
Convocation du Conseil Municipal 

Le 04 mars 2022 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Vendredi 11 mars 2022 à 18h00 
 

 Ordre du jour : 

• Compte administratif 2021 ; 

• Compte de gestion 2021 ; 

• Affectation du résultat 2021 ; 

• Admission en non-valeur – budget assainissement ; 

• Révision du montant des charges du logement de la nouvelle gendarmerie ; 

• Participation aux charges de fonctionnement de l’école publique d’Ambert ; 

• Subvention à l’association La Spore Fait Vivre pour la programmation culturelle 2022 ; 

• Vente d’un terrain au Clos des sœurs ; 

• Modification des délégués du Conseil Municipal auprès de certains organismes extérieurs 

(Parc Livradois Forez, CLIC Livradois Forez) ; 

• Modification des membres des commissions communales obligatoires (CCAS et Commission 

d’Appel d’Offres) ; 

• Constitution de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier pour la révision de 

la règlementation des boisements ; 

• Aménagement des forêts sectionales ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt deux, le onze mars, à dix-huit heures, 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, TARDIVIER Antoine, 

POITOUX Josseline, CHASSAIGNE François, CAMBRAY Huguette, RAFIN Rémy, DUBOIS Isabelle, 

ROLHION Marcellin, BARDERA Patrick,  

Absents excusés : CHASSAIGNE André (a donné procuration à CHASSAIGNE François), POURCHER 

Michel (a donné procuration à JOUBERT Serge), BOUCHET Carole. 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre. 
 

 

Ajout d’un point à l’ordre du jour 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte que soit ajouté à l’ordre du jour 

un point à l’alimentation électrique du Clos des Sœurs. 
 

Compte administratif, compte de gestion et affectation des résultats 2021 
Résultat des comptes administratifs arrêtés au 31 décembre 2021, 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 747 132,20 € 403 843,62 € 

Dépenses 553 644,15 € 332 254,60 € 

Excédent  193 488,05 € 71 589,02 € 



Affectation du résultat : - affectation en réserves en investissement : 3 109,12 € 

    - report en fonctionnement compte 002 : 190 378,93 € 
 

Budget C.C.A.S. : 

 Section de fonctionnement 
Affectation des résultats : 

Compte 002 pour un montant 

de 270,97 € 

Recettes 4 814,90 € 

Dépenses 4 543,93 € 

Excédent de fonctionnement 270,97 € 

 

Budget animation touristique : 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Recettes 139 249,83 € 1 615,55 € 

Dépenses 133 139,32 € 6 000,00 € 

Excédent de fonctionnement 6 110,51 €  

Déficit d’investissement  4 384,45 € 
 

Affectation du résultat : - affectation en réserves en investissement : 4 384,45 € 

    - report en fonctionnement compte 002 : 1 726,06 € 

 

Budget assainissement : 

 Section d’exploitation Section d’investissement 

Recettes 50 341,57 € 10 831,57 € 

Dépenses 18 709,44 € 11 263,39 € 

Excédent de fonctionnement 31 632,13 €  

Déficit d’investissement  431,82 € 
 

Affectation du résultat : - affectation en réserves en investissement : 10 431,82 € 

    - report en fonctionnement compte 002 : 21 200,31 € 
 

Budget bois : 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Recettes 33 531,26 € 5 450,00 € 

Dépenses 1 287,06 € 19 982,66 € 

Excédent de fonctionnement 32 244,20 €  

Déficit d’investissement  14 532,66 € 
 

 

Affectation des résultats :  - affectation en réserves en investissement : 14 532,66 € 

- report en fonctionnent compte 002 : 17 711,54 € 

 

Admission en non-valeur – budget assainissement 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Trésorier a saisi la commune d’une demande 

d’admission de créances irrécouvrables pour un montant de 0,18 €. Ce montant étant inférieur au seuil 

de poursuite, il ne pourra être recouvré. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide d’accepter 

l’admission en non-valeur proposée et de prélever la dépense correspondante sur le compte 6541.  

