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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 04 041 
Séance du 09 avril 2021 
Nature de l’acte : 3.2 Aliénations 
 
OBJET : Cession par la commune de MONISTROL sur LOIRE, au profit de Mme 

DECROIX PASCALE, de deux parcelles nouvellement cadastrées AD n°340 de 181 m² et 

AD n°341 de 280 m², sises à TRANCHARD, sur le territoire communal.  

La commune de MONISTROL sur LOIRE a été sollicitée par Mme DECROIX Pascale, par 

courrier reçu en mairie le 30 septembre 2020, pour l’acquisition d’une bande de terrain, à prélever 

sur la parcelle communale, cadastrée section AD n°165, situé à TRANCHARD, en vue d’y créer 

un chemin d’accès, nécessaire au désenclavement de la parcelle cadastrée section AD n°166 dont 

elle est propriétaire.  

Dans un premier temps, suite au bornage mandaté par les soins de la demanderesse et à ses frais, 

le cabinet Géomètre-Expert C. GONNACHON, situé à Yssingeaux, est intervenu le 23 

novembre 2020, sur les lieux, en vue de procéder au bornage et à la reconnaissance des limites de 

sa propriété et de l’assiette foncière, à prélever, sur la propriété communale dont il s’agit.  

A la suite de ce débat contradictoire auquel Mme DECROIX Pascale a participé, en présence de 

l’agriculteur exploitant et d’un représentant de la commune, il est ressorti que la limite de sa 

propriété, située à l’Est (en contrebas de la parcelle cadastrée section AD n°166) ne correspondait 

pas à l’emplacement de son mur de clôture actuel (cf. plan ci-joint).  

Mme DECROIX Pascale s’est donc rendu compte, à ce moment-là, et conformément aux 

mesures réalisées par le Géomètre-Expert que les anciens propriétaires s’étaient accaparés une 

portion de terrain d’une surface de 181m2.  

Se retrouvant devant le fait accompli, malgré elle, Mme DECROIX Pascale a tout de même fait 

part à la commune de son souhait de régulariser cette situation foncière.  

Conformément au document d’arpentage n°3312N, au procès-verbal de bornage et du plan 

associé, il a donc été convenu de procéder à la clarification de cette situation foncière existante 

relative aux limites parcellaires de la propriété de l’intéressée.  

Ainsi, la commune de MONISTROL sur LOIRE lui cèderait les parcelles nouvellement 

cadastrées AD n°340, d’une surface de 181 m², correspondant au positionnement actuel de son 

mur de propriété et AD n°341, d’une surface de 280 m², correspondant à la création du chemin 

d’accès. 

Conformément à l’avis des domaines en date du 28 janvier 2021, le service Pôle évaluation 

domaniale de la Direction Départementale des finances publiques de la Loire a estimé la valeur 

vénale des deux portions de terrain situées en zone « Agricole », à lui céder, pour un montant 

total de 160 euros, somme qui a été retenue en tant que prix global et définitif, net vendeur de 

ladite assiette foncière considérée, d’une surface totale de 461 m2.   

Par ailleurs, cette assiette foncière à céder, d’une surface totale est de 461 m2 a été prélevée sur la 

parcelle cadastrée section AD n°165, dont la commune de MONISTROL sur LOIRE est  
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actuellement propriétaire. Cette parcelle « mère » constitue essentiellement une terre agricole qui 

fait l’objet d’une autorisation de pacage et d’exploitation de récoltes, à titre précaire et révocable, 

à un exploitant agricole. Par décision modificative n°2021 02 026 en date du 25 février 2021, la 

surface qui sera cédée à Mme DECROIX Pascale, a été déduite du montant de la redevance 

annuelle à acquitter par l’exploitant agricole concerné, en contrepartie de la mise à disposition de 

la parcelle AD n°165.  

Ainsi, la commune de MONISTROL sur LOIRE cèderait à Mme DECROIX Pascale, les 

parcelles cadastrées AD 340 de 181 m² et AD n°341 de 280 m². 

Mme Pascale DECROIX a fait part de son accord de principe, écrit, par retour d’un courrier de 

bon pour accord le 01 mars 2021, relatif aux modalités de cette cession, et notamment sur le prix, 

soit 160 € net vendeur.  

La commission urbanisme s’est prononcée, le 29 octobre 2020, favorablement à l’aboutissement 

de cette opération foncière. 

Les frais de géomètre ci-avant rappelés et les frais de rédaction de l’acte notarié relatif à cette 

opération foncière seraient à la charge de l’acquéreur, Mme DECROIX Pascale. 

 

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

- Décider la cession par la commune de MONISTROL sur LOIRE des parcelles cadastrées 
section AD n°340 de 181 m² et AD n°341 de 280 m², dont elle est propriétaire, sises à 
TRANCHARD, 43120 MONISTROL sur LOIRE, à Mme DECROIX Pascale, 
demeurant, elle-même, à cette même adresse, au prix global et définitif de 160 € net 
vendeur. Cette transaction sera authentifiée par acte notarié dont la charge des frais et des 
taxes y afférant, seront supportés par ledit l’acquéreur, Mme DECROIX Pascale ayant 
informé la commune vouloir faire intervenir l’office notarial de Maitre LUCHT-
ROCHER – sise Rue CHAUSSADE – 43120 MONISTROL sur LOIRE, à cet effet, 
 

- Donner, à Mr Le Maire, plus généralement, tous pouvoirs pour entreprendre toute 
démarche, pour prendre toute décision et pour signer tout document utile à l’exécution 
des présentes dispositions. 

 

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

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 29 votants, 
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- DECIDE la cession, par la commune de MONISTROL sur LOIRE, des parcelles 
cadastrées section AD n°340 de 181 m² et AD n°341 de 280 m², dont elle est 
propriétaire, sises à TRANCHARD, 43120 MONISTROL sur LOIRE,  
à Mme DECROIX Pascale, demeurant, elle-même, à cette même adresse, au prix global 
et définitif de 160 € net vendeur. Cette transaction sera authentifiée par acte notarié, dont 
la charge des frais et des taxes y afférant, seront supportés par ledit l’acquéreur, Mme 
DECROIX Pascale ayant informé la commune vouloir faire intervenir l’office notarial de 
Maitre LUCHT-ROCHER – sise Rue CHAUSSADE – 43120 MONISTROL sur 
LOIRE, à cet effet, 
 

- DONNE, à Mr Le MAIRE, plus généralement, tous pouvoirs pour entreprendre toute 
démarche, pour prendre toute décision et pour signer tout document utile à l’exécution 
des présentes dispositions. 

 

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

 
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 04 042 
Séance du 09 avril 2021 
Nature de l’acte : 3.2 Aliénations 
 
OBJET : Cession, au profit de la commune de MONISTROL sur LOIRE,  

à titre gratuit et d’offre de concours, par Mme RABEYRIN Françoise 

épouse PREYNAS, d’une portion de terrain, à prélever sur l’assiette foncière, cadastrée 

section BZ n°661, d’une surface de 270 m2, dont elle est actuellement propriétaire, aux 

fins de l’élargissement de l’Allée du Garay du CHAMP, située sur le territoire de la 

commune et jouxtant sa propriété. 

L'acquisition par la commune de la bande de terrain considérée, nouvellement cadastrée section 

BZ n°835, d’une surface de 270 m2,  (à prélever sur la parcelle « mère » cadastrée section BZ 

n°661 d’une surface totale de 2 659 m2), permettrait de régulariser l’élargissement concernant 

l’Allée du Garay du CHAMP, jouxtant la propriété de  

Mme RABEYRIN Françoise épouse PREYNAS, nouvellement cadastrée section BZ 834 

(anciennement BZ 661 (p) suscitée).  

Pour mémoire, M. et Mme PREYNAS Roger ont fait parvenir en mairie, le 11 mai 2020, un 

courrier faisant part à la commune de MONISTROL sur LOIRE, de leur souhait de procéder à 

la régularisation foncière de la portion de l’Allée du Garay de la CHAMP située, actuellement, 

comme le démontre le cadastre, au sein même de leur propriété. Cet accord sur cette cession 

parcellaire, au profit de la commune, a été initié en 1983, lors du dépôt du projet d’aménagement 

de la zone NA 2 de « Pierre Blanche » auquel les époux PREYNAS étaient partis.  

