 €   42 353.43 €   12 113.55 €   30 239.88 €-     -71.4%

75 - Autres produits de gestion courante 673 €               0 €                   1 463 €           2 686 €           259 €               1 €                   258 €-                -99.6%

77 - Produits exceptionnels 99 543 €         136 411 €       112 962 €       123 033 €       141 358 €       174 487 €       33 129 €           23.4%

Investissement

Dépenses 91 962 €         87 518 €         96 057 €         98 472 €         103 451 €       120 276 €       16 825 €           16.3%

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 28 553.50 €   21 895.69 €   28 128.90 €   28 139.22 €   26 909.78 €   55 125.88 €   28 216.10 €     104.9%

16 - Emprunts et dettes assimilées 63 409 €         65 622 €         67 929 €         70 333 €         76 541 €         65 150 €         11 392 €-           -14.9%

Recettes 28 554 €         14 868 €         28 129 €         28 139 €         26 910 €         57 248 €         30 338 €           112.7%

10 - Dotations, fonds divers et réserves 28 553.50 €   14 867.68 €   28 128.90 €   28 139.22 €   26 909.78 €   57 247.88 €   30 338.10 €     112.7%

Impact crise Covid baisse de 2/3 des ventes - coût de la crise sanitaire = 50 k€



Hauts de Bilhard
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Fonds de roulement de clôture au 31/12/2020 → 171 574.93 €



Le dernier lot a été vendu. L’excédant prévisionnel de clôture s’élève à 726 924 €. La reprise anticipée de 2020 s’élève à 491 740 €.
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COUTS D'AMENAGEMENT (montants HT) TOTAL CA 2020

Démolition piscine 76 532.00 Parcelle PU HT Total HT

Démolition bât gardien ex--camping 40 810.00 0.00 Ilot 1 Lot n°1 625 m² 83.33 52 083.33

MOULIN 14 810.00 0.00 Lot n°2 573 m² 83.33 47 750.00

PUGNIERE 26 000.00 0.00 Lot n°3 589 m² 83.33 49 083.33

Acquisition fonçière 28 707.87 0.00 Lot n°4 614 m² 83.33 51 166.67

Terrassement 2015 TREMA 14 909.80 0.00 Lot n°5 687 m² 83.33 57 250.00

Voirie 2016 EUROVIA 6 465.70 0.00 Lot n°6 754 m² 55.26 41 666.67

AB F 1 687.60 0.00 Ilot A

Moulin divers 3 830.74 lot n°1 966 m² 83.33 80 500.00

442 199.48 80 121.98 lot n°2 931 m² 83.33 77 583.33

Lot 1 - TERRASSEMENTS - RESEAUX 204 744.20 7 193.70 lot n°3 938 m² 83.33 78 166.67

Lot 2 - VOIRIE 237 455.28 72 928.28 lot n°4 533 m² 83.33 44 416.67

Honoraires FB-I + pa + kube 5% 22 000.00 0.00 lot n°5 563 m² 83.33 46 916.67

FBI 15 000.00 0.00 Ilot B 8 190 m² 36.02 295 000.00

KUBE 4 500.00 0.00 Ilot C 4 903 m² 83.62 410 000.00

FBI CONSEIL PC 2 500.00 0.00 Ilot D 4 478 m² 33.33 149 266.67

GEOMETRE 3 860.00 0.00 (1) → 1 480 850.00

SPS 400.00 0.00

Eclairage public 16 mats 20 638.46 0.00

Concessionnaire Orange 4 229.00

dématérialisation + régul tva 50.00 0.00 Ventes 2017 = 157 083.33

PUBLICITE + HUISSIERS + NOTAIRES 5 721.68 1 317.00 Ventes 2018 = 551 916.67

grdf 2 292.94 0.00 Ventes 2019 = 724 933.33

Concessionnaire Enedis 41 358.98 2 555.77 Ventes 2020 = 46 916.67

Fournitures pour tvx en régie 11 281.64

Plantations 4 500.00 0.00

Régie : main d'œuvre, PL, tracto 2 450.00 0.00

Imprévu 20 000.00

TOTAL (2)  → 753 925.89 83 994.75 EXCEDENT (1-2) → 726 924

CESSIONS
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 03 032 
Séance du 05 mars 2021 
Nature de l’acte : 5.7 Intercommunalité 
 
OBJET : Convention de coopération pour la gestion de l’entretien des ZAE Transférées 2021-

2022 

Mr Le Maire rappelle que le conseil municipal du 6 juillet 2018 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.  

