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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 8 novembre 2021 

PRÉSENTS : Didier ROMEUF, Christophe DOS SANTOS, André LEFEBVRE, Joëlle MYE, Magali DUGAND, Fabienne 

ROUSSEAU, Maxime RODARIE, Daniel CRAMER, Valérie PACALET. 

ABSENT : Florent BEIGNON, excusé 

POUVOIR : Florent BEIGNON à Magali DUGAND. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maxime RODARIE. 

 

OBJET :   35-2021 MODIFICATION TARIFAIRE CONTRAT GROUPE « RISQUES STATUTAIRES » 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Commune est actuellement assurée dans le cadre du contrat 

groupe d’assurance « risques statutaires CNRACL » n° 41160A/056, géré par le courtier SIACI ST HONORE et 

souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale auprès de la Compagnie « ALLIANZ ». 

L’examen annuel des résultats financiers du contrat laisse apparaitre un déséquilibre amenant la compagnie 

d’assurance à renégocier pour la dernière année les conditions du contrat applicables à compter du 1er janvier 

2022 
 

Deux alternatives ont été proposées par l’assureur : 

- Soit une majoration du taux des cotisations de 25% avec conservation des remboursements des 
indemnités journalières à l’identique. 

- Soit une majoration du taux des cotisations de 15% accompagnée d’une modification des 
remboursements des indemnités journalières passant d’un remboursement à 90% au lieu de 100% et de 
70% au lieu de 80%. 

 

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

 

Opte pour l’option suivante à compter du 1er janvier 2022 :  

Majoration du taux des cotisations de 15% accompagnée d’une modification des remboursements des 

indemnités journalières passant d’un remboursement à 90% au lieu de 100% et de 70% au lieu de 80%. 
 

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

OBJET : 36-2021 INSCRIPTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PROGRAMME FIC 2022 : TRAVERSE 

DU BOURG. 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet d’aménagement de la traverse du Bourg qu’il souhaite 

déposer auprès du Conseil Départemental du Puy de Dôme dans le cadre du FIC 2022. 

Ces travaux sont les suivants :  
 

Désignation Montant H.T. € Montant T.T.C. € 

Aménagement de la traverse du bourg et 

enfouissement des réseaux  télécom 

473 600.00 568 320.00 

 

Le financement de ces travaux serait le suivant : 
 

Désignation Taux Montant € 

Subvention Conseil Départemental FIC 2022 

123 136 € 

25% et 1.04Coef 

départemental 

de solidarité 

123 136.00 

Reste à charge de la Commune sur montant H.T. :   350 464.00 

Financement Totalité T.V.A par la Commune 20% 94 720.00 

TOTAL  350 464.00 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 



- Approuve l’opération présentée et sollicite l’inscription sur le programme FIC 2022 du Conseil 
Départemental du Puy de Dôme en vue de l’attribution d’une subvention de 123 136 € 

- Approuve le principe de financement. 
- Précise que le financement de la part Communale sera assuré par les ressources propres de la 

Commune et la réalisation d’un emprunt. 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les actes de gestion nécessaires à la réalisation 

complète des travaux et à signer tous les documents afférents à ce projet. 
 

OBJET : 37-2021 INSCRIPTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PROGRAMME DE TRAVAUX DE 
TRAVERSE DU BOURG 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet d’aménagement de la traverse du Bourg qu’il souhaite 
déposer auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme . 
Ces travaux sont les suivants :  
 

Désignation Montant H.T. € Montant T.T.C. € 

Traverse Route Départementale tranche A (partie 
basse) 
Traverse Route Départementale tranche B (partie 
haute) 
Eaux pluviales 

157 000.00 
 

179 000.00 
 

54 300.00 

188 400.00 
 

214 800.00 
 

65 160.00 

Total 390 300.00 468 360.00 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
-Approuve l’opération présentée et sollicite l’inscription sur le prochain programme du Conseil Départemental 
du Puy de Dôme en vue de l’attribution d’une subvention la plus élevée possible. 
-Précise que le financement de la part Communale sera assuré par les ressources propres de la Commune et la 
réalisation d’un emprunt. 
-Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les actes de gestion nécessaires à la réalisation complète des 
travaux et à signer tous les documents afférents à ce projet. 

OBJET :   38-2021 INSCRIPTION AU PROGRAMME DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2022 DU 
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE DU BOURG. 

 
Monsieur le Maire propose de présenter le projet de travaux d’aménagement du Bourg de SAINT-FLOUR L’ETANG au 
prochain programme DETR 2022 pour un montant H.T. de 180 000.00 €, soit 216 000.00 € T.T.C. 
 
Ces travaux consistent en l’aménagement de la traverse du Bourg  
 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, 
-  Adopte le projet, 
- Demande à Monsieur le Maire de solliciter l’inscription des travaux d’aménagement de la traverse Bourg de SAINT-
FLOUR L’ETANG. Pour un montant H.T. de 180 000.00 € H.T,  soit 216 000.00 € T.T.C.au prochain  programme D.E.T.R. 
de la Préfecture du Puy Dôme et de présenter le dossier afin d’obtenir une subvention de 30%  sur le montant de  
106 950€ et une subvention de 50% sur 73 050€. 
- Arrête le plan de financement suivant : 

Subvention DETR  68 610.00 € 

Subvention du Conseil Régional  50 000.00 € 

Participation de la Commune (ressources propres/emprunt) 61 390.00 € 

TOTAL H.T. des travaux 180 000.00 €  

Financement TVA 36 000.00 € 

TOTAL T.T.C. des travaux 216 000.00 € 

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

 

 

 



OBJET :   39-2021 DEMANDE DE SUBVENTION AMENDE DE POLICE POUR AMÉNAGEMENT D’ÉLÉMENTS DE 
SÉCURITÉ POUR LA MISE EN SÉCURITÉ DES PIÉTONS. 
 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les problèmes de sécurité dans le cadre du 
cheminement piétonnier dans les espaces publics. 
 

Il donne lecture du dossier de projet proposant de sécuriser la circulation des piétons en bordure du Chemin 
Départemental dans le Bourg vers l’aire de jeux et le terrain de boules en créant un accès direct sur les lieux par 
l’ouverture d’un passage dans le mur existant et la construction d’un muret autour de la mare. 
 

L’estimation de l’opération se monte à : 11 800.00€ H.T. soit 14 160.00€ T.TC. 
 

Le programme étant susceptible de bénéficier du produit des amendes de police, Monsieur le Maire propose de 
déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental à ce titre, avec le plan de 
financement ci-après : 
 

 Subvention de 7 500 € (75% du coût HT avec un plafond de 10 000.00€) 
 Fonds propres de la commune 6 660.00 € (avec la TVA) 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
 

- D’approuver le dossier présenté pour un montant de 11 800.00€ H.T. soit 14 160.00€ T.T.C. et le 
plan de financement proposé 

- De solliciter le Conseil Départemental pour une aide sur ce programme dans le cadre de la 
répartition des produits des amendes de police. 

- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution des démarches relatives à cette opération 

 

 

 

Séance levée à 22h50      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 

 


