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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 13  janvier 2021  

L'an deux mille vingt-et-un, le treize janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-
FLOUR-L'ÉTANG, dûment convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes en raison de l’état d’urgence sanitaire, 
sous la présidence de M. Didier ROMEUF, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 7 janvier 2021 
Nombre de conseillers : en exercice : 11  présents : 09  votants : 11 
PRÉSENTS : Didier ROMEUF, Christophe DOS SANTOS, André LEFEBVRE, Joëlle MYE, Magali DUGAND, 
Fabienne ROUSSEAU, Maxime RODARIE, Daniel CRAMER, Valérie PACALET. 
ABSENTS : Florent BEIGNON, Serge DURAND excusés. 
POUVOIRS : Florent BEIGNON à Magali DUGAND,  Serge DURAND à Maxime RODARIE 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maxime RODARIE 
 

OBJET: 01-2021 TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES ANNÉE 2021 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents  
 
FIXE comme suit le tarif de locations de la salle des fêtes pour l’année 2021 : 

• 85€ la location aux Associations de la Commune. 

• 100€ la location aux particuliers qui résident dans la Commune. 

• 185€ la location aux Associations et particuliers qui ne résident pas dans la Commune de SAINT-FLOUR 
L’ETANG. 

• 55€ pour une location pour un apéritif en semaine pour les particuliers qui résident dans la Commune. 

• 95€ pour une location pour un apéritif en semaine pour les particuliers qui ne résidente pas  dans la 
Commune. 

 
Un chèque de TROIS CENTS EUROS (300€) sera établi à titre de caution principale et un chèque de CENT 
EUROS (100€) au titre de caution de nettoyage. 
La salle pourra être utilisée gratuitement par les Associations communales qui organiseront une exposition, 
vernissage, débat, conférence … avec entrée gratuite.  
L’amicale Laïque de Trézioux bénéficiera des tarifs appliqués aux Associations de la Commune. 
 

OBJET: 02-2021 TARIF COLUMBARIUM CIMETIÈRE ANNÉE 2021 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, 
FIXE à 1000 € le prix de vente d’un emplacement au columbarium du cimetière de SAINT-FLOUR L’ETANG 
pour l’année 2021. 
SIGNALE que l’acheteur sera propriétaire de l’emplacement pour une durée perpétuelle. 
 

OBJET:  03- 2021  TARIF CONCESSIONS  CIMETIÈRE ANNÉE 2021 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
FIXE à 85 € le prix de vente au mètre carré des concessions du cimetière pour l’année 2021. 
 

OBJET : 04- 2021  TARIF ASSAINISSEMENT ANNÉE 2021 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, après en avoir délibéré fixe comme suit les différents 
tarifs d’assainissement pour l’année 2021 : 

- Taxe de Raccordement au réseau d’assainissement de la Commune de Saint-Flour l’Etang : 500 €. 
- Redevance assainissement 1,20 € le prix du mètre cube payé par les ménages, selon leur 

consommation annuelle sachant que les exploitations agricoles seront soumises à cette redevance 
avec un forfait de 150 m³. 

 



OBJET : 05 – 2021 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  ANNÉE 2021 

  
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de voter les subventions  à attribuer aux Associations pour l’année 
2021.  
 
Après délibération les membres du Conseil Municipal décident d’attribuer les subventions suivantes aux 
différentes Associations Communales et extérieures : 
 
* 300 € à l’Association Saint-Flour Gym de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
* 300 € à la Société de Chasse de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
* 300 € au Club de Loisirs de l’Isle sur Dore (CLID) de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
* 300 € au Comité des Fêtes de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
* 300 € à l’Association Pour le Patrimoine de  SAINT-FLOUR-L’ÉTANG (APSFE) 
* 300 € à l’Amicale Laïque de Trézioux (regroupant les écoles de Trézioux et Saint-Flour-l’Étang) 
* 300 € à l’Association des Parents d’Élèves du RPI de Trézioux/Saint-Flour-l’Étang 
* 300 € à l’Association YOGA KUNDALINI 63 de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
* 400 € à la Coopérative scolaire OCCE de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG 
* 200 € à l’amicale des  Sapeurs-Pompiers de SAINT-DIER-D’AUVERGNE 63  
*  30 € à l’Association des femmes élues du Puy-de-Dôme 
 

OBJET : 06-2021 REMBOURSEMENT ASSURANCE  

  
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur de la 
Commune pour des dégâts causés à la toiture de l’église et au volet de la mairie. 
 
Dans un premier temps auprès de Monsieur Alain Verdier-Gorcias, assureur, parti en retraite au premier 
trimestre 2020, puis transmise par la suite à Monsieur Jean-Christophe Tachon, agent général GAN à Ambert 
63600 qui a repris les dossiers en cours. 
 
Il demande à l’Assemblée de se prononcer sur cet objet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents : 

- Autorise Monsieur le Maire à encaisser le chèque qui sera émis par l’Assurance GAN à AMBERT 
concernant ce sinistre enregistré sous le  numéro 2019521434. 

- Précise que cette recette sera imputée à l’article 7788 (produits exceptionnels divers)  du budget. 

 

Séance levée à 21h35      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 

 


