
 
Le 29 avril 2021 

 
 
N. réf. : DGS – CC/JR 

 
 

ORDRE DU JOUR 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MAI 2021 

 
 

 
FONCIER – URBANISME 
 

1. Affaire Commune de MONISTROL sur LOIRE contre HENRION/DUCULTY 
Délégation à M. le Maire de la commune  
 

 
FINANCES  
 

2. Apurement du compte bancaire de la régie du cinéma. 
 

3. Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
du 12 janvier 2021 et attribution de compensation définitive 2020. 
 

4. Approbation de la convention de gestion du mur d’escalade du gymnase du Monteil 
 

5. Approbation de la convention de gestion du stade de rugby et vestiaires du Beauvoir 
 

6. Dégrèvement de facture d’eau sur l’exercice 2017. 
 

7. Demande de subvention auprès du Conseil régional Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du 
fond régional d’investissement pour l’équipement et l’itinérance. 
 

8. 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 : Demande de subvention de 10 000 € à la Fédération Française de Football (FFF). 
 

9. 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 : Demande de subvention de 20 000 € à la Fédération Française de Football (FFF). 
 
 
 
 
 

…/… 



MARCHE PUBLIC 
 

10. Rénovation des terrains synthétique et stabilisé du stade du Monteil, choix de l’entreprise 
attributaire, autorisation de signer le marché correspondant. 
 

11. Programme 2021 de réfection des voies communales, choix de l’entreprise attributaire, 
autorisation de signer le marché correspondant 
 
 

CONVENTION 
 

12. Adoption d’un modèle de convention de mise à disposition d’un terrain communal pour la 
pratique de l’éco – pâturage 
 

13. Restauration de la végétation des berges des cours d’eau sur le territoire du contrat territorial 
Loire et affluents Vellaves – Le Piat. 

o sur la parcelle cadastrée section BS n°271, 
o sur la parcelle cadastrée section BO n°194 et n°193, 
o sur la parcelle cadastrée section BR n°31 et 32, 

 
14. Restauration de la végétation des berges des cours d’eau sur le territoire du contrat territorial 

Loire et affluents Vellaves – Le Piat. 
o sur la parcelle cadastrée section BL n°548, 
o sur la parcelle cadastrée section BO n°29 et n°30. 

 
 
PERSONNEL  
 

15. Organisation du temps de travail 1607 h au 1er janvier 2022 
 

16. Organisation du télétravail 
 

 
 
 
Destinataires :  

 Membres du Conseil Municipal    

 Mme COSTECHAREYRE, Directrice Générale des Services 

 M. DUBOEUF, Directeur Général des Services adjoint 

 Presse  

 Affichage extérieur mairie 

 Registre des délibérations du conseil municipal 


