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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 8 juillet  2020  

PRÉSENTS : Didier ROMEUF, Christophe DOS SANTOS, André LEFEBVRE, Joëlle MYE, Magali DUGAND, Fabienne 
ROUSSEAU, Florent BEIGNON,  Maxime RODARIE, Daniel CRAMER, Valérie PACALET, Serge DURAND. 
ABSENT : Florent BEIGNON,  excusé 
POUVOIR : Florent BEIGNON à Magali DUGAND 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maxime RODARIE. 
 

OBJET: 38-2020 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE DE SAINT-FLOUR-L'ÉTANG AUPRÈS DU CNAS 

 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal en date du 15 mars 2020 et à l’élection du Maire et des Adjoints du 23 mai 
2020, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de désigner les délégués (élu et agent) pour représenter la commune de 
SAINT-FLOUR-L'ÉTANG auprès du CNAS. 
 
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité des présents désigne : 
Monsieur Didier ROMEUF, membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu notamment pour participer à 
l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 
Madame Isabelle VILLENEUVE, secrétaire de Mairie, représentant le personnel de la Commune. 

 

OBJET : 39-2020 DÉLÉGATIONS PERMANENTES CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL. 

LA PRÉSENTE DELIBERATION ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°30 2020 DU 10 JUIN 2020 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du courrier de Monsieur le Sous-Préfet de Thiers en date du 23 juin 2020 
demandant le retrait de la délibération prise le 10 juin 2020 portant le numéro 30-2020 concernant les délégations 
permanentes consenties au Maire Par le Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de retirer la délibération N°30-2020 et de la reprendre 
sous la forme suivante : 
 
Pour la durée de son mandat, le Conseil municipal décide de confier à Monsieur le Maire les délégations  suivantes : 
 

1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. 

 

2º De procéder, dans les limites d’un montant de 90 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 
III de l'article L 1618-2 et au a) de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires ; 

 

3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres jusqu’à 90 000€ H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

 

4º De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

 

5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre afférentes ; 

 

6º De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 

      7º De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

8º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

 9º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 

10º De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ; 

 



11º De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

12º De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

 

13º De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 

14º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le 
Conseil Municipal, soit 100 000 € ; 

 

15º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, et ceci pour toute action ; 

 

16º De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

17º De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et 
de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 

18° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  de 100 000 € autorisé par le Conseil 
Municipal ; 

 

19° De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur 
le territoire de la commune ; 

 

20° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.  

 
Le Conseil Municipal sera tenu informé par le Maire des décisions prises dans le cadre de ses délégations, dans les 
conditions prévues à l’article L.2122-23 susvisé. 
 

Le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d'empêchement de sa part, tout ou 
partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération.  

 

Séance levée à 22h00      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 

 