Ainsi, par retour de courrier de « Bon pour accord », le 18 juin 2020, dûment daté, signé et portant 

la mention nécessaire de « Bon pour accord », Mme RABEYRIN Françoise 

épouse PREYNAS a renouvelé sa volonté de céder, à la commune de MONISTROL sur 

LOIRE, ladite parcelle, d’une surface de 270 m2, à titre gratuit et d’offre de concours.   

La commission municipale d’urbanisme s’est prononcée le 23 juin 2020 favorablement à 
l’aboutissement de ce dossier.  

Le cabinet CHALAYE, Géomètre-Expert à MONISTROL sur LOIRE, a été chargé le 03 

novembre 2020, d’établir, au frais de la commune, la délimitation de la portion à céder dont il 

s’agit. Il ressort du débat contradictoire, un procès-verbal de bornage et de délimitation, 

enregistré sous le numéro 3313J, joint au présent rapport.  

Cette vente serait authentifiée par acte administratif en la forme administrative, dont la rédaction 

sera confiée au cabinet DUSSAUD-PAGNON (Pôle Aménagement, Urbanisme et Foncier, 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), sis 21 rue des Mouettes, MONTROND Les BAINS (42 210) 

et dont les frais seraient supportés par la commune, ainsi que les éventuelles taxes en sus.  

 

Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, l’assemblée délibérante est invitée à : 
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 approuver l'acquisition, par la commune de MONISTROL sur LOIRE, à titre gratuit 

et d’offre de concours, d’une parcelle de terrain, nouvellement cadastrée section BZ 

n°835 (à prélever sur la parcelle « mère » BZ n°661), d’une surface de 270 m2, située 

Allée du Garay du CHAMP, à MONISTROL sur LOIRE dont Mme RABEYRIN 

Françoise épouse PREYNAS, domiciliée, à cette même adresse, est propriétaire ;  

 
 acter la désignation de Madame Christine PETIOT, Première adjointe, et de lui 

conférer tous pouvoirs quant à représenter la Commune au titre de l’acte à conclure en 
la forme administrative et nécessaire à la présente mutation foncière, dont la rédaction 
sera confiée au cabinet DUSSAUD-PAGNON (Pôle Aménagement, Urbanisme et 
Foncier, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), sis 21 rue des Mouettes, 42 210 
MONTROND Les BAINS et dont les frais seraient supportés par la commune, ainsi 
que les éventuelles taxes en sus. 

 
 acter l’habilitation qui est conférée à Mr Le Maire à recevoir et à authentifier l’acte. 

 préciser que les frais de géomètre seront à la charge de la commune, 
 

 dire que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au 
budget communal, 

 

 donner, à Mr Le Maire ou à son représentant, plus généralement, tous pouvoirs pour 
entreprendre toute démarche, pour prendre toute décision et pour signer tout document 
utile à l'exécution des présentes dispositions. 
 

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 l'acquisition, par la commune de MONISTROL sur LOIRE, à titre 

gratuit et d’offre de concours, d’une parcelle de terrain, nouvellement cadastrée section 

BZ n°835 (à prélever sur la parcelle « mère » BZ n°661), d’une surface de 270 m2, 

située Allée du Garay du CHAMP, à MONISTROL sur LOIRE dont Mme 

RABEYRIN Françoise épouse PREYNAS, domiciliée, à cette même adresse, est 

propriétaire ;  

 
 ACTE la désignation de Madame Christine PETIOT, Première adjointe, et de lui 

conférer tous pouvoirs quant à représenter la Commune au titre de l’acte à conclure en 
la forme administrative et nécessaire à la présente mutation foncière, dont la rédaction 
sera confiée au cabinet DUSSAUD-PAGNON (Pôle Aménagement, Urbanisme et 
Foncier, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), sis 21 rue des Mouettes,  
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42 210 MONTROND Les BAINS et dont les frais seraient supportés par la commune, 
ainsi que les éventuelles taxes en sus. 

 
 ACTE l’habilitation qui est conférée à Mr Le Maire à recevoir et à authentifier l’acte. 

 

 PRECISE que les frais de géomètre seront à la charge de la commune, 
 

 DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au 
budget communal, 

 

 DONNE, à Mr Le Maire ou à son représentant, plus généralement, tous pouvoirs 
pour entreprendre toute démarche, pour prendre toute décision et pour signer tout 
document utile à l'exécution des présentes dispositions. 

 

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

 
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 04 043 
Séance du 09 avril 2021 
Nature de l’acte : 3.3 Location 
 
OBJET : Passation d’une convention de servitude entre ENEDIS et la commune de 

MONISTROL sur LOIRE, sur deux portions de parcelles communales, cadastrées 

respectivement n°8 et n°133 section BC, situées entre « le ruisseau de Saint 

MARCELLIN » et l’avenue Charles de Gaulle, sur le territoire de la commune, pour 

l’enfouissement d’une canalisation électrique souterraine. 

Deux portions de parcelles communales, situées sur le territoire communal, section BC, l’une n°8, 

sise « le ruisseau de Saint MARCELLIN », et l’autre n°133, sise Avenue Charles de Gaulle sont 

destinées à être occupées par ENEDIS, pour y enterrer, sur une bande d’environ 3.00 mètres de 

large et sur une longueur totale de 35.00 mètres linéaires, une canalisation en vue de la 

construction d’une ligne électrique souterraine et tous ses accessoires, pour alimenter le réseau de 

distribution publique d’électricité de ce secteur.  

Ci-joint le plan de situation desdits ouvrages. 

Il est expressément stipulé dans ladite convention que la commune de MONISTROL sur LOIRE 

ne pourra, sur ces lieux, faire procéder à aucune modification du profil des terrains, aucune 

plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou 

construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la solidité de cet 

ouvrage et de ses accessoires. Le propriétaire s’interdit également de porter atteinte à la sécurité 

des installations.  

Par ailleurs, la convention de servitude à instaurer serait consentie moyennant une indemnité 

unique et forfaitaire de vingt euros, à titre de compensation forfaitaire des préjudices de toutes 

natures résultant pour le propriétaire de l’exercice de ses droits reconnus. 

Ladite convention serait conclue pour la durée des ouvrages concernés et de tous ceux qui 

pourraient leur être substitués, sur l’emprise des équipements existants ou le cas échéant, avec 

une emprise moindre, étant stipulé qu’ENEDIS supporterait tous les dommages accidentels 

directs et indirects qui résulteraient de cette occupation et/ou de ses interventions, causés par son 

fait ou par ses ouvrages. 

La convention dont il s’agit fera l’objet d’un acte authentique par-devant notaire, publié à la 

conservation des hypothèques, dont les frais resteront à la charge d’ENEDIS. 

Par ailleurs, Mr Le Maire rappelle que la commission municipale « travaux » s’est prononcée, le 09 

mars 2021, favorablement à l’aboutissement de ce dossier.  
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Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, l’assemblée délibérante est invitée à : 
 
 

- accepter l’instauration au profit d’ENEDIS, de la servitude énoncée pour l’installation 
d’une canalisation souterraine en vue de la construction d’une ligne électrique enterrée et 
de ses accessoires, sur deux portions de terrain, cadastrées respectivement n°8 et n°133 
section BC, entre « le ruisseau de Saint MARCELLIN » et l’avenue Charles de Gaulle, sur 
le territoire de la commune, sur une bande d’environ 3.00 mètres de large, sur une 
longueur totale de 35.00 mètres linéaires,  
 

- approuver, en conséquence, la passation de la convention portant établissement à 
demeure, de la canalisation souterraine en vue de la construction d’une ligne électrique 
enterrée ainsi que ses accessoires, sur les deux emprises de terrain suscitées, et qui 
interviendra, en l’espèce, moyennant une indemnité unique et forfaitaire de vingt euros, à 
titre de compensation des préjudices subis de toutes natures, par le propriétaire. 

