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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 7 juillet  2021 

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

ROUSSEAU, Maxime RODARIE, Daniel CRAMER, Valérie PACALET. 

ABSENT: Florent BEIGNON, 

POUVOIR : Florent BEIGNON à Magali DUGAND 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maxime RODARIE 
 

OBJET : 24-2021 DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ À L’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la demande du  Parc Naturel Régional Livradois Forez  qui propose de 

désigner un élu référent à l’accueil des nouveaux habitants au sein de la Commune. 

Le rôle de cette personne sera de faciliter l’installation et l’intégration des nouvelles Entreprises et des nouveaux 

habitants au sein de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents désigne Madame Magali DUGAND, 

Conseillère Municipale domiciliée La Roche 63520 SAINT-FLOUR-L’ÉTANG en qualité d’élue référente à l’accueil 

des nouveaux habitants. 

OBJET : 25-2021 DEMANDE DE SUBVENTION LA MESNIE DES MERCENAIRES 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la demande de l’Association « La Mesnie des Mercenaires » de Saint-Dier-

D’Auvergne qui sollicite l’octroi d’une subvention afin de couvrir leurs frais. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents refuse de verser une subvention à cette 

association et précise que les subventions allouées par la Commune sont uniquement attribuées à des Sociétés 

et Associations situées sur le territoire de la Commune de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG. 

OBJET : 26-2021 DEMANDE DE LA SOCIETE DE CHASSE POUR IMPLANTER UNE HAIE SUR UN CHEMIN 

COMMUNAL. 

 

Monsieur le Maire rappelle la demande formulée par Monsieur Alexandre Jallot, Président de la Société de 

Chasse de Saint-Flour-l’Étang qui sollicite l’autorisation d’implanter une haie sur un chemin communal. 

 

Il demande à l’Assemblée de se prononcer sur cet objet. 

 

Le Conseil Municipal après délibération à deux voix POUR et huit voix CONTRE décide de ne pas donner suite à 

cette demande. 

OBJET : 27-2021 ADRESSAGE : DÉNOMINATION DES VOIES 

Il appartient au Conseil Municipal de choisir par délibération, le nom à donner aux voie parmi les propositions 

faites par les élus référents en charge de ce dossier. 

 

La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de route, rue, chemin, passage, 

allée, impasse sentier ou place publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est 

exécutoire par elle-même. Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire 

peut prescrire en application de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le nom des voies des villages de la Commune de Saint-Flour-l’Étang, le 

point de référence est : la Mairie. 

 

Les habitants recensés à ce jour et les constructions en cours se verront attribués un numéro et une plaque. Les 

terrains « exceptionnels » (église, cimetière …), les terrains constructibles de la Carte Communale ainsi que les 

bâtiments pouvant être rénovés auront un numéro d’attribué mais pas de plaque. 



 

Après discussion, l’assemblée décide du type de numérotation et de la création des voies libellées dans les 

hameaux considérés : 

 

1) Type de numérotation choisie : cadastral 
 

2) Nom des voies : suivant le tableau ci-dessous 
 

 

Nom choisi Désignation de la voie 

Rue du Cheix Part de la RD303 dans le bourg et se termine au croisement du Fau 

Rue de la Palette Part du croisement du Fau, passe à la Roche et se termine sur la RD58 

Rue des Vergers Part de la RD303 et se termine en limite de la Commune vers Courpière 

Rue des Deux Mares Part de la RD58, passe au Charrots et se termine au Coudert 

Impasse des Moulins Part du Coudert et se termine à Matoux 

Rue des Ecoles Part de la RD303 dans le bourg et se termine à la croix de Pintrand 

Rue des Vallons Part de la croix de Pintrand, passe par Fontbertasse et se termine sur la RD304 

Rue des Quatre vents Part de la croix de Pintrand, passe par le Nugier et se termine au Coudert 

Rue des Vieux Chênes Part de la RD58, passe par la Combe et se termine en limite de  la Commune 

Rue des Trois Communes Part de la RD303 et se termine à Cublas en limite de la Commune 

