
Convocation du Conseil Municipal 

Le trente et un janvier deux mille vingt, le Conseil Municipal a été convoqué pour 

 le jeudi 13 février 2020 à 20h00 
 

 Ordre du jour : 

− Comptes administratifs 2019 ; 

− Comptes de gestion 2019 ; 

− Affectations de résultats 2019 ; 

− Participation SPL Saviloisirs : avenant au contrat de Délégation de Service Public pour la 

modification de l’échéancier ; 

− Ouverture de crédits pour l’acquisition d’un véhicule communal ; 

− Participation financière à la protection sociale complémentaire santé des agents ; 

− Rapport d’activité 2018 du SIEG du Puy-de-Dôme ; 

− Questions diverses. 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

de la Commune de ST-AMANT-ROCHE-SAVINE 

* * * * * * * * 

L’an deux mille vingt, le treize février, à 20h00, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de M. JOUBERT Serge. 

Présents : MM. JOUBERT Serge, GACHON Huguette, COMBRIS Josiane, CHASSAIGNE François, 

POURCHER Michel, DELAPORTE Christine, ALCALAY-RIOUX Fabienne, CAMBRAY Huguette, 

PAROUTAUD Maria. 

Absents excusés : DEROSSY Marie-Pierre, MONTALBANO Isabelle, CHASSAIGNE André (a donné 

procuration à CHASSAIGNE François), GRAEL-BOIVIN Patrick. 

Absents : BARRY Alexis, MENAGER Anthony. 

Secrétaire de séance : GACHON Huguette 
 

 

Modification de l’ordre du jour 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : adhésion à 

l’association Collège rural – Collège vital.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte d’ajouter ce point. 

 

Adhésion à l’association Collège rural – Collège vital 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’association Collège rural – Collège vital qui a 

pour objet de tisser des liens entre les petits collèges ruraux de moins de 100 élèves ou de 4 divisions 

afin que les acteurs de ces territoires  puissent veiller à leur maintien avec des moyens économiques 

et humains garantissant l’égalité républicaine des chances pour les élèves de ces zones rurales souvent 

isolées et donner à ces territoires ruraux toutes les chances de réussir le pari de la reconquête 

démographique pour bâtir la ruralité de demain. 

Il donne lecture du courrier de l’association sollicitant l’adhésion à 1€ de la commune. 

Vu l’investissement de l’association pour le maintien du collège Alexandre Vialatte, Monsieur le 

Maire propose d’ajouter au prix d’adhésion une subvention de 49 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (8 voix pour – 2 abstentions) : 

- d’adhérer à l’association Collège rural – Collège vital 

- d’approuver le versement de la cotisation à l’association d’un montant de 1 € 

- de verser une subvention de 49 € à l’association Collège Rural – Collège vital 

 

 



Comptes administratifs 2019 
Résultat des comptes administratifs arrêtés au 31 décembre 2019, d’après les registres de la 

comptabilité communale et les comptes de gestion du receveur municipal : 

 

Budget général : 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Recettes 653 595,09 € 122 236,17 € 

Dépenses 486 368,37 € 243 200,04 € 

Excédent de fonctionnement 167 226,72 €  

Déficit d’investissement  120 963,87 € 

 

Affectation du résultat : - affectation en réserves en investissement : 104 402,87 € 

    - report en fonctionnement compte 002 : 62 823,85 € 

 

Budget C.C.A.S. : 

 Section de fonctionnement 
Affectation des résultats : 

Compte 002 pour un montant 

de 498,67 € 

Recettes 5 659,00 € 

Dépenses 5 160,33 € 

Excédent de fonctionnement 498,67 € 

 

Budget animation touristique : 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Recettes 121 697,95 € 1 408,57 € 

Dépenses 119 947,37 € 0,00 € 

Excédent de fonctionnement 1 750,58 €  

Excédent d’investissement  1 408,57 € 

 

Affectation des résultats : compte 002 pour un montant de 1 750,58 € 

 

Budget assainissement : 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Recettes 42 873,22 € 32 462,34 € 