 

- autoriser M. le Maire, à signer ladite convention, et plus généralement, lui donner tous 
pouvoirs pour entreprendre toute démarche, pour prendre toute décision et pour signer 
tout document utile à l’exécution des présentes dispositions, et notamment pour la 
signature de l’acte notarié s’y rapportant, 

 

- stipuler que les frais ou les droits découlant de la passation de ladite convention, 
notamment d’établissement de l’acte authentique s’y rapportant et de publication à la 
conservation des hypothèques, seront laissés à la charge de la société ENEDIS. 
 
 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité sur 29 votants, 
 

 

 ACCEPTE l’instauration au profit d’ENEDIS, de la servitude énoncée pour l’installation 
d’une canalisation souterraine en vue de la construction d’une ligne électrique enterrée et 
de ses accessoires, sur deux portions de terrain, cadastrées respectivement n°8 et n°133 
section BC, entre « le ruisseau de Saint MARCELLIN » et l’avenue Charles de Gaulle, sur 
le territoire de la commune, sur une bande d’environ 3.00 mètres de large, sur une 
longueur totale de 35.00 mètres linéaires,  
 

 APPROUVE, en conséquence, la passation de la convention portant établissement à 
demeure, de la canalisation souterraine en vue de la construction d’une ligne électrique 
enterrée ainsi que ses accessoires, sur les deux emprises de terrain suscitées, et qui 
interviendra, en l’espèce, moyennant une indemnité unique et forfaitaire de vingt euros, à 
titre de compensation des préjudices subis de toutes natures, par le propriétaire. 
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 AUTORISE M. le Maire, à signer ladite convention, et plus généralement, lui donner 
tous pouvoirs pour entreprendre toute démarche, pour prendre toute décision et pour 
signer tout document utile à l’exécution des présentes dispositions, et notamment pour la 
signature de l’acte notarié s’y rapportant, 

 
 STIPULE que les frais ou les droits découlant de la passation de ladite convention, 

notamment d’établissement de l’acte authentique s’y rapportant et de publication à la 
conservation des hypothèques, seront laissés à la charge de la société ENEDIS. 

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

 
Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 04 044 
Séance du 09 avril 2021 
Nature de l’acte : 3.3 Location 
 
OBJET : Passation d’une convention de mise à disposition entre ENEDIS et la 

commune de MONISTROL sur LOIRE, relatif à une portion de terrain de 25 m2, à 

prélever sur une parcelle communale, cadastrée n°133 section BC, située Avenue Charles 

de Gaulle, sur le territoire de la commune, dans le cadre d’une demande de nouveaux 

comptages, de la mise en place d’un coffret coupure, d’une fouille ainsi que le 

remplacement d’un poste de transformation.  

Une assiette foncière, d’une surface de 25 m2, à prélever sur une parcelle communale, située 

section BC n°133, sise Avenue Charles de Gaulle, sur le territoire de la commune, d’une 

superficie totale de 1732 m2, doit nécessairement être mise à disposition auprès de la société 

ENEDIS.  

Elle est destinée à être occupée par ladite société, afin d’y installer un poste de transformation de 

courant électrique « 43137P0130 » et tous ses accessoires, pour alimenter le réseau de distribution 

publique d’électricité de ce secteur et notamment mettre en place un coffret coupure, une fouille 

ainsi que le remplacement du poste de transformation dans le cadre d’une demande de nouveaux 

comptages.  

Le poste de transformation et les appareils, faisant partie de la concession, seront, à ce titre, 

renouvelés et entretenus par ENEDIS.  

Ci-joint le plan de situation desdits ouvrages. 

Il est expressément stipulé dans la convention dont il s’agit que la commune de MONISTROL 

sur LOIRE ne pourra, sur ces lieux, faire, sur et sous le tracé des canalisations électriques, aucune 

plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou 

construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la solidité de cet 

ouvrage et de ses accessoires. Le propriétaire s’interdit également de porter atteinte à la sécurité 

des installations.  

Par ailleurs, la convention de mise à disposition à instaurer serait consentie moyennant une 

indemnité unique et forfaitaire de cinq cent douze euros (512 euros), à titre de compensation 

forfaitaire des préjudices de toute nature résultant pour le propriétaire de l’exercice de ses droits 

reconnus. 

Ladite convention serait conclue pour la durée des ouvrages concernés et de tous ceux qui 

pourraient leur être substitués, sur l’emprise des équipements existants ou le cas échéant, avec 

une emprise moindre, étant stipulé qu’ENEDIS supporterait tous les dommages accidentels 

directs et indirects qui résulteraient de cette occupation et/ou de ses interventions, causés par son 

fait ou par ses ouvrages. 

La convention dont il s’agit fera l’objet d’un acte authentique par-devant notaire, publié à la 

conservation des hypothèques, dont les frais resteront à la charge d’ENEDIS. 
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Par ailleurs, Mr Le Maire rappelle que la commission municipale « travaux » s’est prononcée, le 09 

mars 2021, favorablement à l’aboutissement de ce dossier.  

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

- accepter l’instauration au profit d’ENEDIS, d’une mise à disposition comme énoncée 
dans la convention dont il s’agit, en vue de l’installation d’un poste de transformation de 
courant électrique « 43137P0130 » et tous ses accessoires sur une portion de terrain, d’une 
surface de 25 m2, à prélever sur une parcelle communale, située section BC n°133, sise 
Avenue Charles de Gaulle, sur le territoire de la commune,  
 

- approuver, en conséquence, la passation de la convention portant mise à disposition de 
l’assiette foncière considérée en vue de l’installation d’un poste de transformation de 
courant électrique « 43137P0130 » et tous ses accessoires, sur l’emprise de terrain suscitée, 
et qui interviendra, en l’espèce, moyennant une indemnité unique et forfaitaire de cinq 
cent douze euros, à titre de compensation des préjudices subis de toutes natures, par le 
propriétaire. 

 

- autoriser M. le Maire, à signer ladite convention, et plus généralement, lui donner tous 
pouvoirs pour entreprendre toute démarche, pour prendre toute décision et pour signer 
tout document utile à l’exécution des présentes dispositions, et notamment pour la 
signature de l’acte notarié s’y rapportant, 

 

- stipuler que les frais ou les droits découlant de la passation de ladite convention, 
notamment d’établissement de l’acte authentique s’y rapportant et de publication à la 
conservation des hypothèques, seront laissés à la charge de la société ENEDIS. 
 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité sur 29 votants, 
 

- ACCEPTE l’instauration au profit d’ENEDIS, d’une mise à disposition comme énoncée 
dans la convention dont il s’agit, en vue de l’installation d’un poste de transformation de 
courant électrique « 43137P0130 » et tous ses accessoires sur une portion de terrain, d’une 
surface de 25 m2, à prélever sur une parcelle communale, située section BC n°133, sise 
Avenue Charles de Gaulle, sur le territoire de la commune,  
 

- APPROUVE, en conséquence, la passation de la convention portant mise à disposition 
de l’assiette foncière considérée en vue de l’installation d’un poste de transformation de 
courant électrique « 43137P0130 » et tous ses accessoires, sur l’emprise de terrain suscitée, 
et qui interviendra, en l’espèce, moyennant une indemnité unique et forfaitaire de cinq 
cent douze euros, à titre de compensation des préjudices subis de toutes natures, par le 
propriétaire. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 044 (suite) 
 

- AUTORISE M. le Maire, à signer ladite convention, et plus généralement, lui donner 
tous pouvoirs pour entreprendre toute démarche, pour prendre toute décision et pour 
signer tout document utile à l’exécution des présentes dispositions, et notamment pour la 
signature de l’acte notarié s’y rapportant, 

 

- STIPULE que les frais ou les droits découlant de la passation de ladite convention, 
notamment d’établissement de l’acte authentique s’y rapportant et de publication à la 
conservation des hypothèques, seront laissés à la charge de la société ENEDIS. 

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

 
Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 04 045 
Séance du 09 avril 2021 
Nature de l’acte : 3.3 Location 
 
OBJET : Passation d’une convention de servitude entre ENEDIS et la commune de 

MONISTROL sur LOIRE, sur une portion de parcelle communale, cadastrée n°195 

section AE, située « le GARAY du PLOT », sur le territoire de la commune, dans le cadre 

de l’aménagement d’une ligne électrique (aériennes-PDV CHAPELLE DE PONT 

SALOMON) pour la distribution d’électricité du réseau public. 

