
Convocation du Conseil Municipal 

Le 09 avril 2021 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Mercredi 14 avril 2021 à 19h30 
 

 Ordre du jour : 

• Vote des taxes 2021 ; 

• Budget Primitif 2021 ; 

• Tarifs de vente des terrains du Clos des sœurs ; 

• Révision du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) ; 

• Gestion de l’espace bien-être par la SPL Saviloisirs : avenant à la délégation de service public ; 

• Questions diverses. 

 
 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt et un, le quatorze avril, à 19h30, 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, POITOUX 

Josseline, COLLAY Bruno, ALCALAY-RIOUX Fabienne, CHASSAIGNE François, CAMBRAY 

Huguette, POURCHER Michel. 

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

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 ajouter à l’ordre du jour 

un point relatif à la vente du Savine. 
 

Vote des taxes 2021 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de voter le taux des taxes locales 

relevant de la compétence des communes. Compte-tenu de la stabilisation des taux depuis 2018, il 

propose une augmentation de 2%. 

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

les taux 2021 comme suit : 

• Taxe foncière (bâti)  32,64 % 

• Taxe foncière (non bâti)  52,28 % 

 

Les membres du Conseil Municipal souhaitent également que soit étudié en commission la possibilité 

d’instaurer une taxe sur les habitations vacantes.  

 

Approbation du Budget Primitif 2021 
Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2021 du budget général et des budgets annexes, lesquels 

s’équilibrent comme suit : 
 

• Budget général :  

o Section de fonctionnement : 700 570,27 € 

o Section d’investissement : 614 086,83 € 

Les principaux projets 2021 sont : 



� L’aménagement du parc des copains du monde 

� Des travaux de cloisonnement à la mairie 

� L’acquisition d’une saleuse et de chaines des déneigements 

� L’achat d’ordinateurs pour le secrétariat de mairie, d’un défibrillateur et de 

mobilier pour l’école 

� La restauration des registres d’Etat Civil 

� La rénovation du mur de l’impasse de la tour (derrière la mairie) 

� La rénovation de l’appartement de l’école 

 

• Budget CCAS : 

o Section de fonctionnement : 4 680,00 € 
 

• Budget animation touristique : 

o Section de fonctionnement : 140 825,00 € 

o Section d’investissement : 6 000,00 € 
 

• Budget assainissement :  

o Section d’exploitation : 49 954,19 € 

o Section d’investissement : 13 263,39 € 
 

• Budget bois :  

o Section d’exploitation : 33 675,26 € 

o Section d’investissement : 25 450,00 € 
 

Une note brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget primitif 

2021 est disponible au secrétariat de mairie. 

 
Tarifs de vente des terrains du Clos des Sœurs 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réalisation du bornage des terrains du Clos des 

sœurs. Il convient désormais de déterminer le prix de vente de la parcelle AM 434 en vue de sa vente. 

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

tarif de vente de la parcelle AM 434 à 10€/m². 

 

Une seconde parcelle cadastrée AM 432 de 146 m² a également été bornée. Celle-ci pourrait être cédé 

au propriétaire du lot attenant. Afin de statuer sur le prix lors d’un prochain Conseil Municipal, il sera 

demandé au potentiel acquéreur de faire une offre d’achat. 

 
Révision du RIFSEEP 
Le Conseil Municipal décide de réviser la délibération du 22 décembre 2017 relative à la mise en place 

du RIFSEEP et notamment de modifier les critères de maintien des indemnités comme suit : « En ce 

qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles il sera fait application des dispositions 

suivantes : 

L’IFSE est maintenue en intégralité pendant les périodes : 

- de congés annuels ou autorisations exceptionnelles d’absence ; 

- de congés de maternité, congés d’adoption et de paternité ; 

- d’accidents de travail ou maladies professionnelles ; 

L’IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement en cas : 

- d’arrêt de travail pour une maladie ordinaire ; 

- de congé longue maladie ; 

- de congé de longue durée. » 

 
Gestion de l’espace bien-être du Village Vacances 
Les travaux étant terminés, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de mettre 

en gérance l’espace détente. Compte-tenu de son implantation dans le village vacances et de l’actuelle 

mise en gérance de ce dernier à la SPL Saviloisirs, il propose la rédaction d’un avenant permettant 

d’inclure la gestion de l’espace détente dans la Délégation de Service Publique (DSP) liant la commune 



à la SPL Saviloisirs. 

Par la suite, le Conseil d’Administration de la SPL décidera s’il souhaite gérer l’espace détente en régie 

ou confier cette gestion à une tierce personne. 

L’ouverture de l’espace détente ne pourra se faire qu’après l’avis de l’ARS et l’autorisation de la 

préfecture, ce qui devrait intervenir entre le 1er juin et le 1er juillet 2021. 

 

 

Vente du Savine 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réunion de la commission du Savine du 10 avril 

2021 où un désaccord quant à l’ouverture des candidatures est apparu. 

Il rappelle la décision du Conseil Municipal du 15 février 2021 où il avait été décidé de confier à une 

agence la vente du Savine. Ceci a été remis en cause lors de la commission, Monsieur le Maire demande 

donc à l’assemblée de reprendre position par un vote sur le maintient de cette décision (confier le bien 

à une agence et analyser les candidatures au 1er septembre) ou procéder à la vente en direct dès le 1er 

acheteur. 

Après en avoir en délibéré, le Conseil Municipal (10 voix pour – 5 voix contre) décide de maintenir la 

décision du 15 février 2021. 

 

Questions diverses 
Espace producteur : des courriers ont été envoyés aux producteurs alentours ; nous attendons désormais 

leurs retours. 

 
La séance est levée à 22h00 


