N. réf. : DGS – CC/VMa

Le 29 juin 2018

ORDRE DU JOUR
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2018
Foncier – marchés publics –convention
1. Désaffectation de la parcelle bâtie communale, cadastrée BE n°44 et située 5 Place du Prévescal
à MONISTROL sur LOIRE, préalablement à son déclassement du domaine public communal
2. Vente d’un terrain situé au lieudit « le Garay de la Croix » à MONISTROL sur LOIRE et constituant l’îlot
D du site « les Hauts de Bilhard »
3. Vente du lot n°2 du lotissement communal de 5 lots situé sur l’îlot A du site « les Hauts de Bilhard »
au lieudit « le Garay de la Croix » à MONISTROL sur LOIRE – informations complémentaires sur les
acquéreurs.
4. Echange avec la famille DECROIX d’une portion déclassée du domaine public communal cadastrée BK
n°339 (double trottoir), sis Avenue du Onze Novembre, avec deux portions de terrains permettant
l’élargissement du chemin de Chabannes, cadastrées BK n°336 et 338
5.

Vente de logements sociaux locatifs par l’OPAC 43 - avis du conseil municipal

6. Construction d’un complexe sportif avec des salles dédiées aux arts martiaux et une salle omnisport
Lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre : concours restreint
Demande de subventions
7. Passation d’une convention de servitude entre ENEDIS et la commune sur les terrains cadastrés
CE n°1240p et 1278p sis au Garay de la Croix pour l’installation d’un poste de transformation et ses accessoires
Intercommunalité
8.

Approbation du rapport de CLECT – AC définitives 2018

9.

Convention de coopération pour la gestion et l’entretien des ZAE transférées

Vie scolaire
10. Tarifs des repas au restaurant scolaire à compter de la rentrée 2018/2019
11. Tarifs des participations des familles pour les transports scolaires organisés par la commune à compter de la
rentrée 2018/2019
12. Passation d’une convention de mise à disposition d’agents de l’école maternelle publique Lucie Aubrac
auprès de l’association « Petite Enfance »
13. Nouveau schéma d’organisation pour le transport scolaire, adoption d’une convention tripartite entre
la région, le département et la commune

Culture
14. Adoption d'une convention de mandat entre la société Monnaie services et la commune de MONISTROL
SUR LOIRE.
15. Convention de partenariat « Saison culturelle – PASS’ Région » avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Eau - assainissement :
16. Créances éteintes
17. Motion concernant le 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau (2019-2024)
18. Réalisation d’un bassin de stockage et de restitution (BSR) du Pinet
Marché à procédure adaptée
Proposition de protocole d’accord transactionnel pour le solde du DGD
Syndicat
19. Présentation du rapport d’exploitation 2017 du SYMPAE (Syndicat mixte de production et d’adduction
d’eau) relatif à la production d’eau potable.
Personnel communal
20. Modification du tableau des effectifs du personnel communal
21. 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)
22. Convention d’adhésion au service « médecine préventive » du Centre de Gestion de la Haute-Loire
23. Mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour 3 agents communaux

Destinataires :
Membres du Conseil Municipal
Mme COSTECHAREYRE, Directrice Générale des Services
M. DUBOEUF, Directeur Général des Services adjoint
M. MINELLO, Directeur des Services Techniques
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Registre des délibérations du conseil municipal