 

Révision du montant des charges du logement de la nouvelle gendarmerie 
Monsieur le Maire fait connaître au Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à la révision du 

montant des provisions sur les charges de chauffage de l’appartement communal situé dans l’immeuble 

de la nouvelle gendarmerie, celui-ci étant trop faible. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide de fixer à 

compter du 1er janvier 2022 le montant du chauffage à 105,00€/mois.  

 

Participation aux charges de fonctionnement de l’école publique d’Ambert 
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de la délibération n°21/12/17/048 du Conseil Municipal 

d’AMBERT relatif à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement de l’école publique. 

Il informe le Conseil Municipal qu’1 enfant de SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE est scolarisé à 



l’école publique d’AMBERT pour l’année scolaire 2021-2022. En effet, cet élève ayant besoin d’un 

suivi plus spécifique, il ne peut être scolarisé sur la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte de verser 

une participation de 785,10 € pour 1 enfant (année scolaire 2021-2022) pour les frais de fonctionnement 

de l’école publique d’Ambert.  

 

Subvention à l’association La Spore Fait Vivre pour la programmation culturelle 2022 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de l’association « La Spore Fait Vivre » 

qui sollicite une subvention pour la programmation culturelle 2022. Les représentants de l’association 

ont été reçus il y a 3 semaines par la commission Culture qui avait proposé un versement de 3 000,00 

€ pour suppléer la Commune dans l’animation du village. 

 

Un conseiller soulève le manque de programmation culturelle depuis quelque temps en comparaison 

avec la vie culturelle très riche lors des mandats précédents. L’association « La Spore Fait Vivre » a 

des compétences complémentaires aux nôtres et pourrait donc prendre en charge une plus grande partie 

de la vie culturelle. Mais pour cela il faudrait octroyer une subvention supérieure afin qu’ils puissent 

réaliser davantage de manifestations. 

Ces personnes ont des compétences professionnelles dans le milieu culturel et ont pour but de recréer 

du lien entre les habitants par le biais de différentes manifestations, il semblerait important de s’associer 

à ces forces vives pour le dynamisme de la commune. 

 

En réponse à ces propos, il est soulevé que les compétences internes et l’intérêt porté par la commission 

culture à ces sujets ont beaucoup évolués depuis le début du mandat. L’idée de la commission était 

donc d’octroyer à l’association nouvellement installée sur le territoire, une subvention pour s’occuper 

d’une partie de la vie culturelle tout en laissant la possibilité aux autres associations et à la Commune 

d’organiser d’autres manifestations. 

Cette année peut être une année de test pour voir ce que l’association arrive à proposer en complément 

de la commission culture. La question d’une délégation pourra être évoquée pour l’année prochaine. 

 

Après en avoir délibéré (11 voix pour – 2 abstentions), le Conseil Municipal accepte de verser une 

subvention à l’association « La Spore Fait Vivre » d’un montant de 3 000,00 €. 

 

Vente d’un terrain au Clos des sœurs 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de Monsieur Yves MAYOUX qui 

souhaite acheter un terrain situé au Clos des Sœurs, cadastré AM 430, d’une surface de 855m² au tarif 

de 10€/m². 

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

- accepte la vente dans les conditions susmentionnées ; 

- précise que les frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente. 

 

Par ailleurs, l’ensemble des terrains au Clos des sœurs ayant été acheté, il semble opportun de lancer 

la recherche de nouveaux terrains à viabiliser pour favoriser les constructions sur la commune. 

 

Modification des délégués du Conseil Municipal auprès de certains organismes extérieurs  
Le Conseil Municipal désigne comme représentant : 

• au Parc Naturel Régional Livradois Forez : Huguette GACHON  

• au CLIC Livradois Forez : Marie-Pierre DEROSSY  

 

Modification des membres des commissions communales obligatoires 
Suite aux démissions intervenues au sein du Conseil Municipal, le Conseil Municipal décide de 

modifier les commissions CCAS et Appel d’Offres comme suit : 

 

 



Centre Communal d’Action Social : 

