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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 10 juin 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 : Néant 
POUVOIR :  
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maxime RODARIE. 
 

OBJET : 30-2020 DÉLÉGATIONS PERMANENTES CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL. 

 
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, dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après  en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, pour la durée de son mandat, 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 ; 

 

19º D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme; 

 

20° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de 
l'urbanisme ; 

 

21° 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 ; 

 

22° 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.  
 

OBJET : 31-2020 VOTE DES TAUX DES TAXES POUR L’ANNÉE 2020 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur les taux d’imposition de l’année 2020  des taxes directes 
locales.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents décide de ne pas augmenter les taux des  taxes 
pour l’année 2020 et de conserver le taux voté en 2019. 
 
Les taux des taxes pour l’année 2020 se présentent comme suit : 
-  16.33% celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
-  69.41% celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 

OBJET : 32-2020 PROPOSITION DE NOMS DES MEMBRES SUCCEPTIBLES DE SIÉGER À LA COMMISSION 
COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblé de la lettre du 2 juin 2020 par laquelle Monsieur le Directeur Départemental 
des Finances Publiques demande que lui fournir une liste comportant 24 noms de personnes susceptibles de siéger à la 
Commission Communale des Impôts Directs. 
 
Le Conseil Municipal après délibération, désigne : 

- Madame Marie-Thérèse MOULIN domiciliée : La Gonliette 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Gérard CHAMBADE domicilié : Le Redigoux 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Madame Agnès d’AGOSTINO domiciliée Chavaroche 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Madame Marie-Thérèse LOMBARDY domiciliée : Les Bessières 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 



- Madame Joëlle MYE domiciliée : Le Clos  63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Daniel VERNET domicilié : Le Fournet 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Tony GARON domicilié : Le Clos 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Philippe MYE domicilié : Le Nugier 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Daniel CRAMER domicilié : Le Chassaing 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur André LEFEBVRE domicilié : Chavaroche 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Madame Magali DUGAND domiciliée : La Roche 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Dominique POMMIER domicilié : Le Bourg 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Christophe BOUCHET domicilié : 6, rue de Vianoux 63120 COURPIÈRE 
- Monsieur Fabrice LAGOUTTE domicilié : Cublas 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Sylvain TOTH domicilié : La Roche 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Bernard BÉRODY domicilié : Le Bourg 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Patrick PACALET domicilié : Le Bourg 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Bernard GENILIER domiciliée : Le Clos 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Florent BEIGNON domicilié : Chavaroche 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Madame Fabienne ROUSSEAU domiciliée : La Combe 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Serge DURAND domicilié : La Chassagne 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Jean-Michel RICHARD domicilié : Le Chassaing  63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Joël FAYET domicilié : Le Redigoux 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
- Monsieur Christophe DOS SANTOS domicilié : Le Clos 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 

 
Charge Monsieur le Maire de faire parvenir cette liste à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques. 

 

OBJET : 33-2020 RÉVISION  DES LOYERS COMMUNAUX AU 1ER JUILLET 2020 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de fixer le montant des loyers communaux applicable à compter du 1er Juillet 
2020.  
Il précise que le montant desdits loyers sera indexé sur l’indice de référence des loyers du 4eme trimestre 2019, soit : 
130.26 et du 4eme trimestre 2018, soit : 129,03 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents fixe comme suit le montant des loyers 
applicable à compter du 1er juillet 2020. 
 

Loyer appartement mairie loué à Mme URBAIN Christine :   382.56 € 
Loyer appartement Nord de l’école loué à M. LOHOU Benjamin :   329.13 € 
Loyer appartement Sud école loué à Mme DEROSSIS Nathalie :  320.65 € 
Le montant mensuel du loyer du garage loué à Madame DEROSSIS Nathalie reste inchangé : 40 €. 

 
- Signale que le montant du loyer sera révisé chaque année à la date du 1er juillet et sera indexé sur l’indice de 

référence des loyers du 4eme trimestre de l’année précédente. L’augmentation sera fixée par délibération du 
Conseil Municipal. 

