
 

 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mil vingt et un, 
le 3 décembre à 20 heures,  
le Conseil Municipal de la Commune  
de MONISTROL sur LOIRE, légalement convoqué, 
s’est réuni salle du conseil municipal, en séance publique, 
sous la présidence de M. Jean-Paul LYONNET, Maire, 
 
ETAIENT PRESENTS (21) :  
 
M. Jean-Paul LYONNET, Maire 
 
Mme Christine PETIOT – M. Laurent GOYO - Mme Marie-Pierre LAURANSON –   
M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD -  M. Florian CHAPUIS - 
Mme Sandrine CHAUSSINAND - M. Christian BONNEFOY, adjoints 
 
Mme Hélène SOUVETON – M. Gilles LAURANSON - Mme Anne DEFOUR – M. Laurent CAPPY –  
M. Luc JAMON – M. Vincent DECROIX - Mme Sonia BENVENUTO –  
Mme Marie-Claire THEILLIERE - Mme Annie MANGIARACINA - M. Yvan CHALAMET 
Mme Florence OLLIER, Mme Elisa LAURENT, M. Jean-Marc JOURDA conseillers municipaux, 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES (7) :  
 
Mme Christelle MICHEL DELEAGE  qui avait donné pouvoir Mme Sandrine CHAUSSINAND, 
M. Jean-Pierre GIRAUDON qui avait donné pouvoir à M. Laurent CAPPY, 
Mme Béatrice LAURENT BARDON  qui avait donné pouvoir à Mme Marie-Pierre LAURANSON, 
M. Cyril FAURE qui avait donné pouvoir à Mme Christine PETIOT, 
M. Bilali CAKMAK qui avait donné pouvoir à M. Florian CHAPUIS, 
Mme Fabienne BONNEVIALLE qui avait donné pouvoir à M. Laurent GOYO, 
M. Damien PEYRARD qui avait donné pouvoir à M. Jean-Marc JOURDA, 
 
ETAIT ABSENT (1) : 
 
Mme Elisabeth MAITRE- DUPLAIN  

-=-=-=- 
 

Mme Marie-Pierre LAURANSON a été élue secrétaire de séance. 
 
Direction Générale des Services : Mme Catherine COSTECHAREYRE  
 

-=-=-=- 
Public : 5 personnes 
 
Monsieur le Maire soumet au vote du conseil municipal, le compte-rendu de la séance du 5 novembre dernier. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité sur 28 votants.   
Monsieur le Maire fait état des décisions depuis le conseil municipal du 5 novembre 2021. Il passe ensuite à l’examen 
des points inscrits à l’ordre du jour dont les rapports ont été transmis à chaque conseiller municipal à l’appui de sa 
convocation à la présente assemblée. 
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1. Désignation de délégués 
du Conseil municipal au 
sein du comité technique 
paritaire de la Commune de 
Monistrol sur Loire  

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Elit, M. Jean-Marc JOURDA à la fonction de délégué titulaire et Mme Annie 

MANGIARACINA à la fonction de déléguée suppléante au sein du comité 

technique paritaire. 

 Donne tous pouvoirs à M. le Maire pour l’exécution des présentes dispositions. 

 
2. Désignation d’un 
nouveau membre de la 
Commission d’Appel 
d’Offres suite à la 
démission d’un conseiller 
municipal 

 
 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Elit, M. Jean-Marc JOURDA à la fonction de membre titulaire de la commission 

d’appel d’offres 

 Donne tous pouvoirs à M. le Maire pour l’exécution des présentes dispositions. 
 

