
Commune de SAINT-FLOUR L’ETANG - Département du  PUY DE DÔME

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 11 décembre 2019 

PR  É  SENTS  : Didier  ROMEUF,  Joëlle  MYE,   Daniel  CRAMER,  Agnès  D’AGOSTINO,  Marie-Thérèse  MOULIN,
Christophe DOS SANTOS, André LEFEBVRE, Véronique MYE, Serge DURAND.
ABSENTS : Alexandre JALLOT excusé
POUVOIR : Alexandre JALLOT à Véronique MYE 

OBJET: 41-2019 CONVENTION  CONSTITUTIVE  DE  GROUPEMENT  DE  COMMANDE  ENTRE  LA  VILLE  DE
CLERMONT-FERRAND  ET  PLUSIEURS  COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES  DU  PUY-DE-DÔME  ET  DE  L'ALLIER
POUR LA PASSATION D'UN MARCHÉ DE CAPTURE, TRANSPORT D'ANIMAUX
ET DE FOURRIÈRE ANIMALE.

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que conformément aux dispositions des articles L211-22 à L211-26 du
Code rural et de la pêche maritime et dans le cadre de leur pouvoir de police administrative, les Maires sont
dans l'obligation de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des animaux errants (chiens,
chats, nouveaux animaux de compagnie). Dans ce contexte, chaque commune doit disposer d'une fourrière
communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit d'un
service de fourrière établi sur le territoire d'une autre collectivité avec l'accord de celle-ci.

Afin d'optimiser les dépenses liées à la  capture, au transport des animaux errants ainsi qu'à la gestion de la
fourrière animale dans plusieurs collectivités du Puy-de-Dôme et de l'Allier, il a été constitué au le 10 mars
2016  un groupement de commande dont la ville de Clermont-Ferrand est le coordonnateur et qui réunit 118
collectivités représentant 133 communes.
Le marché public en cours d’exécution avec CHENIL SERVICE SACPA issu de ce groupement arrivant à échéance
le 31 décembre 2020, il est envisagé la constitution d'un nouveau groupement élargi en application des articles
L2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande Publique pour la passation d’un nouveau marché d’une durée de
4 ans à compter du 1er janvier 2021.

La Commune de CLERMONT- FERRAND en assurera la coordination.
A ce titre, celle-ci aura en charge la totalité de la procédure de mise en concurrence : publicité et organisation
de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant, signature et notification du marché.
Chaque membre du groupement passera  commande des prestations dont  il  aura  besoin,  en  contrôlera  la
bonne exécution et  règlera  les  factures  correspondantes  dans les  limites  des  prix  résultant  du marché et
correspondant à ses propres besoins. 

Pour la Commune de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG, l’estimation annuelle de la prestation pourrait s’établir à  250.25
€ HT (estimation : 0.875€ HT par an et par habitant)

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du Maire, à l’unanimité des membres présents : 
- Approuve les dispositions énumérées ci-dessus 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention de groupement de commandes 
- Accepte que  Monsieur  le  Maire  de  Clermont-Ferrand  ou  son  représentant  signe  en  tant  que

coordonnateur du groupement, le marché de capture, transport d'animaux et de fourrière animale
pour le compte de la collectivité.

-
- OBJET: 42-2019 ADOPTION  DU  RAPPORT  SUR  LE  PRIX  ET  LA  QUALITÉ  DU  SERVICE  PUBLIC

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018
-
- Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son

article  L.2224-5,  la  réalisation  d’un  rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  (RPQS)
d’assainissement collectif.

-
- Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui  suivent la clôture de

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).

-

http://www.services.eaufrance.fr/


- Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.

-
- Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en

ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
-
- Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
-
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

OBJET : 43-2019 RENOUVELLEMENT CONVENTION AVEC L’ESAT DE CUNLHAT POUR L’ENTRETIEN ANNUEL
DES ESPACES VERTS.

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention établie par l’ESAT de CUNLHAT pour l’entretien annuel
des espaces verts de la Commune pour l’année 2020, incluant les travaux listés ci-dessous.

Le montant de ces travaux s’élève à  3 151.73 € T.T.C.
Tout  passage supplémentaire  à  la  demande de la  Commune sera facturé hors  convention sur  proposition
d’avenant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide  de confier à nouveau pour l’année 2020, les travaux d’entretien d’espaces verts à l’ESAT de

CUNLHAT 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
- Signale que cette dépense d’un montant de 3 151.73 € T.T.C. sera réglée à l’article 611 : contrats de

prestations de services.
OBJET     : 44-2019 RENOUVELLEMENT CONTRAT AVEC L’ESAT DE CUNLHAT POUR L’ENTRETIEN ANNUEL DES
LOCAUX

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le contrat établi par l’ESAT de CUNLHAT pour l’entretien annuel des 
locaux de la Commune pour l’année 2020, comprenant  les travaux  suivants :

Le montant des travaux d’entretien s’élève à  1 572.96 € T.T.C.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide  de  confier  à  nouveau  pour  l’année  2020,  les  travaux  d’entretien  des  locaux  à  l’ESAT  de

CUNLHAT 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.
- Signale que cette dépense sera réglée à l’article 611 : Contrats de prestations de services
-
- OBJET     : 45-2019 OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE

- Considérant  les  programmes de l’année en cours :  Travaux PAB aux  abords  de l’école,  achat  d’une  lame de
déneigement …

- Vu les retards de rentrée des subventions, Monsieur le Maire précise qu’il y a lieu de contracter une ligne de
trésorerie, 

- Après étude des offres proposées par des différents organismes bancaires consultés,

- Le Conseil Municipal après délibération, à l’unanimité :

- DECIDE  DE CONTRACTER  auprès de la Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin une ouverture de ligne de
Trésorerie Interactive pour un montant de 110 000€ pour le financement des travaux. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de ligne de trésorerie et tout document s’y rapportant avec la
Caisse  d’Epargne d’Auvergne  et  du  Limousin,  et  à  procéder  sans  autre  délibération,  aux  demandes  de
versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par la convention. 

Séance levée à 23h Le Maire,

http://www.services.eaufrance.fr/


                                                            Didier ROMEUF.
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