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

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 8 septembre 2021 

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

Florent BEIGNON,  Maxime RODARIE, Daniel CRAMER, 

ABSENT : André LEFEBVRE, excusé, Valérie PACALET. 

POUVOIR : André LEFEBVRE à Joëlle MYE. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Maxime RODARIE. 

 

OBJET :   28-2021 MODIFICATION DES STATUTS DU SYDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU 

PUY-DE-DÔME 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles ; 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part ; 

 

Vu la délibération 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification du nom du syndicat ; 

 

Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Electricité et 

de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ; 

 

Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la Commune de SAINT-FLOUR-L’ÉTANG  adhère, modifie ses statuts. 

 

Le Maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité des membres présents, décide :  

- D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 ter, intégrant la fusion de 
certaines communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Energie 

- De donner, dans ce cadre, mandat au Maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 

 

OBJET :   29-2021 DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR AVANCEMENT DE GRADE 

 

Monsieur le Maire expose qu’il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité 

Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être 

nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. Il peut 

varier entre 0 et 100%. 

 

Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant 

qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter les taux de promotion pour les avancements de grade. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2  

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions, notamment son article 1 ; 

 



Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment l’article 49 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de fixer les taux de promotion pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement 

de grade 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 :  

 

D’accepter les propositions de Monsieur le Maire de fixer, à partir de l’année 2021, les taux de promotion dans la 

collectivité comme suit : 

 

Cat. GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX % 

A Attaché Attaché principal 100% 

 

Article 2 : 

 

Que Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 

 

OBJET : 30-2021 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’AGENCE DE L’EAU POUR LA MISE EN SÉPARATIF DU 

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DU BOURG DE SAINT-FLOUR-L’ÉTANG. 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de travaux d’assainissement du Bourg de Saint-Flour-l’Etang 
concernant la mise en séparatif du réseau d’assainissement afin d’éliminer les eaux claires parasites du réseau 
unitaire actuel.  
Il propose son inscription au programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne afin d’obtenir une subvention. 
 
Le montant prévisionnel H.T. de ses travaux  s’élève à :    175 000.00 €  
Son financement serait le suivant : 

- Subvention de l’Agence de l’Eau 40 % du montant H.T.     70 000.00 € 
- Subvention du Conseil Départemental 40% du montant H.T.     70 000.00 € 
- Participation de la Commune sur le montant H.T.      35 000.00 € 
- Financement de la T.V.A. par la Commune       35 000.00 € 
- Coût total T.T.C               210 000.00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Approuve l’opération présentée et sollicite son inscription sur le programme d’aide de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne en vue de l’attribution de subventions d’un montant total de 70 000.00€. 

- Approuve le principe de financement. 
- Précise que le financement de la part communale sera assuré par les ressources propres de la Commune 

et un emprunt. 
- Donne pourvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les actes de gestion nécessaires à la réalisation de 

cette étude et à signer tous les documents afférents à ce projet.  
 



OBJET : 31-2021 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LA MISE EN 

SÉPARATIF DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DU BOURG DE SAINT-FLOUR-L’ÉTANG. 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de travaux d’assainissement du Bourg de Saint-Flour-l’Etang 
concernant la mise en séparatif du réseau d’assainissement afin d’éliminer les eaux claires parasites du réseau 
unitaire actuel.  
Il propose son inscription au programme Départemental afin d’obtenir une subvention. 
 
Le montant prévisionnel H.T. de ses travaux  s’élève à :    220 000.00 €  
Son financement serait le suivant : 

- Subvention du Conseil Départemental 40% du montant H.T    88  000.00 € 
- Subvention de l’Agence de l’Eau sur le montant H.T.      70 000.00 € 
- Participation de la Commune sur le montant H.T.     62 000.00 € 
- Financement de la T.V.A. par la Commune       44 000.00 € 
- Coût total T.T.C               264 000.00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Approuve l’opération présentée et sollicite son inscription sur le programme d’aide du Conseil 
Départemental en vue de l’attribution de subventions d’un montant total de :  
88 000.00€ 

- Approuve le principe de financement. 
- Précise que le financement de la part communale sera assuré par les ressources propres de la Commune 

et un emprunt. 
- Donne pourvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les actes de gestion nécessaires à la réalisation de 

cette étude et à signer tous les documents afférents à ce projet.  
 

 

Séance levée à 21h30      Le Maire, 

         Didier ROMEUF. 

 