Dépenses 16 782,47 € 37 670,75 € 

Excédent de fonctionnement 26 090,75 €  

Déficit d’investissement  5 208,41 € 

 

Affectation du résultat : - affectation en réserves en investissement : 5 208,41 € 

    - report en fonctionnement compte 002 : 20 882,34 € 

 

Budget bois : 

 Section de fonctionnement 
Affectation des résultats : 

Compte 002 pour un montant 

de 39 859,03 € 

Recettes 45 330,85 € 

Dépenses 5 471,82 € 

Excédent de fonctionnement 39 859,03 € 
 

 

Participation SPL Saviloisirs : avenant au contrat de Délégation de Service Public pour 

la modification de l’échéancier 
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier de la SPL Saviloisirs qui demande 

que le versement de l’avance de 50 % soit désormais effectué chaque année au 31 janvier. 

Considérant que cette demande de versement anticipé a été formulée ces 2 dernières années, 

Monsieur le Maire propose de signer un avenant pour entériner ce mandatement anticipé.  

 

Après avoir délibéré, et hors la présence de François CHASSAIGNE, le conseil municipal, autorise le 

Maire à signer un avenant à la Délégation de Service Public avec la SPL Saviloisirs qui modifie 

l’échéance du 1er versement annuel. 

 



Ouverture de crédits pour l’acquisition d’un véhicule communal 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à une ouverture de 

crédits avant le vote du budget primitif 2020 dans la limite de 25% des investissement budgétés en 

2019, afin d’acquérir un véhicule communal (Citroën Jumper). Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal autorise l’ouverture des crédits nécessaires suivants : 

Chapitre 21 – Article 21571 – Opération 95 12 900,00 €                          

 

Participation financière à la protection sociale complémentaire santé des agents 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la collectivité peut participer au financement de 

la protection sociale complémentaire de leurs agents, soit au titre du risque "santé", soit au titre du 

risque "prévoyance", soit au titre des deux risques ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 08/11/2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du 27 janvier 2020 ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder sa participation aux dépenses de 

protection sociale complémentaire des agents en activité pour le risque santé dans le cadre du 

dispositif de labellisation dans les conditions suivantes : 

- Bénéficiaires : les agents titulaires, non-titulaires en position d'activité, contractuels de droit 

public et privé présents dans la collectivité depuis plus de 3 mois. 

- Montant : le montant de la participation par agent est de 10 € brut mensuel. 

- Modalités de versement : le mode de versement de participation est un versement direct aux 

agents, dans le maximum du montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l’absence 

d’aide. L'agent devra fournir une attestation de labellisation à son employeur. 

- Exécution : Monsieur le Maire ou le trésorier, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de 

la mise en œuvre de la présente décision qui prendra effet au 1er mars 2020. 

 

Rapport d’activité 2018 du SIEG du Puy-de-Dôme 
Comme le prévoit l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales, le rapport annuel 

d’activité et le compte administratif du S.I.E.G. du Puy-de-Dôme doivent faire l’objet d’une 

communication par le Maire à son conseil municipal. Après en avoir pris connaissance, le Conseil 

Municipal (2 voix pour – 8 abstentions) adopte ces rapports 2018. 
 

 

Questions diverses 

Etat des arbres place des Chabagnoux : Suite au dernier coup de vent, Mme PAROUTAUD informe le 

Conseil qu’une grosse branche d’un arbre de la place des Chabagnoux est tombée et que considérant 

l’état de certains arbres il serait prudent de programmer des travaux (coupes et/ou élagage). Monsieur 

le Maire répond qu’un état des lieux de l’état des arbres sera demandé au Greta du Livradois, la 

prochaine commission voirie pourra alors engager les travaux nécessaires. 

Radar pédagogique : un radar pédagogique en location a été commandé. Il sera installé d’ici quelques 

semaines dans le bourg.  

Composteurs : Deux composteurs seront prochainement installés (un proche de la place des Saint 

Martin et le second dans le parc des copains du monde). Nous avons besoin de référents pour 

participer à la gestion de ces composteurs. Les habitants intéressés peuvent prendre contact auprès du 

secrétariat de mairie. 

 

 