Une parcelle communale, située à MONISTROL sur LOIRE, section AE, n°195, sise « le 

GARAY du PLOT », est destinée à être occupée par ENEDIS, pour établir à demeure, un 

support et un ancrage pour conducteurs aériens d’électriciens en vue de l’aménagement d’une 

ligne électrique aérienne et tous ses accessoires, pour alimenter le réseau de distribution publique 

d’électricité. S’agissant de l’installation des supports, les dimensions approximatives au sol 

(fondations comprises) sont respectivement de 0.65 x 0.65 m pour le support S22 (remplacement 

du support existant).  

Ci-joint le plan de situation desdits ouvrages. 

Il est expressément stipulé dans ladite convention que la commune de MONISTROL sur LOIRE 

ne pourra, sur ces lieux, faire procéder, sous le tracé et à proximité des ouvrages qui y sont 

définis, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun 

travail ou construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la 

solidité dudit ouvrage et de ses accessoires. Le propriétaire s’interdit également de porter atteinte 

à la sécurité des installations. Ce dernier en conserve toutefois la jouissance et la propriété.   

Par ailleurs, la convention de servitude à instaurer serait consentie moyennant une indemnité 

unique et forfaitaire de vingt euros, à titre de compensation forfaitaire des préjudices, de toute 

nature résultant pour le propriétaire de l’exercice de ses droits reconnus. 

Ladite convention serait conclue pour la durée des ouvrages concernés et de tous ceux qui 

pourraient leur être substitués, sur l’emprise des équipements existants ou le cas échéant, avec 

une emprise moindre, étant stipulé qu’ENEDIS supporterait tous les dommages accidentels 

directs et indirects qui résulteraient de cette occupation et/ou de ses interventions, causés par son 

fait ou par ses ouvrages. 

La convention dont il s’agit fera l’objet d’un acte authentique par-devant notaire, publié à la 

conservation des hypothèques, dont les frais resteront à la charge d’ENEDIS. 

Par ailleurs, Mr Le Maire rappelle que la commission municipale « urbanisme » s’est prononcée, le 

25 mars 2021, favorablement à l’aboutissement de ce dossier.  
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 045 (suite) 
 

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

- accepter l’instauration au profit d’ENEDIS, de la servitude énoncée, pour établir à 
demeure, un support et un ancrage pour conducteurs aériens d’électriciens en vue de 
l’aménagement d’une ligne électrique aérienne (PDV CHAPELLE DE PONT 
SALOMON) et tous ses accessoires, pour alimenter le réseau de distribution publique 
d’électricité sur une portion de terrain, cadastrée n°195 section AE, sise « le GARAY du 
PLOT », à MONISTROL sur LOIRE, dont  la commune est propriétaire , sur une 
surface au sol de 0.65 x 0.65 pour le support S22-en remplacement du support existant, 
 

- approuver, en conséquence, la passation de la convention portant établissement à 
demeure, du matériel suscité, sur les lieux dont il s’agit, en vue de l’aménagement de lignes 
électriques (aériennes) ainsi que ses accessoires pour la distribution d’électricité du réseau 
public, sur l’emprise de terrain suscitée, et qui interviendra, en l’espèce, moyennant une 
indemnité unique et forfaitaire de vingt euros, à titre de compensation des préjudices 
subis de toutes natures, par le propriétaire. 

 

- autoriser M. le Maire, à signer ladite convention, et plus généralement, lui donner tous 
pouvoirs pour entreprendre toute démarche, pour prendre toute décision et pour signer 
tout document utile à l’exécution des présentes dispositions, et notamment pour la 
signature de l’acte notarié s’y rapportant, 

 

- stipuler que les frais ou les droits découlant de la passation de ladite convention, 
notamment d’établissement de l’acte authentique s’y rapportant et de publication à la 
conservation des hypothèques, seront laissés à la charge de la société ENEDIS. 
 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité sur 29 votants, 
 

- ACCEPTE l’instauration au profit d’ENEDIS, de la servitude énoncée, pour établir à 
demeure, un support et un ancrage pour conducteurs aériens d’électriciens en vue de 
l’aménagement d’une ligne électrique aérienne (PDV CHAPELLE DE PONT 
SALOMON) et tous ses accessoires, pour alimenter le réseau de distribution publique 
d’électricité sur une portion de terrain, cadastrée n°195 section AE, sise « le GARAY du 
PLOT », à MONISTROL sur LOIRE, dont  la commune est propriétaire , sur une 
surface au sol de 0.65 x 0.65 pour le support S22-en remplacement du support existant, 
 

- APPROUVE, en conséquence, la passation de la convention portant établissement à 
demeure, du matériel suscité, sur les lieux dont il s’agit, en vue de l’aménagement de lignes 
électriques (aériennes) ainsi que ses accessoires pour la distribution d’électricité du réseau 
public, sur l’emprise de terrain suscitée, et qui interviendra, en l’espèce, moyennant une  
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 045 (suite) 
 

indemnité unique et forfaitaire de vingt euros, à titre de compensation des préjudices 
subis de toutes natures, par le propriétaire. 

 

- AUTORISE M. le Maire, à signer ladite convention, et plus généralement, lui donner 
tous pouvoirs pour entreprendre toute démarche, pour prendre toute décision et pour 
signer tout document utile à l’exécution des présentes dispositions, et notamment pour la 
signature de l’acte notarié s’y rapportant, 

 

- STIPULE que les frais ou les droits découlant de la passation de ladite convention, 
notamment d’établissement de l’acte authentique s’y rapportant et de publication à la 
conservation des hypothèques, seront laissés à la charge de la société ENEDIS. 

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

 
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 04 054 
Séance du 09 avril 2021 
Nature de l’acte : 7.5 Subventions 
 
OBJET : Versement d’une subvention exceptionnelle au budget du cinéma. 

Mme Christine PETIOT rappelle que le service public du cinéma est un service public industriel 

et commercial (SPIC), érigé en régie dotée de la seule autonomie financière. 

Toutefois, le conseil municipal peut décider, légalement, la prise en charge du déficit du service 

lorsque celui-ci est justifié par le poids de la charge de la dette, afin d’éviter une hausse excessive 

des tarifs.  

C’est la raison pour laquelle, la commission des finances du 24 mars dernier, a proposé de verser 

une subvention exceptionnelle à hauteur de 156 147 € (vs 159 355.52 € en 2020) au budget du 

cinéma. Après neutralisation des charges du personnel mis à disposition, la charge nette du 

budget principal s’établit à 105 047 € (vs 105 814.52 € en 2020). 

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

décision de versement de la subvention d’équilibre. 

Les crédits nécessaires sont prévus aux deux budgets correspondants. 

 
 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 29 votants, 

 

- APPROUVE les propositions ci avant énoncées et DONNE tout pouvoir à Mr Le 
Maire pour l’exécution des présentes. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la commune. 
 

 
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 04 055 
Séance du 09 avril 2021 
Nature de l’acte : 7.5 Subventions 
 
OBJET : Versement d’une subvention de fonctionnement au budget annexe de la saison 

culturelle. 

Par une délibération du 19 septembre 2012, la saison culturelle a été érigée en budget annexe 

assujetti au régime de droit commun de TVA, du fait de sa qualité de service public culturel à 

caractère commercial. 

Afin de promouvoir un accès à la culture au plus grand nombre et d’appliquer une tarification 

attractive, Mr Le Maire propose de verser une subvention de fonctionnement d’un montant de     

103 072 € (vs 88 721.63 € en 2020), correspondant à la couverture du déficit du service prévu 

cette année.        

Le coût net du service s’élève à 48 154 € (vs 36 154.63 € en 2020), la part des salaires étant 

remboursée au budget général. 

Les crédits sont ouverts, au budget principal compte 657364 « Subvention de fonctionnement 

aux établissements à caractère industriel et commercial », et, au budget annexe compte 74     

«  Subvention d’exploitation » à hauteur de 103 072 €. 

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

décision de versement de la subvention d’équilibre.  