 
Mr Le Maire propose de renouveler cette convention pour une durée de trois ans à compter du 01 

janvier 2021 dont le projet de convention est annexé à la présente délibération. 

 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 € 

 
Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, l’assemblée délibérante est invitée à : 

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

- DONNER 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. 
 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A 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. 
 

      
Dressé à Monistrol sur Loire,  le 5 mars 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 03 033 
Séance du 05 mars 2021 
Nature de l’acte : 7.5 Subventions 
 
OBJET : 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 les salles de restauration scolaire 

des établissements publics de purificateurs d’air par filtration HEPA pour améliorer la qualité de 

l’air. 

Ces 6 purificateurs ont été répartit entre l’école L. Aubrac et le groupe scolaire A. Jacquard. 

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. 

 

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€/ 
ébts 

3 600 € 

  Autofinancement de la 
commune  1 341,80 € 

TOTAL  TOTAL  4 941,80 € 

 

Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- AUTORISER 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 résultant des présentes dispositions seront inscrits au budget principal de la commune. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 03 033 (suite) 
 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A 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. 
 

      
Dressé à Monistrol sur Loire,  le 5 mars 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 03 034 
Séance du 05 mars 2021 
Nature de l’acte : 1.1 Marchés publics 
 
OBJET : Publication annuelle des Marchés Publics conclus en 2020 

M. le Maire 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. 
 

Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, l’assemblée délibérante est invitée à : 
 

- PRENDRE connaissance de la liste des marchés publics conclus en 2020 (liste ci-jointe 
en annexe) 

- AUTORISER 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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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 03 034 (suite) 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A 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. 
 

      
Dressé à Monistrol sur Loire,  le 5 mars 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 03 035 
Séance du 05 mars 2021 
Nature de l’acte : 8.9 Culture 
 
OBJET: procédure de remboursement et d’impression de contremarques de la billetterie 
de la saison culturelle. 
 

Face à la crise sanitaire actuelle et aux décisions gouvernementales, la commune de Monistrol a 

été contrainte d’annuler une partie des spectacles de la saison culturelle 2020-2021. 

 
A savoir les spectacles suivants :   

- « Duo Juan » programmé le samedi 27 février 2021 

- « T’es Toi ! Eva Rami » programmé le samedi 20 mars 2021 

- « Culture bus Cirque le Roux» programmé le samedi 27 mars 2021 

 
L’ensemble de ces manifestations sera reporté sur la saison 2021/2022. 
Dans ce contexte, la commune souhaite proposer aux détenteurs de billets à ces spectacles : 
 

 de retourner leurs billets sous enveloppe avec coordonnées et en échange, la commune 
délivrera des contremarques à échanger contre des billets de spectacles pour la saison 
2021/2022. 

 de faire une demande de remboursement de leurs billets en complétant et retournant le 
formulaire accompagné des billet(s) et d’un RIB original. 

 
 
Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, l’assemblée délibérante est invitée à : 

 

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

 PLUS GENERALEMENT lui donner tous pouvoirs pour prendre toute décision 
utile à la réalisation des présentes dispositions.  
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 03 035 (suite) 

 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A 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.  

 

      
Dressé à Monistrol sur Loire,  le 5 mars 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 03 036 
Séance du 05 mars 2021 
Nature de l’acte : 4.1 Personnel titulaire et stagiaire de la FPT 
 
OBJET: Convention d’adhésion au service Santé au travail du Centre de Gestion de la 

Haute-Loire 

 
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. 

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. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 03 036 (suite) 

 
Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, l’assemblée délibérante est invitée à : 
 

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

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

 
 

 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A 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. 
 

      
Dressé à Monistrol sur Loire,  le 5 mars 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 03 037 
Séance du 05 mars 2021 
Nature de l’acte : 7.5 Subventions 
 
OBJET: 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. 