-  

OBJET: 34-2020 APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT N°1  RELATIF à L’ÉVALUATION DES CHARGES LIÉES AU 
TRANSFERT DES COMPÉTENCES : « Ecoles-Fonctionnement » (et mise en place d’un service commun) « Mobilité », 
« Balisage chemins VTT » 

 

VU l’article 1609 nonies C du code général des impôts 

VU l’article L 5211-5 du Code général des collectivités locales 

VU le rapport final de la CLECT approuvé à la majorité lors de la réunion de ladite commission en date du 25 
novembre 2019 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

Que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui est chargée d’évaluer les conséquences 
financières des transferts de compétence entre les EPCI et leurs Communes membres, a notifié le rapport N° 1 le 26 
mai 2019. 

Ce rapport a été approuvé par la CLECT, ce qui a permis d’enclencher le processus délibératif aboutissant à la 
fixation définitive, par le Conseil communautaire, des attributions de compensation. 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

- ADOPTE le rapport de la CLECT N°1. 



OBJET: 35-2020 FERMETURE D’UNE CLASSE DE 6EME AU COLLÈGE FRANÇOIS VILLON DE SAINT-DIER 

D’AUVERGNE POUR L’ANNÉE 2020-2021 

- Vu la motion présentée par les représentants des personnels d’enseignements et de l’éducation, les 

représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers de services, des parents 

d’élèves du Collège François Villon de Saint-Dier d’Auvergne, au conseil d’administration du mardi 18 février 2020.  

- Considérant l’information faite par les services de l’Education Nationale aux équipes enseignantes du Collège 

François Villon de Saint-Dier d’Auvergne de la fermeture, à la rentrée 2020-2021, d’une classe de  6ème  et la perte 

pour l’établissement de 29 heures d’enseignement (26 heures de DHG et 3 heures d’autonomie), 

- Considérant que, du fait de la fermeture de cette classe, l’effectif dans la classe dépassera 34 élèves, 

- Considérant que la fermeture de cette classe va entraîner une détérioration de la prise en charge des élèves en 

difficulté et nuire à la réussite de tous les élèves de notre territoire, 

- Considérant que cette fermeture ne prend nullement en compte les nécessités liées à notre territoire de moyenne 

montagne en zone rurale, qu’elle met en péril la notion d’équité de service public éducatif de proximité  - de plus 

sans tenir compte des projets éducatifs élaborées en lien direct avec ce même territoire -,  

- Considérant que les salles ne permettent pas d’accueillir matériellement et en toute sécurité autant d’élèves en 

une seule division, 

- Considérant les annonces ministérielles de ne pas supprimer de classes en zone rurale, 

- Considérant les conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19, surcharger les classes à la rentrée 2020-2021 

ne permettra ni de garantir la santé et sécurité des élèves et personnels, ni d’instaurer le climat scolaire serein 

propice aux apprentissages tels que décrits dans l’école de la Confiance, 

- Considérant le contexte socio-économique actuel et le rôle de stabilité sociale dont le service public d’éducation 

est l’un des piliers, la fermeture d’une classe de première année de collège n’apparaît pas comme le geste de 

résilience éclairé envers une population encore en proie aux doutes et incertitudes face à l’avenir. 

- Le Conseil Municipal déplore et regrette que de telles dispositions soient envisagées et demande, à l’unanimité, à 

Monsieur le recteur de surseoir à la décision de fermeture d’une classe de 6ème du Collège François Villon de 

Saint-Dier d’Auvergne. 

OBJET: 36-2020 DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ DE LA COMMUNE DE SAINT-FLOUR-L'ÉTANG AUPRÈS DU PARC NATUREL 

RÉGIONAL LIVRADOIS FOREZ 

- Suite au renouvellement du Conseil Municipal en date du 15mars 2020 et à l’élection du Maire et des Adjoints du 

23 mai 2020, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de désigner le délégué pour représenter la commune de 

SAINT-FLOUR-L'ÉTANG auprès du Parc Naturel Régional Livradois-Forez. 

- Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité des présents désigne Monsieur Maxime RODARIE, Conseiller 

Municipal domicilié - La Chassagne 63520 SAINT-FLOUR-L'ÉTANG - pour représenter la Commune auprès du Parc 

Naturel Régional Livradois-Forez. 

 

Séance levée à 23h00      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 

 


