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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 14 octobre 2020  

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

OBJET: 45-2020 PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS D’ÉLECTRICITÉ DE L’ÉGLISE 

 
Monsieur le Maire informe  l’Assemblée qu’une réunion avait eu lieu le 26 février 2020 avec le Père Bernard 

Ladet, curé de la paroisse Saint Joseph de la Dore au sujet de l’augmentation des coûts de l’électricité pendant la période de 
rénovation de l’église et ceux relatifs à l’éclairage du clocher. 

Il signale qu’il a convenu d’une prise en charge de ces frais et donne le détail des factures éditées depuis le 1er 
avril 2016. 

La participation de la Commune de Saint-Flour-l’Étang s’élèverait à : 1 100€ pour les frais de consommation 
électrique couvrant la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2020. La paroisse prenant en charge les frais d’abonnement  du 
compteur. 

 
Le Conseil Municipal, vu les éléments présentés et après délibération : 
- Accepte de régler le montant de 1 100€ à l’Association diocésaine de la Paroisse Saint-Joseph de la Dore. 
- Signale que cette dépense sera réglée à l’article 6061 : fournitures non stockables (eau- - assainissement- 

électricité). 
 

OBJET: 46-2020 AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE 

OBLIGATOIRE MISE EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITOTIALE DU 

PU-DE-DÔME. 

- Vu le code de Justice Administrative, 

- Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment son article 25, 

- Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 

- Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en 

matière de litiges de la fonction publique territoriale. 

Monsieur le Maire expose ce qui suit :  

L'article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle 

prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes administratifs 

relatifs à leur situation personnelle, faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans le cadre d'une 

expérimentation. 

- La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy-de-Dôme sur la base de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au titre du conseil 

juridique, 

- Dans ce cadre, la Commune  de Saint-Flour-l’Étang a conclu le 15 novembre 2018  avec le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme une convention portant sur la mise en œuvre de la médiation 

préalable obligatoire. 

- L’article 34 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a 

allongé la durée  de la procédure de médiation préalable obligatoire. 

- Ainsi, l’expérimentation de la procédure médiation préalable obligatoire qui devait prendre fin en novembre 

2020 se terminera le 31 décembre 2021. 



- C’est pourquoi les parties se sont rapprochées afin de conclure le présent avenant et de prolonger la durée 

initiale prévue de ladite convention. 

- Le conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des présents : 

-  APPROUVE l’avenant à la convention  portant adhésion à la médiation préalable obligatoire à conclure avec le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

OBJET: 47-2020 INSCRIPTION D’UN PROJET DETR VOIRIE, CHEMIN DE CHARMÈNE      

Monsieur le Maire propose de présenter le programme de travaux voirie  comportant l’aménagement du VC n° 

5 : chemin de Charmène dans le cadre de la  Dotation d’Équipement des Territoire Ruraux (D.E.T.R.). 

Il présente le dossier dont le  montant hors taxes s’élève à : 76 000.00 € H.T. soit 91 200.00 € T.T.C 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

 Approuve l’opération présentée et sollicite son inscription sur le prochain programme de Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) de la Préfecture du Puy-de-Dôme afin d’obtenir une subvention de 

30% sur le montant de 76 000.00€. 
 

 Approuve le principe de financement suivant : 

 

Subvention Etat (DETR, 30% du H.T.) 22 800.00 € 

Part Communale H.T : Ressources propres de la Commune 53 200.00 € 

Financement T.V.A. par la Commune 15 200.00€ 

TOTAL T.T.C. 91 200.00 € 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cet objet. 

 

OBJET: 48-2020 DM 1- BUDGET GÉNÉRAL- RÉAJUSTEMENT CRÉDITS BUDGÉTAIRES 

Vu les prévisions budgétaires établies le 4 mars 2020  sur le Budget Général,  

Monsieur le Maire propose d’effectuer les rectifications budgétaires par les prévisions ci-après, en raison de la 
mise en place du service commun éducation pour le scolaire par la Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne. 

 
LIBELLE IMPUTATION 

 

DEPENSES RECETTES 

Compte Sommes 
€ 

Compte Sommes 
€ 

INVESTISSEMENT 

 
 

   

     

TOTAL     

FONCTIONNEMENT 

Attribution de Compensation   
 

73211 38 420.00 

Remboursement de frais 6287 38 420.00 
  

TOTAL  38 420.00  38 420.00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  approuve ce 
réajustement budgétaire. 
 
 
 
 



OBJET: 49-2020 MOTION DE SOUTIEN AU PERSONNEL DE LA POSTE 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une proposition de motion a été présentée par le personnel de La 
Poste dont les termes sont les suivants : 
 
« La direction de La Poste de nouveau a décidé d’une réorganisation de ses services de distribution. 
Partout en France à partie du 28 septembre, la notion de tournée de distribution disparaîtra le samedi. Avec la 
décision de ne pas remplacer les agents en repos le samedi, La Poste met en place des « secteurs » de 
distribution, avec l’emport de produits choisis sur des critères commerciaux, pas sociétaux. 
 
La tournée du facteur est un gage de qualité de service rendu au public, clients et usagers de La Poste. Elle est 
aussi garantie de  bonnes conditions de travail pour les agents de la distribution. 
 