Les crédits nécessaires sont prévus aux deux budgets correspondants. 

 
Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 29 votants, 

 

- APPROUVE les propositions ci avant énoncées et DONNE à Mr Le Maire tout 
pouvoir pour l’exécution des présentes. 

 

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

 

 
Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 04 056 
Séance du 09 avril 2021 
Nature de l’acte : 7.5 Subventions 
 
OBJET : Versement anticipé de l’excédent de fonctionnement du budget annexe « Les Hauts de 

Bilhard »  au budget principal. 

Le conseil municipal a décidé en avril 2019 (délibération n° 2019 04 047) et en juin 2020 

(délibération n° 2020 06 070) de verser par anticipation au budget principal de la commune 

l’excédent de clôture, soit 878 819,26 €  en valeur cumulée. 

Au 31/12/20, les écritures comptables passées au cours de l’exercice 2020 génèrent un excédent 

de clôture de 171 574.93 €. 

Le budget 2021 est équilibré avec une reprise anticipée de l’excédent de clôture à hauteur de 

58 063.93 €, afin de tenir compte des crédits nécessaires à la finalisation de l’opération de 

lotissement. 

Il est proposé d’inscrire sur l’exercice 2021 les crédits correspondants sur les budgets concernés, à 

savoir à l’article 6522  « Reversement  de  l’excédent  des  budgets  annexes  au  budget  principal 

»  pour  le  budget annexe ET à l’article  7551  «Excédent  des  budgets annexes» au budget 

principal de la Commune. 

Les crédits nécessaires sont prévus aux deux budgets correspondants. 

 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 29 votants, 

 
 APPROUVE les propositions ci avant énoncées et DONNE tout pouvoir à Mr Le 

Maire pour l’exécution des présentes 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la commune 
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de MONISTROL SUR LOIRE           N° 2021 04 057 
Séance du 09 avril 2021 
Nature de l’acte : 7.5 Subventions 
 
OBJET : Attribution des subventions communales aux associations pour l’année 2021. 

Suite à la commission des finances du 24 mars, Mr Le Maire propose d’approuver les subventions 
comme suit : 

 

Association bénéficiaire  Attribuée 2021  

1 Association LES AMIS DU CHATEAU             1 500 €  

2 Association CHANTER ICI OU LA                 145 €  

3 Association HARMONIE DE MONISTROL             4 685 €  

4 Association LOUS PASTOURIOS                 300 €  

5 Association MJC - LE MONTEIL (dont acompte de 41 667 €)         125 000 €  

6 Association MONISTROL ANIMATION              4 000 €  

7 Association MONISTROL PHILATELIE & SA REGION                 145 €  

8 Association OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL             1 150 €  

9 Association ROCK IN VELAY TONIGHT                 145 €  

10 Association SOCIETE D'HISTOIRE MONISTROL/L.             2 000 €  

11 Association UNIVERSITE POUR TOUS OFFICE DU TOURISME             1 000 €  

 

S/total associations culturelles         140 070 €  

12 Association ASSOC. SPORTIVE COLLEGE PRIVE                 145 €  

13 Association ASSOC. SPORTIVE COLLEGE PUBLIC                 145 €  

14 Association ASSOC. SPORTIVE DU LYCEE PUBLIC                 145 €  

15 Association ASSOC. SPORTIVE LYCEE PRIVE                 145 €  

16 Association ASSOC. SPORTIVE LYCEE PROFES. PRIVE                 145 €  

17 Association SOU DES ECOLES LAIQUES ALBERT JACQUARD                 230 €  

18 Association BAD IN'STROL                 145 €  

19 Association CLUB RANDONNEE MONISTROLIEN             1 144 €  

20 Association CYCLO CLUB DE MONISTROL                 145 €  
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21 Association ESPACE ET COURSE                 145 €  

22 Association FITNESS ENERGY MONISTROL                 145 €  

23 Association KARATE CLUB MONISTROL             1 612 €  

24 Association HAPKIDO 43                 728 €  

25 Association LES ARCHERS DE LA JEUNE LOIRE             3 698 €  

26 Association MONISTROL BUDO             5 596 €  

27 Association MONISTROL GYM           16 370 €  

28 Association TENNIS CLUB LOISIRS             8 622 €  

29 Association UPMS             1 453 €  

30 Association USM BASKETBALL           10 334 €  

31 Association USM FOOTBALL           18 985 €  

32 Association USM HANDBALL             9 177 €  

 

Association bénéficiaire  Attribuée 2021  

33 Association VACANCES SPORTS DECOUVERTE             1 050 €  

 

S/total associations sportives           80 304 €  

34 

Association ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE/COMITE 

D'ENTENTE 
                145 €  

35 Association ADMR             5 000 €  

36 Association A. F. A. L.                 145 €  

37 Association AMICALE DES DONNEURS DE SANG                 435 €  

38 Association LES AMIS DU GRAND TOUKOU ET DU CAMEROUN                 435 €  

39 Association FAMILLES RURALES-CLUB FEMININ                 145 €  

40 Association CLUB ANIMATION MAISON RETRAITE                 570 €  

41 Association CLUB DES AINES LE DYNAMIC DE MONISTROL-SUR-LOIRE                 300 €  

42 Association COMITE D'ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL           15 373 €  

43 Association CONJOINTS SURVIVANTS DE HAUTE-LOIRE                 145 €  

44 Association COOPERATIVE SCOL. CTRE DE JOUR L'HIRONDELLE                   75 €  

45 Association FNACA - COMITE MONISTROL                 145 €  

46 Association L.A.C.I.M. COMITE LOCAL DE MONISTROL                 145 €  

47 Association O.V.I.V.E. - E.S.A.T. PRODUCTION             2 185 €  
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48 Association SECOURS CATHOLIQUE SECTEUR MONISTROL SUR LOIRE                 950 €  

49 Association ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA HAUTE-LOIRE                 145 €  

50 Association CENTRE D'INFO. DROITS DES FEMMES                 500 €  

51 SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DEPARTEMENTALE                 700 €  

52 Association DES SOURIRES A L'HIRONDELLLE                 375 €  

53 Mouvement pour le planning familial                 500 €  

 

S/total associations à caractère social           28 413 €  

54 Association A.C.C.A.                  145 €  

55 Association APEL DE L'ECOLE PRIVEE                 145 €  

56 Association ASSOC PARENTS ELEVES LYCEE LEONARD DE VINCI                 145 €  

57 Association CLUB DE PECHE SPORTIVE FOREZ-VELAY                 145 €  

58 Association JEUNES SAPEURS POMPIERS                 145 €  

59 Association LES JARDINIERS AUX MARCHES DU VELAY                 145 €  

60 Association MONISTROL A'TOUT                 145 €  

61 Association SOU DES ECOLES LAIQUES                 145 €  

62 COMITE DES VILLES JUMELEES H. L                   80 €  

63 Prévention routière                 145 €  

 

S/total assocations individuelles             1 385 €  

 
 

 

 

TOTAL         250 172 €  

Une somme de 250 172 € sera inscrite à l’article 65741 du budget communal de l’exercice 

2021. 

 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité sur 29 votants, 
 

 APPROUVE les propositions ci avant énoncées et DONNE tout pouvoir à Mr Le 
Maire pour l’exécution des présentes. 

 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la commune 

 
Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 058 
Commune de MONISTROL SUR LOIRE    
Séance du 9 avril 2021 
Nature de l’acte : 7.10 finances locales divers  
 

OBJET : Fixation des tarifs horaires pour les travaux réalisés en régie. 

 

Mme Christine PETIOT rappelle qu’un certain nombre de travaux effectués par les agents 

communaux a le caractère de travaux d’investissement. Les dépenses sont initialement réglées par 

la section de fonctionnement. La comptabilisation des travaux en régie permet de restituer à cette 

section, après régularisation des écritures au sein de la section d’investissement, les charges qu’elle 

a supportées au cours de l’année. 

 

Le détail se décompose de la manière suivante : 

- les fournitures, qui sont reprises pour leur montant facturé 
- les frais de personnel, qui sont comptabilisés au temps passé avec application d’un taux 

horaire moyen 
- les tarifs horaires d’utilisation des matériels, qui sont fixés d’après un forfait. 