 
3. Membres composant les 
commissions municipales. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 

 

 Elit les membres composant les commissions municipales ainsi 

constituées, à savoir : 

 

Aménagement urbain - Urbanisme  

M. Gilles LAURANSON 

MME Fabienne BONNEVIALLE 

M. Christian BONNEFOY 

M. Jean-Pierre GIRAUDON 

MME Sandrine CHAUSSINAND 

MME Christelle MICHEL 

MME Christine PETIOT 

MME Marie-Pierre LAURANSON 

M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD 

M. Vincent DECROIX 

M. Laurent CAPPY 

M. Bilali CAKMAK 

M. Yvan CHALAMET 

MME Annie MANGIARACINA 

M. Damien PEYRARD 

MME Florence OLLIER 

MME Elisa LAURENT 

M. Jean-Marc JOURDA 

 

Travaux  

M. Florian CHAPUIS 

M. Gilles LAURANSON 

MME Fabienne BONNEVIALLE 

M. Christian BONNEFOY 

M. Jean-Pierre GIRAUDON 

MME Elisabeth MAITRE 

MME Sandrine CHAUSSINAND 

MME Christelle MICHEL 



Relevé de délibérations du conseil municipal du 3 décembre 2021 

 

 

M. Luc JAMON 

M. Cyril FAURE 

M. Laurent GOYO 

M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD 

M. Vincent DECROIX 

MME Hélène SOUVETON 

M. Laurent CAPPY 

M. Damien PEYRARD 

MME Florence OLLIER 

MME Elisa LAURENT 

M. Jean-Marc JOURDA 

 

Sécurité  

M. Florian CHAPUIS 

M. Vincent DECROIX 

M. Laurent GOYO 

 M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD 

M. Bilali CAKMAK 

MME Elisabeth MAITRE 

M. Jean-Pierre GIRAUDON 

M. Laurent CAPPY 

MME Florence OLLIER 

MME Elisa LAURENT 

 

Enfance – Jeunesse – Ecole  

MME Christelle MICHEL 

MME Anne DEFOUR 

MME Marie-Claire JACOUD 

MME Béatrice LAURENT 

MME Sonia DECHAUX 

M. Vincent DECROIX 

MME Fabienne BONNEVIALLE 

MME Annie MANGIARACINA 

MME Elisa LAURENT 

 

Vie Associative – Sport  

M. Laurent GOYO 

MME Marie-Pierre LAURANSON 

M. Luc JAMON 

M. Christian BONNEFOY 

M. Cyril FAURE 

MME Marie-Claire JACOUD 

M. Bilali CAKMAK 

MME Florence OLLIER 

M. Jean-Marc JOURDA 

 

Finances – Personnel  

MME Christine PETIOT 

M. Florian CHAPUIS 

M. Gilles LAURANSON 

M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD 

M. Christian BONNEFOY 

MME Béatrice LAURENT 

MME Elisabeth MAITRE 
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MME Sandrine CHAUSSINAND 

MME Christelle MICHEL 

MME Marie-Pierre LAURANSON 

M. Luc JAMON 

M. Cyril FAURE 

M. Laurent GOYO 

MME Hélène SOUVETON 

M. Laurent CAPPY 

MME Annie MANGIARACINA 

MME Florence OLLIER 

M. Yvan CHALAMET  

MME Elisa LAURENT  

M. Jean-Marc JOURDA 

 

Culture - Communication – Evènementiels et Animation de la commune  

M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD 

MME Anne DEFOUR 

MME Fabienne BONNEVIALLE 

MME Elisabeth MAITRE 

MME Sandrine CHAUSSINAND 

MME Sonia BENVENUTO 

M. Luc JAMON 

MME Christelle MICHEL 

MME Christine PETIOT 

MME Hélène SOUVETON 

M. Yvan CHALAMET  

MME Elisa LAURENT 

 

Développement durable – Accessibilité – Mobilité 

M. Cyril FAURE 

MME Sandrine CHAUSSINAND 

MME Christelle MICHEL 

M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD 

M. Laurent CAPPY 

MME Fabienne BONNEVIALLE 

M. Vincent DECROIX 

M. Christian BONNEFOY 

MME Anne DEFOUR 

MME Florence OLLIER  

MME Elisa LAURENT  

M. Jean-Marc JOURDA 

 

