
 
Le 1er  avril 2021 

 
 
N. réf. : DGS – CC/JR 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2021 

 
 
 

 
FONCIER – URBANISME 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

 
 
 



FINANCES  
 

6. Approbation des comptes de gestion 2020 -- budgets principal, cinéma et annexes 
 

7. Approbation des comptes administratifs 2020 -- budgets principal, cinéma et annexes 
 

8. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 du budget principal 
 

9. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice  2020 du budget du service de l'eau 
 

10. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice  2020 du budget  du 
service  d’assainissement 
 

11. Affectation   du résultat  de fonctionnement de l'exercice 2020  du  budget  de la régie  du 
cinéma 
 

12. Versement  d'une  subvention  exceptionnelle  au budget  du cinéma 
 

13. Versement   d'une   subvention   de   fonctionnement   au   budget   annexe   de   la   saison 
culturelle 
 

14. Versement  anticipé  de l'excédent  de  fonctionnement du budget  annexe  « Les hauts  de 
Bilhard » au budget principal 
 

15. Attribution des subventions communales aux associations année  2021 
 

16. Fixation des tarifs horaires pour les travaux réalisés en régie 
 

17. Vote des taux d'imposition  des taxes directes communales 
 

18. Modification n°2 d’une autorisation de programme et crédits  de paiement – Opération de 
construction d’un gymnase au MAZEL  
 

19. Vote des budgets 2021 -- budgets principal, cinéma et annexes 
 

 
MARCHE PUBLIC 
 

20. Etude de diagnostic et schémas directeurs en eau potable, assainissement et eaux pluviales : 
Avenant n°1. 

 
 

CONVENTION 
 

21. Convention Fondation Brigitte Bardot – Capture et stérilisation de chats errants sur le territoire 
de la ville de Monistrol-sur -Loire – Approbation 
 



22. Avenant de modification de la convention de mise à disposition de la Communauté de 
Communes les Marches du Velay Rochebaron (CCMVR) du bâtiment de la cité des enfants  et 
terrain attenant. 

 
 
CULTURE 
 

23. 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 
 

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

PERSONNEL 
 

25. Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
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 


