
 
Le 29 janvier 2021 

 
 
N. réf. : DGS – CC/JR 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 FEVRIER 2021 
 
 

 
 

FONCIER – URBANISME 
 

1. PLU (Plan Local d’Urbanisme) - Débat du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables) 
 

2. PLU : Sursis à statuer 
 

3. Cession par la commune de MONISTROL sur LOIRE, au profit  
de M. et Mme FAURE André et Brigitte, de deux portions de terrain, d’une surface totale de 26 
m2, nouvellement cadastrées section BZ n°831 et BZ n°833, constituant des assiettes foncières 
déjà intégrées à leur propriété riveraine, situées Allée des Rossignols, « Gournier Haut », sur le 
territoire de la commune : régularisation de fait. 
 

4. Instauration d’un tarif d’occupation du domaine public communal par des saillies de bâtiments 
créées sur celui-ci. 
 

5. Mise à disposition d’un tènement communal, sis à MONISTROL sur LOIRE aux lieux-dits « le 
Grand Garay » – « les Hivernoux » par la commune de MONISTROL sur LOIRE au profit de 
la SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES. 
 

6. Passation d’un bail emphytéotique par la commune de MONISTROL sur LOIRE, bailleresse, 
au profit de l’Organisme de gestion de l’ensemble scolaire européen Notre Dame du Château, 
plus communément désigné par les termes l’OGEC Notre Dame du Château, preneur, et 
portant sur un tènement sis à MONISTROL sur LOIRE, Avenue Charles de Gaulle, le 
Ruisseau de Saint Marcellin. 
 

7. Passation d’une convention de servitude, consentie au profit d’ENEDIS sur une portion d’un 
bien de section, sise au lieu-dit « le REGARD » à MONISTROL sur LOIRE, et cadastrée BV 
151p, pour l’installation d’un poste de transformation et de ses équipements accessoires. 
 

8. Passation d’une convention de servitude entre ENEDIS et la commune sur un terrain 
communal situé section BX, au Lieudit CHAZELLES pour l’installation d’un poste de 
transformation et ses accessoires 



 
 

9. Passation d’une convention de servitude entre ENEDIS et la commune sur une portion de 
chemin rural se situant section BV entre le lieudit du GARAY de la CHAMP et celui de NANT 
pour l’installation d’une canalisation souterraine en vue de la construction d’une ligne électrique 
enfouie.   
 

10. Passation d’une convention de servitude, consentie au profit d’ENEDIS sur une portion d’un 
bien de section, sise au lieu-dit « La TOUR » à MONISTROL sur LOIRE, jouxtant le chemin 
rural des Hauts du regard et cadastrée BR 211 (p), pour l’installation d’un poste de 
transformation et de ses équipements accessoires. 

 
 

FINANCES  
 

11. Formation des élus 
 

12. Inscription des dépenses d'acquisition d'ouvrages et de supports multimédia de la médiathèque 
municipale, en section d'investissement. 
 

 
MARCHE PUBLIC 
 

13. Avenant à la convention constitutive d’un groupement de commandes. Plateforme de 
dématérialisation des marchés publics. 
 

14. 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. 
 

ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

15. Avis sur l’ouverture des magasins les dimanches de février 2021 
 

 
CULTURE 
 

16. Vente publique de documents de la médiathèque municipale – 2019. 
 

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

18. Saison culturelle : adoption de la charte de fonctionnement de la commission extra-municipale 
d’aide à la programmation et désignation de ses membres. 
 
 

PERSONNEL 
 

19. Convention prestation de service d’agents communaux au SYMPTTOM pour l’ISDND 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
Destinataires :  

 Membres du Conseil Municipal    

 Mme COSTECHAREYRE, Directrice Générale des Services 

 M. DUBOEUF, Directeur Général des Services adjoint 

 M. JULLIEN, Directeur des Services Techniques 

 Presse  

 Affichage extérieur mairie 

 Registre des délibérations du conseil municipal 