 

Commission Eau Assainissement  

MME Marie-Pierre LAURANSON 

M. Cyril FAURE 

MME Fabienne BONNEVIALLE 

MME Christelle MICHEL 

M. Christian BONNEFOY 

M. Laurent CAPPY 

MME Florence OLLIER 

 

 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération.  
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4. Désignation d’un délégué 

au sein du syndicat 

intercommunal de 

construction et de gestion 

du casernement de 

gendarmerie de BAS et de 

MONISTROL sur LOIRE 

(SIGEND) 

 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Elit M. Jean-Marc JOURDA, conseiller municipal, pour siéger au sein du syndicat 

intercommunal de construction et de gestion du casernement de gendarmerie de 

BAS et de MONISTROL sur LOIRE, aux fins de remplacer M. Calogero 

GIUNTA, démissionnaire. 

 

 donne tous pouvoirs à M. le Maire pour l’exécution des présentes dispositions. 

 
5. Tarifs communaux 2022 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Approuve le livret des tarifs communaux 2022 

 
6. Taxe sur les  déchets 

réceptionnés dans une 
installation  de stockage 
de déchets ménagers  et 
assimilés  (art. L2333-92 
et 94 du CGCT) : 
Maintien du tarif à  1.5  
€/tonne pour l'année 
d'imposition 2022. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Valide le tarif de la taxe sur les déchets réceptionnés à l.5 euros la tonne pour 

l'année d'imposition 2022, donc sans changement par rapport aux années 

antérieures, et donne tous pouvoirs à M. le Maire pour recouvrer cette taxe. 

 

 
7. Mise en place de la 

nomenclature M57 à 

compter du 1er janvier 

2022 et  expérimentation 

du compte financier 

unique. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 adopte la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, 

pour le budget principal et les budgets annexes « lotissement les hauts de 

Bilhard » et « vente de caveaux », à compter du 1er janvier 2022.  

 conserve un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 

2022.  

 approuve la mise à jour de la délibération n°10.06.01 du 18 juin 2010 en  

précisant  les  durées  applicables  aux  nouveaux  articles  issus  de  cette  

nomenclature, conformément  à  l’annexe  jointe,  les  autres  durées  

d’amortissement,  correspondant effectivement aux durées habituelles 

d’utilisation, restant inchangées. 

 calcule  l’amortissement  pour  chaque  catégorie  d’immobilisations  au  prorata 

temporis.  

 autorise le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2022, à des mouvements de 

crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des 

sections.  

 autorise le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant 

l’application de la présente délibération et notamment la convention 

d’expérimentation du compte financier unique sur l’exercice 2022 et 2023 du 
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budget principal de la commune et des budgets annexes « lotissement les hauts de 

Bilhard » et « vente de caveaux ».  

8. Budget principal : vote 
de la décision 
modificative n° 2 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 adopte la décision modificative n°2  

  
9. Budget principal : 
autorisation de mandater 
les dépenses 
d’investissement avant 
l’adoption du budget 
primitif 2022. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 

 

 Autorise M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite des montants prévus aux chapitres suivants, pour 

les opérations non pluriannuelles. Pour ces dernières, la limite des dépenses sera 

les crédits de paiement ouverts par délibération. 

Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2022 lors de son adoption, à 

hauteur des dépenses effectives. 

 
10. Budget de la régie du 
cinéma : vote de la décision 
modificative n° 1 

 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 

 

 Adopte la décision modificative n°1. 

 
11. Budget du cinéma  : 
autorisation de mandater 
les dépenses 
d’investissement avant 
l’adoption du budget 
primitif 2022. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Autorise M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du montant prévu au chapitre suivant. 

Chapitre Libellé Montant 

21 Immobilisations corporelles 1 044 € 

 Crédit de précaution en cas de panne matériel  

 
Il s’agit d’un crédit de secours pour palier à une panne matérielle. 
 

