
Convocation du Conseil Municipal 

Le 03 novembre 2020 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Lundi 09 novembre 2020 à 20h00 
 

 Ordre du jour : 

• Avenant pour la prolongation de la convention médiation préalable obligatoire mise en œuvre par 

le centre de gestion du Puy-de-Dôme ; 

• Renouvellement adhésion service retraite centre de gestion du Puy-de-Dôme ; 

• Convention d’adhésion des collectivités aux missions relatives à la santé et à la sécurité au travail ; 

• Don à l’association « Les Boucles de la Mémoire » ; 

• Subvention collège section sportive ; 

• Présentation du projet de remise en état du parc « Les Copains du Monde » et financement à 

l’étude ; 

• Participation 2020 : 3ème versement à la SPL SAVILOISIRS ; 

• Décision modificative – budget animation touristique ; 

• Réactualisation des tarifs chalets ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

de la Commune de ST-AMANT-ROCHE-SAVINE 
* * * * * * * * 

L’an deux mille vingt, le neuf novembre à 20h, 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, DEROSSY Marie-Pierre, IMBERDIS Jacky, 

DAMON Bertrand, DAILLOUX Corinne, CECCALDI Dominique, TARDIVIER Antoine, COLLAY 

Bruno, ALCALAY-RIOUX Fabienne, CHASSAIGNE François, CAMBRAY Huguette. 

 

Absents excusés : MM. POITOUX Josseline, CHASSAIGNE André (a donné procuration à 

CHASSAIGNE François), POURCHER Michel (a donné procuration à JOUBERT Serge). 

 

Secrétaire de séance : Mme DEROSSY Marie-Pierre. 

 

Ajout d’un point à l’ordre du jour : 

Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal d’ajouter le point suivant à l’ordre du 

jour : Nomination d’un régisseur suppléant à la trésorerie. Le Conseil Municipal accepte. 

 

Arrêté 2020_11_01A 
 

Le Maire de Saint-Amant-Roche-Savine, 

Vu la décision en date du 10 décembre 2012 instituant une régie pour le point service et la salle des 

fêtes ; 

Vu la délibération en date du 10 décembre 2012 fixant le régime indemnitaire global des régisseurs de 

recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics 

locaux ; 

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 janvier 2013 ; 

Vu l’arrêté du Maire en date du 18 janvier 2013 ; 

Vu la délibération en date 6 avril 2017 ; 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire en date du 2 mai 2017 ;  
 

 



DECIDE 
 

 

Article 1 : A compter du 9 novembre 2020, en cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre 

empêchement exceptionnel, Madame Joëlle COMBRIS sera remplacée par Madame Huguette 

GACHON mandataire suppléant ; 

Madame Huguette GACHON remplace Madame Isabelle MONTALBANO. 

 

Article 2 : Madame Joëlle COMBRIS n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ; 

 

Article 3 : Madame Joëlle COMBRIS percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 110€ ; 

 

Article 4 : Madame Huguette GACHON, mandataire suppléant, percevra une indemnité de 

responsabilité pour la période durant laquelle elle assurera effectivement le fonctionnement de la régie ; 

 

Article 5 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en 

vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et 

des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils 

ont éventuellement effectués ; 

 

Article 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour 

des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués 

comptable de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par 

l'article 432-10 du Nouveau Code pénal ; 

 

Article 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres 

comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 

 

Article 8 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le 

concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle de 20 février 1998. 

 
Avenant n° 1 à la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire mise en 

œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 

 

Vu le code de Justice administrative, 

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 

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

territoriale et notamment son article 25, 

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 

Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation 

préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 

Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obliga-

toire en matière de litiges de la fonction publique territoriale, 

Monsieur le Maire expose ce qui suit :  

L'article 5-IV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 

siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes 

administratifs relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l'objet d'une médiation préalable 

obligatoire, dans le cadre d'une expérimentation.  

La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme sur la base de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

au titre du conseil juridique.  

Dans ce cadre, la collectivité a conclu le 28 mai 2018 avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy-de-Dôme une convention portant sur la mise en œuvre de la médiation préalable 

obligatoire. 



L’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice a allongé la durée d’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire. 

Ainsi, l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui devait prendre fin en 

novembre 2020 se terminera le 31 décembre 2021. 

C’est pourquoi, les parties se sont rapprochées afin de conclure le présent avenant et de prolonger la 

durée initiale prévue dans ladite convention. 

