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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 12 mai 2021 

PRÉSENTS : Didier ROMEUF, André LEFEBVRE, Joëlle MYE, Magali DUGAND, Fabienne ROUSSEAU, Florent 

BEIGNON, Maxime RODARIE, Daniel CRAMER, Valérie PACALET. 

ABSENT: Christophe DOS SANTOS  

POUVOIR : Christophe DOS SANTOS à MYE Joëlle 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maxime RODARIE 

OBJET : 19-2021 CONVENTION DE PASSAGE DES EAUX PLUVIALES 

Monsieur le Maire rappelle que des travaux de voirie sont prévus sur la route de Charmène dans le courant de 

l’été. 

Il indique qu’il sera essentiel à cette occasion de créer une canalisation d’eaux pluviales sur la bande de terrain 

jouxtant la voirie communale dans la parcelle cadastrée D 353. 

 

Une convention de passage d’exutoire d’eaux pluviales doit être prise entre la Commune et Monsieur Fayard 

Aurélien, propriétaire de ladite parcelle. Cette convention sera enregistrée auprès du Service de Publicité 

Foncière. 

Le Conseil Municipal, après délibération  

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention  
- Signale que cette convention sera  déposée au rang des minutes de Maître Pierre Sauret, Notaire à 

Cunlhat (Puy-de-Dôme) en vue de son enregistrement et de sa publication au Service de Publicité 
Foncière du Département. 

- Indique que les frais supportés par  la Commune seront réglés à l’article 622 du Budget 2021 : 
Rémunération d’intermédiaires et honoraires. 

OBJET : 20-2021 RÉVISION DES LOYERS COMMUNAUX AU 1ER JUILLET 2021 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de fixer le montant des loyers communaux applicable à 

compter du 1er Juillet 2021.  

Il précise que le montant desdits loyers sera indexé sur l’indice de référence des loyers du 4eme 

trimestre 2020, soit : 130.52 et du 4eme trimestre 2019, soit : 130,26 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents fixe comme suit le 

montant des loyers applicable à compter du 1er juillet 2021. 

 

Loyer appartement mairie loué à Mme URBAIN Christine :    383,32 € 

Loyer appartement Nord de l’école loué à M. LOHOU Benjamin :   329,78 € 

Loyer appartement Sud école loué à Mme DEROSSIS Nathalie :  321,29 € 

Le montant mensuel du loyer du garage loué à Madame DEROSSIS Nathalie reste inchangé : 40 €. 

 
 

- Signale que le montant du loyer sera révisé chaque année à la date du 1er juillet et sera indexé sur 
l’indice de référence des loyers du 4eme trimestre de l’année précédente. L’augmentation sera fixée par 
délibération du Conseil Municipal. 

 

Séance levée à 21h25      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 

 