Le crédit ouvert sera repris au budget primitif 2022 lors de son adoption, à hauteur des 
dépenses effectives. 
 

12. Budget du service de 
l’eau : autorisation de 
mandater les dépenses 
d’investissement avant 
l’adoption du budget 
primitif 2022. 
 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Autorise M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du montant proposé aux chapitres suivants. 

Chapitre Libellé Plafonds Proposé 

Ch. 20 Immobilisations incorporelles 8 186 6 000 

203 Etudes   6 000 

Ch. 21 Immobilisations corporelles 21 500 20 000 
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  Matériels - Autres   20 000 

Ch. 23 Immobilisations en cours 294 593 294 000 

2315 
Reprise réseaux - Extension « Perpezoux » - 
Réhabilitation Rue du Monteil Autres 

  294 000 

  Total 324 279 € 320 000 € 

 
Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2022 lors de son adoption, à hauteur 
des dépenses effectives. 

13. Budget du service de 
l’assainissement : 
autorisation de mandater 
les dépenses 
d’investissement avant 
l’adoption du budget 
primitif 2022. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Autorise M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du montant retenu aux chapitres suivants. 

Chapitre Libellé Plafonds Retenu 

Ch. 20 Immobilisations incorporelles : 30 064 25 000 

203 Etudes   25 000 

Ch. 21 Immobilisations corporelles : 31 625 30 000 

  Matériel spécifique d’exploitation - Autres   30 000 

Ch. 23 Immobilisations en cours : 198 378 198 000 

2315 Reprise EU-EP – Réhabilitation Rue du Monteil  Autres   198 000 

  Total 260 067 € 253 000 € 

 
Les crédits ouverts seront repris au budget primitif 2022 lors de son adoption, à hauteur 
des dépenses effectives. 

 

 
14. Subvention 
exceptionnelle à 
l’association Monistrol 
Atout. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 

 

 Adopte la présente proposition de subvention à l’association Monistrol Atout et 

autorise M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires au versement 

de cette aide exceptionnelle de 1 500 €. 

Cette somme est budgétée par décision modificative au compte « 6745 - 

Subventions aux personnes de droit privé ». 

 
15. Cession, par la 
commune de Monistrol sur 
Loire, de l’assiette foncière 
accueillant le stade 
d’athlétisme, nouvellement 
cadastrée  
BL n°925 (ex : 886p), pour 
une surface de 28 151 m2, 
sise Boulevard du MAZEL, 
sur le territoire communal, 
au profit de la communauté 
de communes « Les 
Marches du Velay-
Rochebaron » 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Approuve la cession par la commune de Monistrol sur Loire, dont le siège se 

situe 7 Avenue de la Libération, à MONISTROL sur LOIRE, au profit de la 

communauté de communes « Les marches du velay-Rochebaron », dont le siège 

se situe 9 Rue de l'Épée, ZA La Borie-43 120 MONISTROL sur LOIRE, 

représentée par son Président en exercice, Xavier DELPY, du tènement, sis au 

Lieudit « Le Mazel », à Monistrol sur Loire, pour une surface de 28 151 m2, 

nouvellement cadastrée BL n°925, à prélever sur parcelle cadastrée BL n°886 tel 

que ce tènement est délimité par voie de document d’arpentage ; 

 

 Stipule que cette transaction interviendra aux conditions indiquées et notamment, 
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à l’euro symbolique, eu égard aux motifs d’intérêt général qui la caractérisent et 

qui vous a été exposés ci-avant ; étant bien précisé que celle-ci ne porte que sur le 

terrain nu ; le stade d’athlétisme et ses équipements annexes dont un bâtiment 

comprenant les vestiaires & les tribunes ont été construits sous la maîtrise 

d’ouvrage de la communauté de communes « les Marches du Velay-

Rochebaron » ; 

 

 Autorise M. le Maire à signer l’acte notarié qui sera à l’Office notarial des Bords 

de Loire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée « Laurence ZILIC-