- Marie-Pierre DEROSSY, vice-présidente 

- Huguette GACHON 

- Josseline POITOUX 

- Michel POURCHER 

 

Commission d’Appel d’Offres : 

- Marcellin ROLHION (titulaire) 

- Rémy RAFIN (titulaire) 

- Huguette CAMBRAY (titulaire) 

- Michel POURCHER (suppléant) 

- Josseline POITOUX (suppléante) 

- Huguette GACHON (suppléante) 

 

Constitution de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier pour la 

révision de la règlementation des boisements 
Monsieur le Maire fait connaître que par lettre du 30 novembre 2021, M. le Président du Conseil 

Départemental l’a invité à faire procéder par le Conseil Municipal à l’élection des propriétaires, appelés 

à siéger au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier. L’avis invitant les 

candidats à se faire connaître a été affiché en mairie le 15 décembre 2021, soit plus de quinze jours 

avant ce jour. 

 

Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, M. Robert GACHON et Mme Huguette 

CAMBRAY sont élus membres titulaires. Faute de candidat, aucun membre suppléant n’est élu. 

 

Il appartient également au Conseil Municipal de désigner deux propriétaires forestiers titulaires et deux 

propriétaires forestiers suppléants pour siéger à la commission en application de l’article L.121-5°.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne M. Roland HERITIER et Mme Joëlle QUINTON 

comme propriétaires forestiers titulaires et M. Michel POURCHER comme propriétaires forestiers 

suppléants. 

 

Aménagement des forêts sectionales 
Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet d’aménagement des forêts sectionales 

de la commune de SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE établi par l’Office National des Forêts en vertu 

des dispositions de l’article L.212-3 du code forestier. Il expose les grandes lignes du projet qui 

comprend : 

- un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement, 

- la définition des objectifs assignés à cette forêt, 

- un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le 

Conseil Municipal émet un avis favorable au projet d’aménagement proposé et demande aux services 

de l’Etat l’application des dispositions du 2° de l’article L122-7 du code forestier pour cet 

aménagement, au titre de la règlementation propre à NATURA 2000 (Habitats), conformément aux 

dispositions des articles R122-23 et R122-24 du code forestier.  

 

Alimentation BT du Clos des Sœurs 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’alimentation 

électrique du lotissement communal Le Clos des Sœurs. L’estimation des dépenses correspondant aux 

conditions économiques actuelles s’élève à 7 320,00 € TTC. 

 

Conformément aux décisions prises lors de son Comité le 5 octobre 2002, en application de la loi 

« S.R.U. », le TE63 – SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces travaux de branchement à 

l’intérieur de projet en demandant à la commune une participation égale à 350,00 € par branchement 

et 12€ par mètre. 

La participation communale sera donc de : 

• Extension propre aux logements : 12 € x 24m = 288,00 € 

• Branchements :    350 € x 3 = 1 050,00 € 

• TOTAL :     1 338,00 € 



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

- d'approuver l’avant-projet d’alimentation du Clos des Sœurs ; 

- de confier la réalisation de ces travaux au TE63 – SIEG ; 

- de fixer la participation de la Commune de SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE au financement 

des dépenses à 1 338,00 € 

- de prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 

Certains villages n’ont pas de points lumineux, notamment La Forie et La Farge. Il semble intéressant 

de solliciter les habitants pour savoir s’ils souhaitent que soit réétudiée la question de l’éclairage 

publique. 

 

 

Questions diverses 
Eclairage public la nuit : Il est demandé si la question de la coupure de l’éclairage public durant la nuit 

sera révisée. Des investissements importants avaient été réalisés pour pouvoir mettre en place la 

coupure. Ce système a tout de même permis de baisser le coût de l’éclairage public d’environ 

3 000,00€, ce qui amortit l’investissement porté par la commune. Il n’est donc pas prévu de revoir ce 

dossier. 
 

Environnement : Une animation autour du compost aura lieu le mardi 29 mars 2022 à 16h30 (avec 

vidage et distribution du composte pour les personnes intéressées).  

 

 

 

 

La séance est levée à 20h20 

 
 


