Le 19 mai 2016
N. réf. : DGS –CC/VMa
ORDRE DU JOUR
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MAI 2016
Institutions et vie politique
1.

Avenant règlement intérieur du conseil municipal

2.

Recensement de la population : désignation d’un coordinateur communal et de coordinateurs suppléants

Finances - Marchés Publics
3.

Créances éteintes

4.

Taxe locale sur la publicité extérieure

5.

EDF – tarifs réglementés de vente de l’électricité pour les puissances souscrites supérieures à 36kVA.
Lancement d’un nouveau marché à procédure adaptée pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 novembre
2019

Intercommunalité
6.

Avis du conseil municipal sur le projet de périmètre de la communauté de communes issue de la fusion des
communautés de commune Rochebaron-à-Chalencon et les Marches-du-Velay concernant la commune dans le
cadre de l’arrêt du Schéma Départemental de Coopérations Intercommunales

Foncier
7.

Passation d’une convention entre le département de la HAUTE-LOIRE et la commune de MONISTROL sur
LOIRE à l’effet de définir les règles de domanialité et les domaines d’intervention de chaque collectivité au
niveau de l’échangeur de « Chavanon » à MONISTROL sur LOIRE

8.

Achat d’un terrain par la commune de MONISTROL sur LOIRE à la SCI du DOMAINE DE LA Rivoire dans
le cadre de son projet d’aménagement d’une nouvelle station d’épuration, au lieudit « Garet de la Cote » Détermination de l’assiette foncière à acquérir par la collectivité

Vie scolaire
9.

Mesure de carte scolaire à effet de la rentrée 2016 : avis du conseil municipal

10. Tarifs des repas au restaurant scolaire à compter de la rentrée 2016/2017
11. Tarifs des participations des familles pour les transports scolaires organisés par la commune à compter de la
rentrée 2016/2017
Culture et cinéma
12. Proposition de modification des tarifs de la médiathèque municipale : intégration du « Pass-Sport, Culture et
Loisirs » du CCAS dans la grille tarifaire
13. Proposition de modification du règlement intérieur de la médiathèque municipale : augmentation des conditions
de prêt et modification des articles 7 et 20 suite à l’acquisition d’équipements numériques

14. Proposition de modification des tarifs du cinéma municipal : création d’une carte d’abonnement 5 places
valables un an et d’un coût d’édition de la carte
15. Convention annuelle entre la commune et le réseau Chèque Déjeuner : intégration des Chèques culture dans les
modes de perception acceptés au cinéma municipal de la Capitelle
Personnel Communal
16. Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Le Maire,

Jean-Paul LYONNET
Destinataires :
Membres du Conseil Municipal
Mme COSTECHAREYRE, Directrice Générale des Services
M. DUBOEUF, Directeur Général des Services adjoint
M. MINELLO, Directeur des Services Techniques
Presse (Journal LA TRIBUNE–LE PROGRES – Journal LA GAZETTE de la HAUTE-LOIRE)
Affichage extérieur mairie
Registre des délibérations du conseil municipal