BALAY, Sophie SABOT-BARCET, Julien AZZOLA, Gaëtan POYET », notaires 

associés à Monistrol sur Loire, 15 Boulevard du Mazel, à Monsitrol sur Loire ; les 

frais notariés s’y rapportant, les taxes ou les droits en sus seront supportés par 

l’acquéreur ; 

 

 Donne à M. le Maire, plus généralement, tous pouvoirs, pour prendre toute 

décision, pour signer tout document nécessaire à la réalisation des présentes 

dispositions ainsi que pour procéder à toute écriture comptable s’y rapportant ;  

 
Les crédits qui en résulteront seront inscrits au budget principal communal. 

 

16. Echange de terrain, 
entre la commune de 
MONISTROL sur LOIRE 
et la SCI IMMOSPHERE, 
sur la zone industrielle de 
CHAVANON, sur le 
territoire communal. 
 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 

 

 Approuve l’échange entre l’assiette foncière considérée, constituée des parties e et 

f du plan annexé au présent rapport, pour une surface globale de 1765 m2, 

préalablement déclassée du domaine public communal de la rue LAVOISIER et 

de la Rue des Frères Hyatt, (en vertu de la délibération n°2021 11 162 en date du 

05 novembre 2021) et dont la commune de MONISTROL sur LOIRE est 

actuellement propriétaire et l’assiette foncière d’une surface de 170 m2, située 

jusqu’au milieu d’une portion de la rue LAVOISIER et d’une autre portion de 

terrain de la Rue des Frères Hyatt, pour une surface de 10 m2, à prélever, toutes 

deux sur la parcelle BN n°364 dont la SCI IMMOSPHERE, est actuellement 

propriétaire (partie c et b sur le plan annexé au présent rapport), 

 
 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, 42 210 MONTROND Les BAINS et dont les frais 
d’établissement, ainsi que les éventuelles taxes en sus, seront pris en charge, à part 
égale, par la SCI IMMOSPHERE et la commune de Monistrol sur Loire,  
 

 Acte l’habilitation qui m’est conférée à recevoir et à authentifier l’acte. 
 

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

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

17. Passation d’une 
convention de servitude 
entre ENEDIS et la 
commune de 
MONISTROL sur LOIRE, 
sur une portion de parcelle 
communale, cadastrée 
section ZC n°36, située 
« SUR LES MURS », sur le 
territoire de la commune, 
dans le cadre de 
l’installation d’un poste de 
transformation de courant 
électrique affecté à 
l’alimentation du réseau de 
distribution publique 
d’électricité. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 

 

 Accepte l’instauration au profit d’ENEDIS, de la servitude énoncée, sur une 
portion de 25 m² de la parcelle de plus grande ampleur cadastrée section ZC, 
n°36, sise « SUR LES MURS », dont  la commune est propriétaire,  

 Approuve en conséquence, la passation de la convention portant établissement à 
demeure, sur une surface de 25 m², d’un poste de transformation de courant 
électrique et ses accessoires, à titre gratuit, 

 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. 

 

18. Réalisation d’une piste 

forestière pour 

l’évacuation des bois au 

lieu-dit « les Foyes » 

Les propriétaires des parcelles K101, K99, K96 et K95 souhaitent faire éclaircir leur 
peuplement afin de valoriser leurs bois mais aussi en limiter leur dépérissement suite au 
dérèglement climatique. En effet, de nombreux sapins sont en train de sécher sur pieds 
du fait de ces fortes chaleurs. 
 
Les parcelles étant en pente, les propriétaires doivent aménager leurs parcelles par des 
pistes afin de desservir la parcelle pour une exploitation future. 
 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 

 accepte la réalisation de la piste forestière et la participation financière de la 

commune à hauteur de 1 300 €, 

 autorise, en conséquence, le service forestier de la Chambre d’Agriculture de 

la Haute-Loire à se charger des démarches, à titre gratuit, 

 autorise M. le Maire, à signer les documents s’y référant, et plus 

généralement, lui donner tous pouvoirs pour entreprendre toute démarche et 

plus pour prendre toute décision nécessaire à l’exécution des présentes 

dispositions, 

 stipule que les crédits en découlant seront inscrits au budget communal. 
 

