
 
Le 24 septembre 2021 

 
 
N. réf. : DGS – CC/JR 

 
ORDRE DU JOUR 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 OCTOBRE 2021 
 

 

 FONCIER  
 

1. Passation d’une convention de servitude entre ENEDIS et la commune de MONISTROL sur 
LOIRE, sur une portion de parcelle communale, cadastrée n°258 section BN, située « LA 
BORIE », sur le territoire de la commune, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de 
desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique. 
 

2. Construction d’un immeuble par la société BELENOS sur la parcelle BD n° 247 – 
Déclassement des volumes 2 et 3 en surplomb du trottoir de l’avenue de la Libération à 
MONISTROL sur LOIRE  
 

3. Acquisition, par la commune de MONISTROL sur LOIRE, d’une assiette foncière, d’une 
surface de 1488 m2, dont Mme Elisabeth Maitre est actuellement propriétaire, située lieudit 
« RUISSEAU de CHAPONAS », à MONISTROL sur LOIRE 

 
4. Acquisition, par la commune de MONISTROL sur LOIRE, de deux portions de terrains, 

situées « Chemin du Pont Neuf », sur le territoire de la commune, dont M. et Mme FAURE 
Cyril & Perrine sont actuellement propriétaires 

 

 MARCHES PUBLICS 
 

5. Convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de retenir une plate-forme de 
dématérialisation des marchés publics 
 

6. Construction d’un complexe sportif avec des salles dédiées aux arts partiaux et une salle 
omnisports. Marché à procédure adaptée. Avenant n°1 au lot n°16 : Electricité CFO & CFA 
 

7. Construction d’un complexe sportif avec des salles dédiées aux arts partiaux et une salle 
omnisports. Marché à procédure adaptée. Avenant n°1 au lot n°3 : Charpente – Ossature bois 

 
 

 
 
 
 



EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

8. Demande de remise gracieuse auprès du service de l’eau et de l’assainissement 
 

9. Annulation de la P.F.A.C. demandée à la SCI LIA, sur l’exercice 2019, et établissement d’une 
P.F.A.C. au nom de la société LOTI MM, repreneur du projet immobilier aux lieux-dits «Le 
Regard – Les Mélampyres », sur l’exercice 2021 

 
10. Annulation de la facturation eau/ assainissement émise à l’encontre d’une société : solde 2020 et 

acompte 2021 et édition d’une nouvelle facturation avec les index réels 
 

 FINANCES 
 

11. Demande de subvention relative à l’appel à projets de la Région sur le poste de médiateur 
cinéma 
 

 SYNDICAT 
 

12. Présentation du rapport d’exploitation 2020 du SYMPAE (Syndicat mixte de production et 
d’adduction d’eau) relatif à la production d’eau potable. 

 
 PERSONNEL  

 
13. Convention d’adhésion au service de médiation conventionnelle avec le CDG43 

 
14. Modificatif du tableau des effectifs du personnel communal 

 
15. Passation d’une convention de mise à disposition de deux agents de la mairie auprès du syndicat 

mixte de production et d’adduction d’eau (SYMPAE) 

 

  
 

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 