 

A cet effet, pour l’année 2021, il est proposé d’approuver les tarifs suivants :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Tarifs horaires 
Pour mémoire 

tarifs 2020 

Camion 47.00 € 47.00 € 

Tracto-pelle 55.30 € 55.30 € 

Machine à Tracer - Rouleau 14.65 € 14.65 € 

Nacelle 61.65 € 61.65 € 

Ingénierie – Bureau d’études 41.30 € 41.40 € 

Agent technique - CTM 27.17 € 26.61 € 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 058 (suite) 
 

Il parait opportun aussi de rappeler que la mise en œuvre de ce dispositif permet de valoriser le 

travail effectué par les employés municipaux, mais aussi et surtout d’intégrer dans l’assiette du 

F.C.T.V.A. le coût des fournitures. La collectivité récupère ainsi une partie de la T.V.A. versée au 

moment de l’achat de ces dernières. 

 

Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, l’assemblée délibérante est invitée à : 
 
- d’approuver les tarifs horaires pour les travaux d’investissement exécutés en régie au titre de 

l’exercice 2021, 

- donner à Mr Le Maire tous pouvoirs pour signer tous documents nécessaires à l’exécution des 

présentes dispositions. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 29 votants, 

 

- APPROUVE les tarifs horaires pour les travaux d’investissement exécutés en régie au titre de 

l’exercice 2021, 

- DONNE à Mr Le Maire tous pouvoirs pour signer tous documents nécessaires à l’exécution 

des présentes dispositions. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la commune 

 
Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 059 
Commune de MONISTROL SUR LOIRE    
Séance du 9 avril 2021 
Nature de l’acte : 7.2 Fiscalité  
 

OBJET : Vote des taux d’imposition des taxes directes communales. 

L’évolution des bases est fonction de l’inflation constatée de novembre n-2 et novembre n-1 soit 

+ 0.2 % (vs 1.2% en 2020), définie par à l’article 1518 bis CGI, et la variation physique liée à 

l’activité immobilière. 

A partir de cette année,  la commune  ne percevra plus le produit de la taxe d'habitation sur les 

résidences principales (THRP), dont la suppression progressive s'achèvera en 2023 pour tous les 

contribuables. 

Cette perte de ressource est compensée  par le transfert de la part départementale  de taxe 

foncière sur les propriétés  bâties  (TFPB) et un coefficient correcteur d’équilibrage. 

1- le transfert de la part départementale de TFPB 

Ce transfert se traduit par un rebasage du taux communal de TFPB. 

Le taux départemental  de TFPB  2020 (31.67%)  vient  s'additionner au taux communal 

2020. 

Ce   taux   de  TFPB   majoré   de   l'ex-taux départemental   devient   le   nouveau   taux 

communal de référence  à compter de 2021. 

Taux communal de TFPB 2020 13,44 % 

+ Taux TFPB département 2020 31,67.% 

=taux communal de TFPB 2021  de référence  45,11 % 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 059 (suite) 
2- la mise en œuvre d'un coefficient correcteur d'équilibrage 

 

La  situation  de  sur  ou  de  sous-compensation  sera  corrigée  à  compter   de  2021  par  le 

calcul  d'un coefficient correcteur qui  garantira à la commune  une  compensation  à hauteur  du 

produit de TH perdu. 

Les  communes  dont  la  sur-compensation  sera  inférieure  ou   égale  à  10  000  € garderont  

ce  gain  et  ne  seront   donc   pas  concernées  par  le  calcul   d'un   coefficient correcteur. 

Le coefficient  correcteur sera  le  résultat  du  rapport  entre  les  recettes  "avant  réforme"  et 

"après réforme"  suivantes : 

 

 

A noter : la  perte  de THRP  est calculée  en faisant le  produit  des  bases  2020  par le  taux de 

2017. 

Le  coefficient   correcteur   sera  calculé  en  2021  et sera  figé  pour  les  années  suivantes.  Il 

est de 0.858722 car la commune est surcompensée. 

Avec la disparition de la THRP,  le nouveau taux pivot devient le taux de foncier bâti 

La commune ne vote pas de taux de taxe d'habitation en 2021 et en 2022. Le taux de TH 

nécessaire en 2021 et 2022 au calcul de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS)  

et de la  taxe d'habitation  sur les  logements  vacants (THLV)  sera le taux de 2019.  Ce taux sera 

figé jusqu'en 2022 inclus.  La commune retrouvera son pouvoir de taux pour la THRS à compter 

de 2023.  Ce taux s'appliquera également à la THLV 

Par  ailleurs,   à  compter   de  2021,  la   base  d'imposition  de  TFPB   et  de  CFE  des 

établissements   industriels   est   réduite   de  moitié.   Cette   disposition   conduira   à  une 

diminution  de moitié de la  cotisation  des établissements  industriels.  La compensation 2021 est 

de 383 383 €. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 059 (suite) 

 

TABLEAU FISCAL Bases réel. 2020   Bases prév. 2021 

BASES 

 

BASES 

 THLV 140 627     

Taxe d'habitation (+THLV) 11 517 432     

Taxe sur foncier bâti 10 278 086 Taxe sur foncier bâti 9 545 000 

Taxe sur foncier non bâti 118 222 Taxe sur foncier non bâti 117 500 

    TAUX 

 

TAUX 

 Taxe d'habitation 13.44%     

Taxe sur foncier bâti 23.21% Taxe sur foncier bâti 45.11% 

Taxe sur foncier non bâti 68.23% Taxe sur foncier non bâti 68.23% 

    PRODUITS 

 

PRODUITS 

 Taxe d'habitation 1 547 085 Taxe d'habitation RS 108 532 

THLV 18 900 

  Taxe sur foncier bâti 2 385 977 Taxe sur foncier bâti 4 305 750 

Taxe sur foncier non bâti 80 663 Taxe sur foncier non bâti 80 170 

  

Contribution coef correcteur -662 471 

TOTAL 4 032 625 TOTAL 3 831 981 

Ajustement des rôles 

supplémentaires 

5 134 

    

   Contributions directes 4 037 759 

  

    ALLOCATIONS 

COMPENSATRICES    TH 130 032 

  TF 13 459 TF 398 436 

    PRODUIT FISCAL TOTAL 4 181 250 PRODUIT FISCAL 

TOTAL 

4 230 417 

  

Gain 49 167 

  

Gain % 1.18% 

 

 

Eu égard à l’exposé ci-avant énoncé, il est proposé à l’assemblée délibérante de fixer les taux 

des taxes sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti comme suit : 

 

Taxe sur le foncier bâti 45.11 % 

Taxe sur le foncier non bâti 68.23 % 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 059 (suite) 
 
 
Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 29 votants, 
 

- APPROUVE les propositions ci avant énoncées et  DONNE tout pouvoir à Mr Le 
Maire pour l’exécution des présentes. 

 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la commune 

 
Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 060 
Commune de MONISTROL SUR LOIRE    
Séance du 9 avril 2021 
Nature de l’acte : 7.1 Décision budgétaire  
 

OBJET : Modification n° 2 d’une autorisation de programme et crédits de paiement – Opération 

de construction d’un gymnase au MAZEL. 

L’autorisation de programme (AP) et de crédits de paiement (CP), créée par la délibération            
n° 2019 04 055 du 5 avril 2019 et modifiée le 19 juin 2020, doit être révisée à nouveau afin de 
tenir compte de l’avancement de l’opération dont les marchés de travaux ont été notifiés. 

Le suivi des AP/CP est retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget primitif, 
décisions modificatives, compte administratif).  

Pour mémoire, en début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une 
autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par le Maire jusqu’au vote du 
budget dans la limite des crédits de paiement ouverts. 