Les agents du Centre Courrier de Saint-Dier-d’Auvergne se sont mobilisés contre cette réorganisation imposée 
sans aucune concertation ni avec eux, ni avec leurs Organisations Syndicales représentatives. 
 
Par cette réorganisation, le seul objectif de La Poste est de supprimer des emplois. 
 
En 20 ans, les effectifs de La poste sont passés de 350 000 à 200 000 salarié-e-s. 
 
Pendant la crise COVID, La Poste a mis fin à tous les contrats en CDD qui travaillaient et comptaient dans les 
effectifs (remplacement de longues maladies, de retraites …). Entre 10 000 et 15 000 salarié-e-s de la Poste sont 
allés grossir les chiffres du chômage, dans un silence assourdissant. 
 
Malgré ce plan social, les factrices et facteurs sont restés mobilisés et ont travaillé tout le temps, en suivant des 
organisations décidées unilatéralement au siège parisien, parfois en dépit du service public postal universel qui 
est dû aux usagers et clients de La Poste (la fameuse distribution sur 3 jours, tant décriée par la presse 
quotidienne régionale par exemple). 
 
Pendant le confinement, les habitudes de consommation des usagers ont aussi beaucoup changé. Les quantités 
de colis pris en charge ont explosé. 
 
Aujourd’hui les délais d’acheminement et de distribution du courrier sont hors dates. Les factrices et facteurs 
sont épuisés, prennent du travail supplémentaire par conscience professionnelle tous les jours sans 
reconnaissance ni rétribution. Ils sont fatigués, usés. 
 
La Poste ne parle plus de charge de travail et avec cette réorganisation, l’avenir des emplois à la distribution 
postale promet beaucoup de souffrance et une détérioration significative du service postal rendu. En effet le 
trafic qui ne sera plus distribué le samedi le samedi sera reporté sur les autres jours. 
 
Pour information, les lettres recommandées, produits phare de La Poste à valeur juridique extrêmement 
marquée, vont désormais être traitées dans le « tout venant » des produits passés en machine automatique de 
tri. Les impacts en termes de pertes de produit ou déchirage en machine seront à surveiller mais nous inquiètent 
déjà. Cela représente de plus une dégradation des conditions de travail avec une hausse de charge de travail 
non reconnue et la disparition de positions de travail dites « cabines »inhérentes. 
 
Les conditions de travail se sont extrêmement dégradées et vont se dégrader encore plus. 
 
Le nouvel actionnaire majoritaire de La Poste, l’État n’est plus actionnaire majoritaire depuis mars dernier, 
évoque déjà la diminution du nombre de ‘Boîtes jaunes » de raccordement postal et remet en question la 
distribution du samedi. 
 
Le contrat d’entreprise entre l’État et La poste qui court jusqu’ne 2022 semble bien fragile aujourd’hui. Les 
salarié-e-s de La Poste ne savent comment ils pourront l’honorer. 
 



La poste n’est pas une entreprise en difficulté. Elle touche énormément d’aides publiques qui ne servent ni à 
l’amélioration des conditions de travail, ni à l’augmentation des salaires. Ses filiales perçoivent le fruit du travail 
des factrices. La situation est injuste, urgente et inquiétante. » 
 
Le Conseil Municipal de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG demande qu’en vertu de toutes les aides publiques et 
contrats passés avec l’État, La poste assure de nouveau ses missions de service public dans de bonnes 
conditions, avec des effectifs nécessaires, 6 jours sur 7 et en tous points du territoire. 
 

OBJET: 50-2020 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX COMMUNES DE L’ARRIÈRE-PAYS NIÇOIS 

      
CONSIDÉRANT les dramatiques conséquences la tempête Alex pour Communes de l’arrière-pays Niçois le 
vendredi  2 octobre 2020, un appel aux dons a été lancé par l’Association Départementale des Maires des 
Alpes-Maritimes. 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée que la Commune de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG s’associe au mouvement 
de solidarité nationale en faveur des communes sinistrées. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : à 9 voix POUR et 2 ABSTENTIONS 
  

- DÉCIDE D’APPORTER son aide aux communes sinistrées. 
 

- DE VERSER la somme de 200 Euros à l’Association Départementale des Maires des Alpes-Maritimes. 
 

- SIGNALE que la dépense sera imputée à l’article 6574 : subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit privé. 
 

OBJET: 51-2020 PRIX DE VENTE DES LOTS DU TERRAIN  SITUÉ VERS L’ÉCOLE. 

       
Vu l’acte de vente de la parcelle AB 154 situé  « Le bourg » de 6 703m² appartenant à l’EPF Smaf Auvergne, 
pour un montant de 76 031.55€, 
 
Attendu qu’il est nécessaire d’établir un prix de vente des lots issus de la division de ce terrain une fois viabilisé 
afin de répondre aux acheteurs potentiels, 
 
Considérant le coût estimatif de l’opération, à savoir vente, travaux de desserte en eau, assainissement et 
réseaux secs, frais de bornage et document d’arpentage, frais de notaire, évalué à environ 62 405€ TTC,  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
De fixer le prix de vente des terrains issus de la division de la parcelle acquise mentionnée ci-dessus à 21€ 
TTC le m². 
Que la commune pourra recourir à l’emprunt s’il s’avère nécessaire pour financer l’opération avant 
l’encaissement du produit des ventes. 
 
 

 

Séance levée à 23h15      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 

 


