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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 10 février 2021 

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

RODARIE, Daniel CRAMER, Valérie PACALET. 

ABSENTS : Fabienne ROUSSEAU, Florent BEIGNON excusés. 

POUVOIRS : Fabienne ROUSSEAU à Didier ROMEUF,  Florent BEIGNON à Magali DUGAND. 

 

OBJET : 07-2021 APPROBATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC) 

  
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 26 
novembre 2020.   
 
Il est exposé à l’Assemblée : 
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 relatif au mode dérogatoire. 
Ce rapport a été approuvé par la CLECT en date du 26 novembre 2020. Il a notamment permis d’évaluer les 
attributions de compensation (AC) sur la base du régime dérogatoire au droit commun, en lien avec la 
compétence « Social » et l’abondement au Fonds Régional d’Urgence (FUR). 
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a ainsi fixé les AC de la Commune de SAINT-FLOUR-
L’ÉTANG sur la base de ces travaux, par délibération du 17 décembre 2020. 
Aussi, et dans la mesure où la Commune de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG doit approuver ces AC par délibération 
concordante,  
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité 

• ADOPTE le Rapport établi par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

• APPROUVE les Attributions de Compensation (AC)  
 

OBJET : 08-2021 RENOUVELLEMENT CONTRAT AVEC L’ESAT DE CUNLHAT POUR L’ENTRETIEN ANNUEL DES 

LOCAUX 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le contrat établi par l’ESAT de CUNLHAT pour l’entretien annuel des 

locaux de la Commune pour l’année 2021, comprenant  les travaux  suivants : 

- Nettoyage de la mairie (vitres si nécessaire, sol et mobilier) salle de réunion, coin cuisine,  bureau du 
Maire, secrétariat, hall d’entrée, WC. 

- Nettoyage des toilettes publiques. 
- Nettoyage de la  salle des Associations  
- Nettoyage du point propre. 
- Dégrillage de la station d’épuration. Fréquence : 1 fois par quinzaine sauf pendant les congés d’août et 

de Noël, soit 23 interventions en 2021. 
- Bibliothèque : Nettoyage 2 fois par an. 
- Balayage de la cage d’escalier et nettoyage de la porte d’entrée vitrée  du logement de la mairie : 1 fois 

par trimestre. 
 

Le montant des travaux d’entretien s’élève à  1 718.00 € T.T.C. cette somme sera réglée par mensualités de 

143.17 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de confier à nouveau pour l’année 2021, les travaux d’entretien des locaux à l’ESAT de CUNLHAT  
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 



OBJET : 09-2021 RENOUVELLEMENT CONVENTION AVEC L’ESAT DE CUNLHAT POUR L’ENTRETIEN ANNUEL DES 

ESPACES VERTS. 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention établie par l’ESAT de CUNLHAT pour l’entretien annuel 

des espaces verts de la Commune pour l’année 2021, incluant les travaux listés ci-dessous. 

- Balayage et désherbage manuel des trottoirs et des rues du bourg (1 fois/an) et évacuation et traitement des 

déchets 

- Tonte et débroussaillage  des bordures du terrain du fond du bourg, toutes les trois semaines 

- Tonte et débroussaillage des bordures du terrain sous le parking de la salle des fêtes, toutes les trois semaines 

- Tonte et débroussaillage des bordures du terrain derrière la mairie, toutes les trois semaines 

- Tonte du cimetière, toutes les trois semaines 

- Débroussaillage du talus sous la mairie. 

- Tonte sans ramassage et débroussaillage des bordures, nettoyage des allées goudronnées devant l’école 

- Débroussaillage de la bordure large en face du cimetière. 

- Ratissage et désherbage des allées des fosses communes et des tombes abandonnées du cimetière, avant 

Toussaint : 1 fois/an 

- Entretien de la station d’épuration, taille de la haie (1 fois/an) débroussaillage (avril, mai, juin, juillet, août et 

septembre) : 6 fois/an 

Le montant annuel de ces travaux s’élève à  3 980.92 € T.T.C. et sera facturé mensuellement au prix de 331.74 € 

sur onze mois et 331.78 € en décembre. 

Tout passage supplémentaire à la demande de la Commune sera facturé hors convention sur proposition 

d’avenant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de confier à nouveau pour l’année 2021, les travaux d’entretien d’espaces verts à l’ESAT de 
CUNLHAT  

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
- Signale que cette dépense d’un montant de 3 980.92 T.T.C. sera réglée mensuellement à l’article 611 : 

contrats de prestations de services. 
-  

OBJET : 10-2021 REVERSEMENT FRAIS D’ÉLECTIONS À LA SECRÉTAIRE DE MAIRIE 

- Vu les élections Municipales  de l’année 2020 

- Considérant les permanences effectuées à ces occasions par Mme VILLENEUVE Isabelle, secrétaire de 
Mairie 

- Considérant les sommes versées pour les frais d’assemblées de ces scrutins par l’Etat,  Monsieur le 
Maire propose de reverser la totalité de ces montants à Mme VILLENEUVE Isabelle assurant les 
permanences, pour dédommagement. 

Les Membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDENT : 

- de donner un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire et de reverser les sommes 
encaissées pour élections municipales à la secrétaire de Mairie, 



- que pendant toute la durée du mandat, les frais d’assemblées versés par l’Etat à la Commune 
seront reversés de la même façon à la secrétaire de Mairie assurant les permanences lors des 
scrutins électoraux.  

 

Séance levée à 21h35      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 

 