Il est proposé de réviser l’autorisation de programme (AP) pour l’opération de construction d’un 
complexe sportif au MAZEL comprenant une salle omnisport et des salles d’arts martiaux sous le 
n° 1/2019 à la somme de 5 265 230 € TTC (vs 5 267 580 € TTC) et de retenir la ventilation en 
crédits de paiement suivante : 

 

 

3% 7% 79% 11% 100% 

 Dépenses 2 019 2020 CP 2021 CP 2022 TOTAL AP 

 Opération TTC 178 225.84 342 477.68 4 179 477 565 050 5 265 230 

 

       Recettes 2 019 2 020 2 021 2 022 TOTAL   

Subventions 
 

300 402 1 420 808 232 436 1 953 646 37% 

Autofinancement, 

emprunt 
178 225.84 42 076 2 758 669 332 614 3 311 584 63% 

     

5 265 230 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 060 (suite) 

 

SUBVENTIONS 

Dépense 

éligible 
Taux Montant 

DETR tranche 1 1 598 740 29.30% 470 000 

DETR tranche 2 

  

480 000 

DSIL panneaux 

photovoltaïque 155 360 25.00% 38 840 

ADEME étude géothermie 7 500 50.00% 3 750 

ADEME géothermie 173 400 49.50% 85 840 

Région 1 3 311 213 24.16% 800 000 

Région 2 - bois 250 720 30.00% 75 216 

TOTAL     1 953 646 

 

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

 autoriser Mr Le Maire à exécuter ce programme d’équipement dans les conditions 
précitées. 

 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité sur 29 votants, 
 

 AUTORISE Mr Le Maire à exécuter ce programme d’équipement dans les conditions 
précitées. 

 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la commune 

 
Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 068 
Commune de MONISTROL SUR LOIRE    
Séance du 9 avril 2021 
Nature de l’acte : 1.1 Marchés publics  
 

OBJET : Etude de diagnostic et schémas directeurs en eau potable, assainissement et eaux 

pluviales : Avenant n°1 

Mr Cyril FAURE rappelle que par une délibération en date du 09 juillet 2019, le conseil municipal 

a  approuvé la proposition de la société NALDEO pour la réalisation des études et schémas 

directeurs en eau potable, assainissement et eaux pluviales pour un montant total de 217 

335 € HT. 

Depuis le lancement de cette opération fin juillet 2019, les phases de recueil de données, terrain et 

documents administratifs, ont permis de dresser un premier état des lieux sur les quantités et les 

qualités des infrastructures et réseaux humides de la commune. Il s’avère que les quantités 

projetées dans le marché se révèlent parfois inexactes avec la réalité rencontrée lors des 

investigations. L’objet de cet avenant est de réajuster ces quantités et avec une légère 

augmentation de l’économie globale du marché. 

Un prix nouveau a été créé, il correspond à la mise en œuvre de mesures de niveau d’eau dans les 

dix bassins d’orage dans le cadre de la campagne de mesures des eaux pluviales.  

Enfin, l’avenant vise à rallonger le délai d’exécution du marché, suite aux différentes interruptions 

rencontrées notamment à cause de la crise sanitaire. La commune a dû également interrompre la 

mission pour procéder en régie à la mise en place de regards assainissement et mettre en place de 

nouveaux compteurs de réseaux.  

Il est nécessaire de rallonger le délai de 5 mois et garder comme objectif de finir d’ici fin 2021, 

tout en veillant à répondre également aux attentes du bureau d’étude LATITUDE qui mène en 

parallèle la révision du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le marché connaîtrait l’évolution ci-après : 

 

Montant du marché :  ....................................................................................................... 217 335€ HT 

Montant de l’avenant n°1 : .................................................................................................... +585€ HT 

Montant total : .................................................................................................................... 217920€ HT 

Pourcentage d’évolution par rapport à l’ancien montant du marché (avenant n°1) ........ +0,32 %  

Durée initial du marché .............................................................................................................. 18 mois 

Durée total du marché avec l’avenant ...................................................................................... 23 mois 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 068 (suite) 
 

 

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

- approuver le principe d’une nouvelle répartition des quantités du marché et d’intégrer 
un nouveau prix correspondant aux mesures de niveau des bassins d’orages et le 
prolongement du délai de la mission, 

- autoriser Mr Le Maire à signer l’avenant n°1 correspondant, 

- autoriser Mr Le Maire à accomplir toutes les démarches, à prendre toute décision et à 
signer tout document indispensable à la concrétisation de cette affaire. 

 

Les crédits résultant des présentes dispositions seront inscrits aux budgets de l’eau et de 

l’assainissement. 

 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité sur 29 votants, 
 

- APPROUVE le principe d’une nouvelle répartition des quantités du marché et 
d’intégrer un nouveau prix correspondant aux mesures de niveau des bassins d’orages 
et le prolongement du délai de la mission, 

- AUTORISE Mr Le Maire à signer l’avenant n°1 correspondant, 

- AUTORISE Mr Le Maire à accomplir toutes les démarches, à prendre toute décision 
et à signer tout document indispensable à la concrétisation de cette affaire. 

 
Les crédits résultant des présentes dispositions seront inscrits aux budgets de l’eau et de 

l’assainissement. 

 
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 069 
Commune de MONISTROL SUR LOIRE    
Séance du 9 avril 2021 
Nature de l’acte : 3.5 Autres cas de gestion du domaine public  
 

OBJET : Convention Brigitte Bardot – Capture et stérilisation de chats errants sur le 

territoire de la ville de Monistrol-sur -Loire - Approbation 

Il est rappelé que le Maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la 

divagation des animaux : 

- Au titre de son pouvoir de police général qu’il détient en vertu de l’article L.2212-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon 

ordre, la sûreté et la salubrité publique. 

- Au titre des pouvoirs de police spéciale qu’il détient notamment en vertu des articles 

L.211-22 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Les refuges et les associations relatives à la prise en charge des animaux sont confrontés à la 

surpopulation féline sur l’ensemble du territoire Monistrolien. 

Les associations arrivent difficilement à trouver des familles d’accueil pour ces animaux, il en est  

de même pour la fourrière animale qui doit au terme des délais légaux faire euthanasier les 

animaux qui n’ont pas pu être placés. 

 

Cette gestion ne permet pas à terme, un traitement durable de la surpopulation féline, elle 

contribue à la surcharge de la fourrière et de refuges, induit des coûts de prise en charge élevés et 

ne permet pas une réelle diminution de la population féline puisque un couple de chats non 

stérilisés et sa descendance peuvent engendrer plus de 20 000 individus en 4 ans. 

 

Conformément à l’article L 211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime, il est proposé, en 

alternative au placement ou l’euthanasie, d’avoir recours à l’identification et la stérilisation de la 

population féline avant leur relâche. 

Cette solution a fait ses preuves et est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé. En effet, 

éradiquer une population féline implique son remplacement spontané et immédiat par d’autres 

félins sur le même territoire puisqu’il existe un biotope favorable. 

Cette solution permet une stabilisation de la population féline. 

Cette solution permet de maintenir la population féline qui continue de jouer son rôle de filtre 

contre les rats, souris. 

Cette solution enraye le problème des nuisances (miaulement, odeur…) lié  à la surpopulation. 

 

Par convention ci-jointe, la fondation Brigitte Bardot propose à la Ville de Monistrol-sur-Loire de 

prendre en charge,  les coûts de stérilisation et d’identification des chats capturés préalablement 

par l’A.R.P.A. Les chats capturés et stérilisés dans le cadre de cette convention devront être 

relâchés sur le site de leur capture. La clinique vétérinaire du Pêcher s’engage à appliquer les tarifs 

associatifs déterminés par la fondation Brigitte Bardot. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 069 (suite) 
 

 

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

- Autoriser Mr Le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer avec la fondation Brigitte 

Bardot la convention permettant de lancer l’opération de stérilisation des chats errants. 

 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité sur 29 votants, 
 

- AUTORISE Mr Le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer avec la fondation 

Brigitte Bardot la convention permettant de lancer l’opération de stérilisation des chats 

errants. 

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

 
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 070 
Commune de MONISTROL SUR LOIRE    
Séance du 9 avril 2021 
Nature de l’acte : 5.7 Intercommunalité 
 

OBJET : Avenant modificatif à la convention de mise à disposition en date du 15 

décembre 2003 conclu entre la Communauté de Communes les Marches du Velay 

Rochebaron (CCMVR) et la commune de Monistrol sur Loire en vue de l’occupation 

d’un bâtiment public et son terrain attenant par La Crèche associative Les Marmousets 

Mr Le Maire rappelle que suite à l’arrêté en date du 5 août 2003, Mr Le Préfet de la Haute Loire a 

pris acte de l’intégration des opérations d’investissement dans le domaine de « l’enfance et la 

jeunesse » et autorisé ce transfert de compétences à la communauté de commune « Les Marches 

du Velay Rochebaron ». 