Rue des Prés Antenne au village de Cublas 

Rue des Levades Part de la RD58, passe à Charmène et se termine sur la RD303 

Rue du Rocher Part de la rue des 3 Communes, passe au redigoux et se termine au Fraisse 

Rue Verte Passe dans le village du Fraisse 

Rue du Buis Boucle du Sangle depuis RD304 

Impasse du Buis  Antenne 1 au village du Sangle 

Rue du Barrage Part de la RD303, passe par la Chassagne et se termine sur elle-même 

Rue des Puits Part de la RD303 et se termine sur la rue du Barrage à La Chassagne 

Rue du Barrage Part de la RD303, passe par la Chassagne et se termine sur elle-même 

Impasse du Barrage Part de la rue du Barrage et se termine à la dernière maison de La Chassagne 

Rue des Tilleuls Part de la RD303 et se termine au Clos Bas 

Impasse des Tilleuls Part du Clos Bas et se termine à la dernière maison à droite 

Impasse des Prairies Part de la RD303 et se termine au Clos Haut 

Impasse des Vieilles Pierres Part de la RD303 et se termine à la Pourcherie 

Impasse du Grun du Cheix Part de la rue du Cheix et se termine à la dernière maison de Chavaroche 

Impasse Forestière Part de la rue du Cheix et se termine au Fau 

Impasse du Verdier Part de la rue des Vallons et se termine à Pintrand 

Impasse des Bouleaux Part de la rue des Vallons et se termine au Bessières 

Impasse des Bouleaux Antenne des Bessières 

Impasse du Noyer Part de la rue des Quatre Vents et se termine au Nugier 

Impasse de la Source Part de la rue des Deux Mares et se termine au Coudert 

Impasse des Bois Part de la RD303 et se termine au Pin 

Rue de la Station Part de la RD58 et se termine sur la RD303 

Impasse du Champ du Lin Part de la RD58 et se termine au Prat 

Rue du Buisson Part de la RD58 et se termine sur la rue des 4 Vents 

Impasse des Lilas Part de la rue des Vergers et se termine à la Gonliette 

Impasse du Pisé Antenne à la Gonliette 

Chemin des Milans Part de la RD304 et se termine à Jacques 



Nom choisi Désignation de la voie 

Route des Carrières Part de la limite côté St Dier d'Auvergne et se termine en limite coté Courpière  

Route de Trézioux Part de la RD58 et se termine en limite coté Trezioux 

Route du Forez Part de la RD304 et se termine sur la RD58 

Route de Domaize Part de la limite côté Domaize et se termine en limite côté Courpière 

Chemin de la Pause Part de la rue de la Palette et se termine à la rue des Vergers 

Chemin du Paquet Part de la Croix de Pintrand jusqu'au Clos 

Chemin des Guilles Part de la RD303 et se termine au chemin du Paquet 

Chemin des Plaines Part du Clos en direction de Fontbertasse et se termine sur la rue des Vallons 

Chemin de Traverse Part de la rue des Levades et se termine à la rue des Noyers 

Passage des Fougères Entre la rue Verte et la rue du Rocher au Coudert 

Passage du Raccourci Se situe dans la Roche entre la rue des Sources 

Passage des Mésanges Se situe entre la rue de la Palette et l'impasse des Rocs 

Place de la Mairie Se situe sur la place devant l'église 

Place des Tournesols Se situe au Soleil 

Place du Cheix Se situe en retrait de la rue du Cheix  au niveau des logements d'Auvergne Habitat 

Impasse des Rocs Part de la rue de la Palette et se termine dans la Roche 

Impasse du Bout du monde Le Chassaing 

Impasse du Marronnier Le Chassaing 

Impasse du Grand Frêne Le Chassaing 

Impasse des Tournesols Part de la rue des Quatre Vents jusqu’à la dernière maison du Soleil 

Impasse du Bonheur Antenne dans le Coudert 

Impasse du Gros Chêne Antenne dans Charmène 

Impasse des Roses Première impasse à gauche en entrant dans le Clos par la rue des Tilleuls 

Impasse des Lavandes Antenne à la Chassagne 

 

 
Séance levée à 23h35      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 

 

 