19. Révision générale du 

PLU de la commune. 

Passation d’un avenant n° 1 
 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 

 

 approuve le prolongement du délai de la mission de 11 mois supplémentaires 

 autorise M. le Maire à signer l’avenant n° 1 correspondant  

 autorise M. le Maire à accomplir toutes les démarches, à prendre toute 

décision et à signer tout document indispensable à la concrétisation de cette 

affaire 
 

20. Vente publique de 

documents de la 

Médiathèque municipale 

- 2021.  

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
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 Pourvoit au recouvrement de 50% du montant de la vente par l’émission d’un 

titre de recettes auprès de l’association.  

 Plus généralement donne tous pouvoirs à M. le Maire pour prendre toute 

décision utile à la réalisation des présentes dispositions. 

 

21. demande de subvention 

auprès du Conseil 

Départemental de Haute 

Loire dans le cadre du label 

public en découverte 

spectacle vivant 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 27 votants, M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD ne prenant pas part 
au vote, 

 

 Autorise M. le Maire à solliciter les subventions auxquelles la commune peut 
prétendre 

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

 

22. demande de subvention 
auprès du Conseil régional 
Auvergne Rhône Alpes  
dans le cadre de l’aide aux 
lieux. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Autorise M. le Maire à solliciter les subventions auxquelles la commune peut 
prétendre 

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

 

23. Adoption d'une nouvelle 
convention tripartite entre 
la MJC de Monistrol sur 
Loire, la commune de 
Monistrol et la 
communauté de communes 
CCMVR 

Pour rappel, en 2007 la communauté de communes Marches du Velay, la commune de 
Monistrol sur Loire, et la FRMJC Auvergne avaient signé une convention pour le 
financement du poste de directeur de la MJC de Monistrol sur Loire. 
 
Par ailleurs, toujours en 2007, la CCMV, la commune de Monistrol sur Loire, et la MJC de 
Monistrol avaient signé une convention d’objectifs et de moyens permettant de 
subventionner l’activité de l’association. 
 
Il a été proposé de fusionner ces deux conventions afin de n’en faire plus qu’une et de 
verser directement à la MJC de Monistrol sur Loire la part de subvention pour le poste du 
directeur. 
 
Il est proposé aujourd’hui de reconduire la convention d’objectifs et de moyens tripartite 
pour une durée de trois ans et ce, dès le 1er janvier 2022.  
 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 valide le projet de convention de partenariat entre la MJC, la commune et la 
CCMVR 

 autorise M. 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.  

 

24. Avis du conseil 
municipal sur les 
dérogations collectives à la 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
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règle du repos dominical 
des salariés dans les 
établissements de 
commerce de détail sur le 
territoire de la commune de 
MONISTROL sur LOIRE. 

 

 donne un avis conforme sur la dérogation à la règle du repos dominical des 
salariés des établissements de commerce de détail ainsi que sur la liste des neuf 
dimanches proposés, à savoir : 

- dimanche 9 janvier 2022 (soldes d’hiver)  

- dimanche 29 mai 2022 (fête des mères) 

- dimanche 19 juin 2022 (fête des pères) 

- dimanche 26 juin 2022 (fête de la musique) 

- dimanche 27 novembre 2022 (black Friday) 

- dimanche 04 décembre 2022 (fêtes de fin d’année) 

- dimanche 11 décembre 2022 (fêtes de fin d’année) 

- dimanche 18 décembre 2022 (fêtes de fin d’année) 

- dimanche 25 décembre 2022 (fêtes de fin d’année) 

 autorise M. le Maire à prendre l’arrêté fixant la liste des dimanches lors desquels 
les commerces de détail sont autorisés à employer leurs salariés le dimanche, 
l’employeur étant tenu à respecter la réglementation prévue en la matière par le 
code du travail,  

 lui donne, plus généralement, tous pouvoirs pour prendre toute décision et pour 
signer tout document nécessaire à l’exécution des présentes dispositions.  