 

Eu égard au fait que la mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers est nécessaires à 

l’exercice des compétences obligatoires transférées à la CCMVR, une convention de mise à 

disposition du bâtiment communal « La Cité des Enfants », sis 14 avenue Charles de Gaulle à 

Monistrol sur Loire, a été conclu entre l’établissement public de coopération intercommunale et 

la commune de Monistrol sur Loire, le 15 décembre 2003. 

 

Aujourd’hui, la commune de Monistrol sur Loire souhaite aménager un cheminement piétonnier 

sur le secteur de « Brunelles », qui se situerait sous l’ouvrage (pont), et dont le prolongement 

serait envisagé aux abords du ruisseau Saint Marcellin, sur une portion du tènement qui accueille 

actuellement la crèche associative les Marmousets. 

 

Par courrier du 15 mai 2019, la commune de Monistrol sur Loire a informé la CCMVR du  

schéma établi par le bureau d’étude des services techniques municipaux matérialise comme suit 

sur le plan ci-joint : 

 En hachuré bleu, l’assiette foncière pressentie pour ce piétonnier d’une surface 

approximative de 235 m2, elle serait prélevée à l’ouest de la parcelle cadastrée n° BD 318, 

le tracé s’étendrait sur une largeur de 4 mètres environ, le long du ruisseau de Saint 

Marcellin. 

 En hachuré rouge l’assiette foncière se situant au nord de la parcelle BD 318, d’une 

surface approximative de 100 m2 serait mise à disposition de la CCMVR : celle-ci 

compenserait en sus l’emprise prélevée sur le jardin de la crèche conformément au tracé 

du cheminement piétonnier. Dorénavant, la surface de terrain mise à disposition de la 

CCMVR s’élèverait à environ 1100 m2 tel que celui-ci figure en hachuré rouge sur le 

schéma ci-joint.  

 

Afin d’apporter un cadre réglementaire à ces modifications, un avenant à la convention de mise à 

disposition du bâtiment de « la Cité des Enfants » datant du 15 décembre 2003 doit être conclu 

entre la commune de Monistrol sur Loire et la CCMVR. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 070 (suite) 
 

Par retour de courrier en date 12 juillet 2019, la CCMVR a fait part à Mr Le Maire de son 

approbation quant à l’aménagement proposé dudit terrain mis à disposition et du cheminement 

piétonnier à proximité.  

 

Cet avenant portera sur la modification du terrain sus évoqué et mis à disposition de la CCMVR. 

 

Toutes les autres dispositions de la convention en date du 15 décembre 2003, non contraires à 

celles du présent avenant, demeurent inchangées. 

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

- approuver le principe et les termes de l’avenant n° 1 de la convention de mise à 
disposition du bâtiment communal « la Cité des Enfant » ci-annexé, 

- autoriser Mr Le Maire à signer le document dont il s’agit,  

- plus généralement lui donner tous pouvoirs pour prendre toute décision utile à la 
réalisation des présentes dispositions.  

 

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 principe et les termes de l’avenant n° 1 de la convention de mise à 
disposition du bâtiment communal « la Cité des Enfant » ci-annexé, 

- AUTORISE Mr Le Maire à signer le document dont il s’agit,  

- PLUS GÉNÉRALEMENT LUI DONNE tous pouvoirs pour prendre toute décision 
utile à la réalisation des présentes dispositions.  

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

 
 
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 071 
Commune de MONISTROL SUR LOIRE    
Séance du 9 avril 2021 
Nature de l’acte : 8.9 Culture 
 

OBJET : Convention d’objectifs et de moyens du 12 décembre 2017 signée entre la 

Maison des Jeunes et de la Culture, la communauté de communes « Les Marches du 

Velay Rochebaron » et la commune : avenant n° 6 

 

Mr Le Maire rappelle que par délibération du 8 décembre 2017 le conseil municipal a adopté une 

convention tri-partite dite « d’objectifs et de moyens » entre la Maison des Jeunes et de la Culture 

(MJC), la communauté de communes « les Marches du Velay Rochebaron » et la commune.  

Afin de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la transparence 

financière des relations entre l’administration et les organismes de droit privé, la commune est 

tenue d’établir annuellement, avec l’association considérée, une convention, dès lors que le 

montant de la subvention qu’elle lui attribue, excède 23 000 €. Un acte contractuel en fixe l’objet, 

le montant et les conditions d’utilisation. 

Comme stipulé dans l’article 6 de ladite convention : le montant des subventions est déterminé 

par voie d’avenant.  

Il convient donc de modifier la convention d’objectifs et de moyens du 12 décembre 2017 

précitée par un nouvel avenant, déterminant, d’une part, la subvention annuelle 2021 qui pourrait 

être arrêtée à 125 000 €,  et fixant, d’autre part, le versement de l’acompte sur la subvention 2022 

qui pourrait être de 41 667 €, conformément à la proposition de la commission des finances du 

24 mars courant. 

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

- approuver le principe et les termes de l’avenant n° 6 ci-annexé, et, en particulier, le 
montant de la subvention 2021 évoquée et celui de l’acompte sur la subvention 2022, 

- autoriser Mr Le Maire à signer le document dont il s’agit,  

- lui donner tout pouvoir pour prendre toute décision et signer tout document nécessaire à 
la concrétisation de ce dossier. 

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

 
Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 29 votants, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 071 (suite) 
 

 

- APPROUVE le principe et les termes de l’avenant n° 6 ci-annexé, et, en particulier, le 
montant de la subvention 2021 évoquée et celui de l’acompte sur la subvention 2022, 

- AUTORISE Mr Le Maire à signer le document dont il s’agit,  

- lui DONNE tout pouvoir pour prendre toute décision et signer tout document 
nécessaire à la concrétisation de ce dossier. 

 
 

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

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 072 
Commune de MONISTROL SUR LOIRE    
Séance du 9 avril 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 :   

- « Evelyne Gallet et Marjolaine Piémont » programmé le vendredi 23 avril 2021 

- « Garance et Yoanna » programmé le samedi 24 avril 2021 

- « Katharsis » programmé le samedi 8 mai 2021 

 
L’ensemble de ces manifestations sera reporté sur la saison 2021/2022. 
 
Dans ce contexte, il est proposé 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 généralement lui donner tous pouvoirs pour prendre toute décision utile à la 
réalisation des présentes dispositions.  

 

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

 
Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 29 votants, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 072 (suite) 
 
 

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

 plus généralement lui DONNE tous pouvoirs pour prendre toute décision utile à la 
réalisation des présentes dispositions.  

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

 
 
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

N° 2021 04 073 
Commune de MONISTROL SUR LOIRE    
Séance du 9 avril 2021 
Nature de l’acte : 4.1 Personnel titulaire et stagiaire de la FPT 
 

OBJET : Modification du tableau des effectifs du personnel communal. 

 

Le tableau des effectifs du personnel communal pourrait connaître la modification ci-après. 

Filière technique : 

 Suite au départ en retraite d’un agent au centre technique, il convient de créer un emploi 
d’adjoint technique à temps complet, catégorie C, à compter du 1er mai 2021 et de 
supprimer l’emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe occupé par l’agent sortant, 
après avis du comité technique. 
 

L’échelonnement indiciaire et la durée de carrière de cet emploi seront fixés conformément aux 

textes en vigueur. Le régime indemnitaire est prévu par la délibération n° 2016 11 164 du              

3 novembre 2016.  

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

propositions ci-avant énoncées :  

 
Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 29 votants, 

- APPROUVE les propositions ci avant énoncées et DONNE, plus généralement, à 
Mr Le Maire tous pouvoirs pour entreprendre toute démarche, pour prendre toute 
décision et pour signer tout document utile à l’exécution des présentes dispositions. 

 
 

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

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 avril 2021 

 