Le Conseil municipal après avoir délibéré : 

Approuve l’avenant à la convention portant adhésion à la médiation préalable obliga-

toire à conclure avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-

de-Dôme, 

Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

Renouvellement convention adhésion à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 

 

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 dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007, qui autorise le 

Centre de Gestion à assurer toutes tâches en matière de retraite et d’invalidité pour le compte des col-

lectivités territoriales et établissement publics, 

Vu les lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des 

retraites 

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés 

à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, 

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des 

Collectivités Locales, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 

du Puy-de-Dôme n° 2017-17 en date du 28 juin 2017,  

 

Considérant que les collectivités territoriales ont en charge l’instruction des dossiers de retraites de 

leurs agents affiliés à la CNRACL et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion au service 

retraites créé par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, 

Considérant les prestations spécifiques offertes par le service retraites du Centre de Gestion du Puy-

de-Dôme telles que décrites dans la convention d’adhésion, 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

� décide d’adhérer au service retraites compétent en matière de procédures des actes de gestion du 

régime spécial afin de bénéficier de l’assistance et de l’expertise des correspondantes locales 

CNRACL,   

� prend acte que les barèmes actuels prévoient une tarification liée au nombre d’agents affiliés à la 

CNRACL dans la collectivité et pourront être actualisés par décision du Conseil d’administration 

du Centre de gestion, 

�  autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du Puy-de-

Dôme, 

� inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 

convention d’adhésion au service retraites. 

Le Maire : 

� certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège de la 

collectivité ; 

� informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 



 

Convention d’adhésion aux missions relatives à la santé et à la sécurité au travail exercée par le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
 

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

article 23, 

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

territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique  

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des 

comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des 

fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du 

décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy-de-Dôme n°2020-31 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission 

relative à la santé et à la sécurité au travail exercée par le Centre de Gestion au profit des collectivités 

et établissements affiliés,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

� décide d’adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

� autorise le Maire / le Président à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec 

le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

� décide d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux moda-

lités prévues dans la convention évoquée ci-dessus. 

Le Maire : 

 

� certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège de la 

collectivité, 

�  informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

  

Attribution d’une subvention à l’Association Les Boucles de la Mémoire 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’attribution d’une subvention est une libéralité et non un droit qui 

correspond à l’accomplissement d’une mission d’intérêt général pour les habitants de la commune. 

Il précise qu’une collectivité peut subventionner une association dont le siège est situé hors de son 

ressort, dès lors que celle-ci agit dans la commune. La subvention d'un projet culturel engagé par 

une association hors du territoire de la collectivité est envisageable, mais uniquement dans le cas 

où cette collectivité entretiendrait un « lien particulier » avec le territoire d'intervention de 

l'association (CE, 11 juin 1997, Département de l'Oise, n°170069). 

Monsieur le Maire expose la demande de subvention présentée par l’association « Les Boucles de 

la mémoire » qui vise la transmission de la Mémoire et l'éducation à la citoyenneté, à travers 

plusieurs actions culturelles : formation de porte-drapeaux, projet universitaire sur le tourisme et les 

lieux de mémoire, exposition itinérante sur les combats de la Résistance dans le Puy-de-Dôme, 

projet de réalisation d’une vidéo sur les blessés de guerre et le handicap, etc. 
 

Outre les adhésions et aides matérielles contributives qui peuvent être accomplies individuellement, 

il est proposé à la commune de participer à l’étude prospective touristique et mémorielle qui sera 

menée sur le territoire communal (et/ou intercommunal). 



  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Approuve l’attribution d’une subvention de 300€ à l’association « Les Boucles de la Mémoire ». 

 

Subvention collège section sportive 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le collège Alexandre Vialatte renouvelle une 

demande de subvention pour la section sportive. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer la même somme qu’en 2019, soit une 

subvention de 600 € au collège Alexandre Vialatte. 

 

Présentation du projet de remise en état du parc « Les Copains du Monde » 
 

Monsieur le Maire, Monsieur l’adjoint à l’urbanisme, informent le Conseil Municipal du projet de 

rénovation du parc ancien au cœur du bourg de Saint-Amant-Roche-Savine, avec 4 objectifs : 

� Sécuriser sa fréquentation et la circulation aux abords, 

� Mettre en valeur un patrimoine historique remarquable (murs et escaliers en pierre, fontaine…), 

� Dynamiser l’emploi local, 

� Améliorer l’attractivité en enrichissant le patrimoine végétal agrémenté d’aire de repos et 

rendre ainsi plus convivial les balades des Savinois. 

 

Le dossier de financement est en cours. 

   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ce projet à l’unanimité. 

 

Participation 2020 : Avance du 3ème versement à la SPL Saviloisirs et subvention supplémentaire. 
 