 

25. Rémunération des 
enseignants dans le cadre 
des études surveillées 

 Les modalités et le cadre de la rémunération des heures effectuées sont les 
suivants : 
 

 Une heure d’étude surveillée sera rémunérée 22.34 €. 

 Conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des 
fonctionnaires, la rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise 
aux seules cotisations suivantes : CSG, CRDS. 

 Cette rémunération interviendra 2 fois par année scolaire soit en janvier et en 
juillet 
 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Autorise M. le Maire à procéder à la rémunération des enseignants dans le 
cadre des études surveillées. 

 

26. Modification du tableau 
des effectifs du personnel 
communal 
 

Filière administrative : 

 
 Suite au départ en retraite d’un agent au service Accueil/Etat civil, il convient de 
modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 Suppression d’un poste adjoint administratif principal 1ere classe 

 Création d’un poste adjoint administratif à temps complet, catégorie C, à compter 
du 9 décembre 2021. 
 

Filière technique : 
 
 Un agent contractuel du centre technique municipal aura plus de 18 mois 
d’ancienneté au 1er janvier 2022. 
 
 M. le Maire propose de pérenniser son emploi au sein du centre technique 
municipal, par la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet, catégorie C, à 
compter du 1er janvier 2022. 
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Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité sur 28 votants, 
 

 Approuve les modifications du tableau des effectifs communal ainsi présenté. 

 
M. le Maire donne la parole aux personnes présentes.  
 
Mme Annie MANGIARACINA demande à M. le Maire de faire le point sur la situation sanitaire et 
notamment sur le nombre de classes fermées.  
 
M. le Maire lui répond que des classes ont fermées mais qu’il y a une évolution quant aux conditions de ces 
fermetures puisque initialement, une classe fermait dès le premier cas positif, alors que maintenant, les 
enfants se font tester s’il y a un cas positif dans la classe et reviennent en cours si le test est négatif. Avant la 
mise en œuvre de cette mesure lundi dernier, il y a eu 3 classes de fermées dans une école publique et 1 dans 
l’autre école publique. 
 
Mme Annie MANGIARACINA demande quelles sont les statistiques au niveau de la population 
communale.  
 
M. le Maire ne les connaît, néanmoins, le taux vaccinal est élevé dans notre secteur par rapport au reste du 
département, en particulier concernant les plus de 65 ans. Le centre de vaccination, pour l’injection de la 
3ème dose, est passé de 2 après-midi de plages horaires à 3 jours, et passera à 4 si nécessaire. M. le Maire en 
profite pour rappeler que le centre de vaccination se situe dans les locaux du Château des Evêques et que 
médecins et pharmaciens vaccinent aussi. 
 
M. le Maire informe de l’annulation de toutes les Sainte-Barbe au niveau du Département. La préfecture 
demande d’être vigilent et recommande fortement d’annuler toutes les manifestations où est servi à boire et 
à manger. Au moment où M. le Maire parle, les manifestations de Noël sont maintenues, sachant qu’elles 
peuvent être annulées à tout moment.  
 
Mme Hélène SOUVETON expose le programme du week-end du Téléthon. 
 
Pas de question dans le public. 
 
M. le Maire annonce le décès du mari de Mme Elisabeth MAITRE, conseillère municipal. Il adresse un mot 
à Elisabeth, Léa et Victor pour leur dire que l’équipe municipale est là, en tant qu’ami, collègue, et leur 
apporte le meilleur de leur soutien. 
  
La séance est levée à 21h30.    
 

Dressé à MONISTROL sur LOIRE, le 9 décembre 2021, 
        

 


