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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 9 octobre 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.
ABSENT : Alexandre JALLOT, excusé
POUVOIR : Alexandre JALLOT à Marie-Thérèse MOULIN.

OBJET : 33-2019 TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES POUR RÉUNION DE GROUPAMA
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de fixer le tarif de location de la salle des fêtes réservée par

GROUPAMA le mercredi 13 novembre 2019 pour faire une réunion suivie d’un repas.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  à  titre
exceptionnel :

DECIDE d’appliquer le tarif de 100 €, correspondant à la location de la salle des fêtes aux habitants de
la Commune.

OBJET : 34-2019 : MOTION CONTRE LE PROJET DE RESTRUCTURATION DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la motion suivante, qui sera adressée à Monsieur le Préfet de
Région et à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques. 

Une réunion de présentation de la nouvelle organisation des services des finances publiques a été présentée à
tous les Maire le 22 juillet 2019 à Thiers par Monsieur Sisco, Directeur Départemental.

Les collectivités locales du Puy-de-Dôme ont été alertées d’un projet de fermeture massive des services des
impôts  des  particuliers  et  des  entreprises  ainsi  que  des  trésoreries  locales,  véritables  services  publics  de
proximité.

Considérant  que  les  communes  ne  peuvent  être  privées  de  véritables  services  publics  de  proximité,  en
particulier comptables et fiscaux,

Considérant qu’il  est indispensable de maintenir les trésoreries tant pour les communes (surtout en milieu
rural), que pour les usagers, au nom du respect du principe de l’égalité d’accès aux services publics pour les
citoyens sur l’ensemble du territoire,

Considérant que les collectivités souhaitent le maintien d’un comptable de proximité, doté d’un réel pouvoir de
décision et de moyens matériels et humains lui permettant d’accomplir sa tâche et refusent de dépendre d’un
service comptable éloigné qui gérera plusieurs centaines de collectivités et ne pourra faire que du traitement de
masse,

Considérant que la disparition de services publics conduirait inéluctablement à la poursuite de la désertification
des communes rurales, alors même que nos populations ont besoin de cohésion sociale et territoriale,

Au  moment  où les  collectivités  mettent  en  œuvre des politiques  de développement  durable  et  veillent  à
préserver l’utilisation des deniers publics, la fermeture des trésoreries imposerait aux usagers et au personnel
administratif de l’État et des collectivités de multiplier les déplacements.

Ce choix de restructuration, au nom de la rationalisation budgétaire, ne faciliterait la tâche ni des régisseurs de
recettes, ni des administrés, notamment les personnes âgées dans la résolution des formalités juridiques et
comptables auxquelles ils sont assujettis,

Par ces motifs, la Commune de Saint-Flour-l’Étang, déplore cette politique d’allégement des effectifs du service
public et le transfert de charges aux communes aux ressources contraintes.

La Commune s’oppose à ce projet de restructuration et demande instamment par la présente motion, de ne pas
mettre en œuvre le projet de fermeture des services des impôts et des trésoreries, décision qui porterait un



préjudice important au service public de proximité en milieu rural et ne manquerait pas de renforcer la fracture
territoriale et numérique.

À l’unanimité, les Conseillers Municipaux de la Commune de Saint-Flour-l’Étang, adoptent cette motion.

OBJET : 35-2019 SUBVENTION À L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DU RPI DE TREZIOUX/SAINT-FLOUR-
L’ÉTANG.

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la création « l’Association de Parents d’Élèves du RPI Trézioux/Saint-
Flour-l’Étang».  Il  propose de verser une subvention de fonctionnement afin  d’aider  à la  mise  en place de
l’Association.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents :  
          - Décide de verser une subvention de 150 € à l’Association de Parents d’Élèves du RPI Trézioux/Saint-
Flour-l’Étang.
- Signale que cette dépense sera imputée à l’article 6574 : subvention de fonctionnement aux Associations et 
autres organismes de droit privé.

Questions diverses 

- Les radiateurs de la salle de motricité et dans la salle de classe de l’école ont été grillés lors de l’orage
et trois seront remplacés pour un montant de 1 878.01 € TTC. Une déclaration à l’assurance a été
faite.

- L’horloge de l’école a été grillée par la foudre, un devis a été demandé à la société Bodet il s’élève à 
1 662.00€ T.T.C. Une déclaration a été faite auprès de l’assurance.

- Lettre de la Préfecture concernant le changement de nom de la Commune, l’orthographe demandé 
est : SAINT-FLOUR-L’ÉTANG.

- Demande de subventions étudiées :
                Fonds de Solidarité Logement (FSL) : refus

Foire de la Saint-Géraud à Tours-sur-Meymont : refus
AFM Téléthon : refus

Séance levée à 23h Le Maire,
                                                                            Didier ROMEUF.


