
 
Le 28 octobre 2021 

N. réf. : DGS – CC/JR 

ORDRE DU JOUR 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2021 

 
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS  

1. Installation de Mme Elisa LAURENT au sein du Conseil Municipal et de diverses commissions 
municipales suite à la démission de Mme Valérie MASSON-COLOMBET 
 

2. Installation de M. Jean-Marc JOURDA au sein du Conseil Municipal suite à la démission de M. 
Calogero GUINTA 

 
3. Désignation de délégués au conseil d’administration du collège public de MONISTROL sur 

LOIRE 
 

CONTENTIEUX 

4. Affaire Commune de MONISTROL sur LOIRE contre EUDET Sébastien - Délégation à M. le 
Maire de la commune  
 

FONCIER 

5. Construction d’un immeuble par la société BELENOS sur la parcelle BD n° 247 – Vente par la 
commune de MONISTROL sur LOIRE à ladite société, des volumes 2 et 3 se situant en 
surplomb du trottoir de l’avenue de la Libération à MONISTROL sur LOIRE et après leur 
déclassement du domaine public communal 
 

6. Vente par la commune de MONISTROL sur LOIRE à M. et Mme Ayhan SELMA, d’un terrain 
d’une superficie de 73 m2, à prélever sur les parcelles cadastrées CE n° 1277 et n° 1286 
 

7. Echange avec soulte entre la parcelle cadastrée CE n°493p appartenant à M. et Mme Sylvie et 
Frédéric BADEL et la parcelle communale cadastrée CE n°512, sises avenue de la Gare 
 

8. Déclassement de deux portions du domaine public communal, située Rue des Frères Hyatt et Rue 
Lavoisier, en vue de leur échange avec deux portions de terrain dont la SCI IMMOSPHERE est 
propriétaire. 
  

FINANCES 

9. Budget du service de distribution d’eau : vote de la décision modificative n°1 
 

10. Budget du service d’assainissement : vote de la décision modificative n°1 
 

11. Compensation du loyer de novembre 2020 Espace Beauvoir 
 
MARCHES PUBLICS - SUBVENTIONS 

12. Réalisation d’un réseau séparatif, réfection du réseau d’eau potable, effacement des réseaux secs et 

de gestion des eaux pluviales de la rue du Monteil depuis la place du Monteil jusqu’au pont sur le 

ruisseau du Piat. Accord de principe pour le lancement de la consultation 



 
13. Construction d’un complexe sportif avec des salles dédiées aux arts martiaux et une salle 

omnisports. Marché à procédure adaptée. Avenant n°1 au lot n°5, menuiseries extérieures aluminium : 

substitution d’un nouveau titulaire – avenant de transfert 

14. Construction d’un complexe sportif avec des salles dédiées aux arts martiaux et une salle 
omnisports. Marché à procédure adaptée. Avenant n°1 au lot n°11, revêtements de sols sportifs : 
travaux additionnels, ajout d’une nappe intercalaire 
 
15. Rénovation des terrains synthétiques et stabilisé du stade du Monteil. Avenant n°1 : changement 
des abris de touche sur le terrain n°1 et régularisation moins-value sur l’apport de GNT 
 
16. Confortement du mur de soutènement en pierres du château des Evêques. Demande de 

subvention au titre de la DETR ou du DSIL 

17. Renforcement du réseau d’eau potable du secteur de Perpezoux et de distribution de la ZI de 

Chavanon 

18. Renouvellement du groupement de commande pour la fourniture d’électricité avec le SDE 43 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 

19. Passation d’une convention de mise à disposition d’agents de l’école maternelle publique Lucie 

Aubrac auprès de l’association « Petite Enfance » : année scolaire 2021-2022. 

CULTURE 
 

20. demande de subvention auprès de la Direction des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 

dans le cadre du soutien à la résidence 

21. Demande de subvention auprès de la Direction des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 

pour un atelier d'écriture à la médiathèque et pour un atelier à l’Ehpad l’Age d’or. 

22. Demande de subvention auprès de la Direction des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 

pour le projet "Parents conteurs d'ici et d'ailleurs" 

INTERCOMMUNALITE 
 

23. Présentation du rapport d’activités et des CA (Comptes Administratifs) de l’année 2020 de la 

CCMVR (Communauté de Communes des Marches du Velay-Rochebaron) 

        
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 