Vu le contrat de délégation de service public entre la commune de Saint-Amant-Roche-Savine et la 

SPL Saviloisirs et notamment l’avenant n°1 conclu le 17 juillet 2013 stipulant que « Chaque année la 

commune versera une avance de 50 % du montant versé l’année précédente au 31 mai, 25% au 30 

septembre et le solde en fin d’année », et l’avenant n’°2 conclu le 19 février 2020 précisant que « à 

partir de 2020, le 1er versement de la participation de la commune de Saint-Amant-Roche-Savine à la 

SPL Saviloisirs se fera chaque année le 31 janvier. Les dates des deux autres versements restent 

inchangées, le 2ème versement au 30 septembre et le solde en fin d’année » 

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du Procès-Verbal du Président de la SPL 

Saviloisirs qui sollicite le conseil municipal pour un 3ème versement anticipé de 14 274€ ainsi qu’une 

subvention supplémentaire de 15 462€ à la SPL Saviloisirs. 

  

Après avoir délibéré, et hors la présence de François CHASSAIGNE et Fabienne ALCALAY-RIOUX, 

le conseil municipal, accepte les versements. 

 

Décision modificative n°1 – Budget général 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, les crédits prévus aux chapitres de l’exercice 

2020 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer le virement de crédits ci-après : 

 

FONCTIONNEMENT 

Augmentation de crédits (dépenses) Diminution de crédits (dépenses) 

Chap. Article Montant Chap. Article Montant 

65 
657358 – Autres 

groupements  
4 000,00 € 011 

61551 – Matériel 

roulant 
4 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le 

virement de crédits ci-dessus, et charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 

 



 

Décision modificative n°1 – Budget animation touristique 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, les crédits prévus aux chapitres de l’exercice 

2020 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer la décision modificative ci-après : 

 

FONCTIONNEMENT 

Augmentation de crédits 

(dépenses) 

Diminution de crédits 

(dépenses) 

Augmentation de crédits 

(recettes) 
Chap. Article Montant Chap. Article Montant Chap. Article Montant 

65 

65737 – 

Autres 

établissements 

publics locaux 

15462€ 

011 

6132 

– locations 

immobilières 

1 000 € 

74 

74741 – 

Communes 

membres 

du GFP 

4 000€ 011 

6232 – Fêtes 

et 

cérémonies 

8 462 € 

022 

022 – 

Dépenses 

imprévues 

2 000 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la décision 

modificative ci-dessus, et charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 

Tarifs du village vacances : clientèle touristique 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal les termes de la convention de délégation de service 

public entre la commune, délégant, et la Société Publique Locale Saviloisirs, délégataire, qui stipule 

que les tarifs à appliquer aux usagers sont proposés par la Société délégataire et doivent être approuvés 

par l’assemblée délibérante du délégant. 

La société publique locale propose : 

• GITES : 

 

Pour la clientèle touristique hors convention CCAS EDF et CCE cheminots : 

• Basse saison du 1er janvier au 24 avril et du 2 octobre au 31 décembre. 

 Une nuit Forfait 2 nuits Nuit supplémentaire 1 semaine 

Chalets 6 pl 86,00 € 143,00 € 52,00 € 378,00 € 

Chalets 4 pl 71,00 € 121,00 € 39,00 € 303,00 € 

• Moyenne saison du 24 avril au 10 juillet et du 21 août au 2 octobre. 

 Une nuit Forfait 2 nuits Nuit supplémentaire 1 semaine 

Chalets 6 pl 107,00 € 170,00 € 56,00 € 434,00 € 

Chalets 4 pl 86,00 € 140,00 € 47,00 € 360,00 € 

• Haute saison du 11 juillet au 21 août. 

 Une nuit Forfait 2 nuits Nuit supplémentaire 1 semaine 

Chalets 6 pl 136,00 € 220,00 € 74,00 € 625,00 € 

Chalets 4 pl 113,00 € 185,00 € 64,00 € 501,00 € 

 

• CAMPING : 

 

Camping-car : 9€/ personne / nuit 

Caravane : 9€ / personne / nuit 

Tente : 7€/ personne / nuit 

Supplément enfant : 2€/ enfant / nuit 



    

 

Après avoir délibéré, et hors la présence de François CHASSAIGNE et Fabienne ALCALAY-RIOUX, 

le conseil municipal, accepte les nouveaux tarifs 2021. 

 

 

Questions diverses 
 

Remplacement coordonnateur recensement 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Marie-Pierre DEROSSY est nommée à 

titre bénévole, en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2021, 

en remplacement de Madame Joëlle COMBRIS. 

 

Présentation du projet VERGER par Monsieur Antoine TARDIVIER 

Dans un but environnemental, culturel, pédagogique et social, Antoine TARDIVIER sous couvert 

d’une association, présente un projet de création de vergers adaptés au terroir afin de préserver des 

variétés anciennes et rares d’arbres fruitiers. 

La mairie propose une dotation de 1000€ pour l’acquisition des arbres. 

 

Construction Clos des Sœurs 

Le Conseil Municipal valide l’achat d’une parcelle au Clos des Sœurs pour la construction d’une 

maison d’habitation. 

 

Bar Restaurant Le Savine 

La majorité des conseillers municipaux ont voté favorablement pour la vente du bâtiment Le Savine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 23h20 