 
Mr Le Maire 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 projet objet du présent rapport porte sur la réfection de l’actuel terrain en gazon synthétique. 

En effet, ce dernier, mis en service en septembre 2005, il y a plus de 15 ans, montre depuis 

quelques années des signes de faiblesse et est aujourd’hui en fin de vie.  

Ce revêtement, vendu pour une durée de vie d’une douzaine d’années pour  une utilisation 

hebdomadaire de 30 à 60h, a déjà largement rempli sa mission. A Monistrol/Loire, entre le club 

de Football, les scolaires (les terrains sont à proximité immédiate du collège public de 750 élèves 

et à moins de 700m du collège privé de la même capacité) ainsi que le public, l’occupation 

moyenne des terrains est de 50 à 80h hebdomadaires. 

Le gazon synthétique offre de nombreux avantages : 

 Qualité de jeu homogène 

 Praticabilité par presque tous les temps (annulations moins fréquentes et une saison 

prolongée malgré le froid) 

 Intensité de jeu importante correspondant aux pratiques monistroliennes, à la fois 

scolaires et   associatives.  

 Complément idéal d’un terrain naturel   

 Technicité performante 

 Economie d’entretien 

 

En 15 ans, les matériaux et la technicité des terrains synthétiques ont considérablement évolué. 

Le choix du groupe de travail s’est porté sur un gazon synthétique plus court ( de 40 à 45mm) et 

plus technique avec 2 types de fibres et un remplissage en liège, posé sur une couche de 

souplesse drainante. Après un diagnostic établi par Labosport, laboratoire indépendant assurant 

notre assistance technique et conseil, il a été décidé de conserver la structure existante en place 

ainsi que le drainage et de ne reprendre que le gazon synthétique usagé. Ce terrain sera 

principalement utilisé par le club et les scolaires pour éviter une usure prématurée. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 03 037 (suite) 

 

Pour permettre une utilisation optimum du site par les scolaires, le club de Football mais aussi 

par le public, il a donc été décidé d’envisager la réhabilitation du terrain en stabilisé existant par 

la mise en œuvre d’un gazon synthétique, permettant la pratique du foot à 8 et la mise en place 

d’ateliers pédagogiques sportifs tout en conservant 2 couloirs d’athlétisme et un sautoir en 

longueur. 

Compte tenu des dimensions du terrain dont on dispose, le terrain de football ne correspondra 

pas aux standards d’homologation de football et la piste d’athlétisme ainsi que le sautoir en 

longueur ne seront pas non plus homologables mais cela satisfera aux besoins du sport scolaire, 

du club de Football ainsi qu’au public qui trouveront une nette plus-value dans leurs usages par 

rapport à l’existant. 

La technologie choisie est différente de celle du terrain en gazon synthétique existant à 

réhabiliter. En effet, ce terrain est avant tout destiné aux scolaires sur le temps scolaires et au 

public sur le temps extra-scolaire qui l’utiliseront avec des chaussures de sport plates sans 

crampons. Le groupe de travail a donc choisi de mettre en place un gazon synthétique pur sablé 

très dense posé sur une couche de souplesse. Le terrain existant sera décapé de la couche de 

sable en place et nivelé et un drainage sommaire sera mis en place.  

Alors que le terrain gazon synthétique liège sera clôturé et maintenu fermé en dehors de 

l’utilisation par le club de Football et des scolaires, le terrain synthétique pur sablé sera quant à 

lui accessible aux scolaires pendant le temps scolaire, au public et au club le reste du temps sauf 

fermeture nocturne. 

Ce deuxième terrain sera présenté en tranche optionnelle dans le dossier de consultation des 

entreprises (DCE). Ainsi, cela permettra de conditionner sa mise en œuvre par l’obtention de 

subventions éventuelles, ou même de différer sa création. 

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 
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 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 
 

 

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 € 

 

Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, l’assemblée délibérante est invitée à : 
 

- AUTORISER 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. 
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Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A 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. 

 

      
Dressé à Monistrol sur Loire,  le 5 mars 2021 
      

 


