
 

 

Le 4 mars 2022 

 

N. réf. : DGS – MRS 

ORDRE DU JOUR 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2022 

 
 
 
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS 

 
1- Choix des commissions par M. Nicolas SABOT et Mme Elisa LAURENT 
 
2- Démission de Mme Hélène SOUVETON et installation de Mme Virginie MERLE 

 
3- Formation des élus 

 
 
FONCIER - URBANISME 
 

4- Bilan annuel des cessions-acquisitions opérées par la Commune et pour lesquelles les crédits 
figurent au compte administratif 2021 
 

5- Régularisations foncières en fin d’opération de réhabilitation du site de l’ex-usine LIMOUZIN et 
terrains attenants, Avenue de la Gare à MONISTROL sur LOIRE - cession par la commune à 
l’OPH de la Haute-Loire, de la parcelle CM n° 439 de 6 m2 et cession par l’OPH de la Haute-
Loire à la commune de la parcelle CM n° 437 de 97 m2 
 

6- Régularisation foncière en fin d’opération de réhabilitation du site de l’ex-usine LIMOUZIN et 
terrains attenants, Avenue de la Gare à MONISTROL sur LOIRE : cession par la copropriété 
l’ECHAPPEE à la commune de la parcelle CM n° 451 de 1 m2  
 

7- Vente par la commune de Monistrol à la SAS Lotisseur de la Loire et à la SARL IMMOPHONIE 
de la parcelle AC n° 891 de 697 m2 sise au lieu-dit « le Grand Garet » - la Rivoire Basse à 
MONISTROL sur LOIRE et vente par lesdites sociétés à la Commune de Monistrol sur Loire du 
chemin piéton créé dans le cadre du lotissement « Les Jardins de la Rivoire » 

 
 
FINANCES 
 

8- Approbation des comptes de gestion 2021 - budgets principal, cinéma et annexes   
 

9- Approbation des comptes administratifs 2021 - budgets principal, cinéma et annexes   
 

10- Budget principal - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021  
 

11- Budget de l’eau - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice  2021  
 

12- Budget de l’assainissement - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice  2021  

 
13- Budget de la régie du cinéma – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 

 
14- Versement d'une subvention de fonctionnement au budget annexe de la saison culturelle   

 



 

 

15- Attribution des subventions communales aux associations année 2022 
 

16- Fixation des tarifs horaires pour les travaux réalisés en régie 2022 
 

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

18- Autorisations de programme et crédits de paiement 2022-2024 
 

19- Vote des budgets 2022 - budgets principal, cinéma et annexes (même fascicule que point n°9)  

 
20- Récapitulatif indemnités élus 2021 

 
21- Versement d’une subvention exceptionnelle au budget du cinéma  

 

 
MARCHE PUBLIC - SUBVENTIONS 
 

22- Gymnase : Avenant n°2 – Lot n°5 (Batimalu) 
 

23- Gymnase : avenant n°2 – Lot n°3 (Racineo) 
 

24- Gymnase : avenant n°1 – Lot n°6 (Serrurier) 
 

25- Réalisation d’un réseau séparatif, réfection du réseau d’eau potable, effacement des réseaux secs et 
gestion des eaux pluviales de la rue du Monteil depuis la place du Monteil jusqu’au pont sur le 
ruisseau du Piat – Choix de l’entreprise attributaire – autorisation de signer le marché 
correspondant 

  
26- Demande de subvention auprès du CD43 et de la CAF43 au titre du REAPP et pour le projet 

« Parents conteurs d’ici et d’ailleurs » 
 

 
PERSONNEL 

 
27- Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

 
28- Modification forfait supervision/responsabilité élections 

      

  
 
 
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 


