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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 12 février 2020  

 

PRÉSENTS : Didier ROMEUF, Joëlle MYE, Daniel CRAMER,  Agnès D’AGOSTINO, Marie-Thérèse MOULIN, 

Christophe DOS SANTOS, Véronique MYE,  Serge DURAND. 

ABSENT : André LEFEBVRE excusé. 

POUVOIR : Alexandre JALLOT à Didier ROMEUF. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Christophe DOS SANTOS. 

 

OBJET: 13-2020  RÉMUNÉRATION DE L’AGENT RECENSEUR POUR RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de préciser les modalités concernant la rémunération de l’agent 

recenseur, Madame Magali DUGAND, recrutée  sur la période du 2  janvier au 20 février 2020 par arrêté du 28 

novembre 2019 pour assurer la campagne de recensement de la population dont la collecte effective 

d'informations se déroule du 16 janvier au 15 février 2020. 

Il précise qu’une dotation forfaitaire de l’Etat sera versée à la Commune pour un montant de 576 €. 

Il propose d’abonder ce montant, pour tenir compte : 

- Des charges complémentaires à la collecte proprement dite (deux demi-journées de formation, 

tournée de reconnaissance, élaboration des bordereaux de synthèse),  

- De ses frais de déplacement, 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré : 

DÉCIDE : 

- De verser à Madame Magali DUGAND, pour cette mission, une rémunération brute forfaitaire de 815 

€. 

-  Que ce traitement sera complété  par une indemnisation des frais de déplacement kilométriques (selon les 

tarifs de la Préfecture) sur une base de 2 passages sur la Commune, et de 4 trajets pour se rendre au lieu de 

formation, ce qui représente 156 kms au total. 

 

OBJET :   14 -2020 SIEG RAPPORT D’ACTIVITÉ ET COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

Le SIEG sollicite l’ensemble de ses communes adhérentes afin qu’elles approuvent son rapport d’activité et son 

compte administratif 2018. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le rapport d’activité ainsi que le compte 

administratif 2018 du SIEG. 

 

OBJET :   15 -2020 VENTE DES CASES DU COLUMBARIUM ET DES CONCESSIONS DU CIMETIÈRE 

 
Monsieur le Maire fait état d’une demande pour l’achat d’une case de columbarium par une personne n’ayant 
aucune attache sur la Commune de Saint-Flour l’Etang, mais dont les parents sont inhumés dans le cimetière. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
DÉCIDE que les cases du columbarium du cimetière de la Commune peuvent être vendues à toutes personnes 
étrangères à la Commune mais ayant une antériorité familiale sur la Commune. 

 
DÉCIDE qu’une concession du cimetière de la Commune peut être vendue à toutes personnes étrangères à la 
Commune mais ayant une antériorité familiale sur la Commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJET:  16-2020 AVENANT AU BAIL DE LOCATION APPARTEMENT SUD DE L’ÉCOLE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en date du 3 juillet 2008 un bail de location de l’appartement Sud 
de l’école de Saint-Flour l’Etang avait été conclu avec Monsieur Patrick MATHIEU. 
Il précise qu’il y a lieu, suite à la demande par courrier du 3 février 2020 de Madame Nathalie DEROSSIS de 
modifier le nom du locataire suite à sa séparation de Monsieur Patrick MATHIEU. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail de location qui sera mis au nom de  Madame Nathalie 
DEROSSIS à compter du 1er février 2020. 
 

OBJET: 17-2020 LOCATION GARAGE COMMUNAL 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame Nathalie Derossis a demandé par courrier du 3 février 
2020 de prendre possession du garage situé à l’école, précédemment  loué à Monsieur Mathieu Patrick. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
AUTORISE Monsieur le Maire à établir et signer le bail devant intervenir entre la Commune de Saint-Flour 
l’Etang et Madame Nathalie Derossis. 
 
FIXE le montant mensuel du loyer à quarante Euros (40€). 
 
SIGNALE que le montant du loyer pourra être révisé chaque année à la date du 1er janvier et sera indexé sur 
l’indice de référence des loyers du 4eme trimestre de l’année précédente. L’augmentation éventuelle sera fixée 
par délibération du Conseil Municipal. 
 

 

 

Séance levée à 22h30      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 


