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

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

PRÉSENTS : Didier ROMEUF, Christophe DOS SANTOS, André LEFEBVRE, Joëlle MYE, Magali DUGAND, Fabienne 
ROUSSEAU, Florent BEIGNON, Maxime RODARIE, Daniel CRAMER, Valérie PACALET. 
ABSENT : Néant 
 

OBJET : 11-2021 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET PRINCIPAL 

  
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de  Monsieur Didier ROMEUF, Maire, 
Après retrait du Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020, établi et soumis à son approbation par 
l’ordonnateur, 
Vu le compte de gestion dressé par Mme Marie-Hélène MUNOZ, trésorière, après s’être fait présenter le budget primitif, et 
les décisions modificatives de l’exercice considéré; 
 
1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2020 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés   68 120,63 204 020,46   135 899,83   

Opérations 
exercice 

180 697,60 226 635,99 64 158,12 294 602,99 244 855,72 521 238,98 

TOTAUX 180 697,60 294 756,62 268 178,58 294 602,99 380 755,55 521 238,98 

Résultats de 
clôture 

  114 059,02   26 424,41   140 483,43 

Restes à Réaliser     0,00 0,00     

TOTAUX CUMULES             

Résultats définitifs   114 059,02   26 424,41   140 483,43 

 
2°) constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan d’entrée et  du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3°) reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

 

OBJET: 12-2021 ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2020 ÉTABLI PAR LE RECEVEUR MUNICIPAL : BUDGET 
PRINCIPAL 

 
Le Conseil Municipal Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé 
par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer concernant le budget général de la Commune. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020. 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Le Conseil Municipal 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par Madame Marie-Hélène MUNOZ, Receveur, 
visé  et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 



 

OBJET : 13-2021  AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020 BUDGET PRINCIPAL 
 

Le Conseil Municipal, 
Réuni sous la présidence de M. Didier ROMEUF, Maire, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020,  
Considérant  le résultat de la section d’investissement, 
Statuant sur l’affectation du résultat de la section fonctionnement de l’exercice 2020, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
- un résultat d’exploitation de fonctionnement  de   114 059.02  € 
 
DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
SERVICE BUDGET PRINCIPAL 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 

Pour mémoire : prévision budgétaire 

Virement à la section d'investissement :                                                                                                                     

Résultat au 31/12/2020       EXCEDENT 114 059,02 

          DEFICIT   

EXCEDENT AU 31/12/2020         114 059,02 

Exécution du virement à la section d'investissement (1068)     

Affectation complémentaire en réserves      

Affection à l'excédent reporté (002)     114 059,02 

(report à nouveau créditeur)       

       
  

            

DEFICIT AU 31/12/2020           

Déficit à reporter           …………. 

 

OBJET : 14 -2021 VOTE DES TAUX DES TAXES POUR L’ANNÉE 2021 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au conseil de fixer le taux des impôts locaux. Toutefois, il précise l’entrée 
en vigueur de la réforme de la Fiscalité Directe Locale et de la suppression de la taxe d’habitation.  
La date de transmission des états 1259 "Etat de notification des taux d'imposition des taxes directes locales" a été 
repoussée au 31 mars 2021, donc les bases ne sont pas encore connues. 
Seuls sont à voter les taux de la TFB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) et la TFNB (Taxe Foncières sur les 
Propriétés Non Bâties). 
À la suite du transfert de la part départementale de TFB (Taxe Foncière Bâtie) aux communes, les modalités de vote 
des taux de FDL 2021 sont modifiées : 

● il n’y a plus de taux départemental 
● les communes votent leur taux par rapport à un taux de référence majoré de l’ex-taux Départemental 2020 
soit : taux communal 2020 + taux départemental 2020 qui est  de 20,48% 

Pour mémoire taux votés par le Conseil en 2020 : TFB 16,33% et TFNB : 69.41 % 

➔ Une commune qui ne souhaite pas modifier la pression fiscale doit voter le taux de référence. 

➔ Une commune qui souhaite augmenter la pression fiscale doit voter un taux supérieur à ce taux de référence. 

➔ Une commune qui souhaite diminuer la pression fiscale doit voter un taux inférieur à ce taux de référence. 

Le taux de TFNB (Taxe Foncière Non Bâtie) ne peut pas augmenter plus vite que celui de TFPB (par rapport au taux de 
référence) 
Le taux de TFNB ne peut pas diminuer moins vite que celui de TFPB (par rapport au taux de référence). 
Ce qu’il faut retenir c’est que, dans le cadre de la réforme de la TH, la différence entre les recettes fiscales avant 
réforme et après réforme sera corrigée par l'application d'un coefficient destiné à neutraliser les écarts de produits 
générés par le transfert de la part TFB du Département. 
Le coefficient de correction figurera sur l'état 1259 avec les montants soit du prélèvement soit de la compensation. 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
DÉCIDE de voter les taux suivants :  

- 36,81% celui de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties   
- 69.41% celui de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties. 

 

 



OBJET: 15-2021 CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDES POUR LE MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE DU BOURG ET DES SECTEURS CONTIGUS. 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les résultats de la Commission d’ouverture des plis en date du  19 
février 2021 relatif au choix du bureau d’études pour le marché de maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement 
de la traverse du Bourg et des secteurs contigus. 
Trois  dossiers ont été demandés et trois  Sociétés ont répondu. 

- Le Bureau d’études RÉALITÉS de ROANNE 42 pour un montant total de : 31 350.00 € H.T, soit : 37 620€ 
T.T.C 

- Le Bureau d’études GEOVAL de COURNON D’AUVERGNE 63 pour un montant de 27 930.00 € H.T, soit 
33 516.00€ T.T.C 

- SOCAMA INGENIERIE de SAINTE-FLORINE 43 pour un montant de 34 770.00 € H.T, soit 41 724.00€ T.T.C 
 

Il indique que le choix de la commission d’ouverture des plis s’est porté sur le bureau d’études GEOVAL de 
COURNON D’AUVERGNE. 
 
Le Conseil Municipal après discussion et délibération, à l’unanimité : 

-  Valide les conclusions de la Commission d’ouverture des plis 
- Choisit le Bureau d’Études GEOVAL pour réaliser la maîtrise d’œuvre des travaux pour un montant de : 

27 930.00 € H.T. soit 33 516.00 € T.T.C. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 

 

OBJET : 16-2021 ACHAT D’UN ABRI DE JARDIN MÉTALLIQUE 

 
Monsieur le Maire signale à l’Assemblée qu’au cours de la précédente réunion il avait été évoqué l’achat d’un 
abri de jardin métallique à installer à l’école maternelle. 
Il signale que le matériel a été commandé auprès de la Société OOGARDEN pour un montant de 417.00 € T.T.C. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide que cette dépense sera  imputée sur le Budget Primitif 2021 
sur  le compte  2138-19 : matériel divers. 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 

Le Conseil Municipal à l’unanimité  

Adopte le Budget primitif de l’exercice 2021 arrêté comme suit : 

  

Mouvements réels Dépenses  Recettes  

FONCTIONNEMENT 323 114.02 € 323 114.02 € 

INVESTISSEMENT 275 000.00 € 275 000.00 € 

TOTAL 598 114.02 € 598 114.02 € 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 23h35      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 

 


