
Convocation du Conseil Municipal 

Le 8 avril 2022 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Jeudi 14 avril 2022 à 18h00 
 

 Ordre du jour : 

• Vote des taxes 2022 ; 

• Budget Primitif 2022 ; 

• Répartition intercommunale des charges de fonctionnement de l’école publique ; 

• Régie de recette : tarif concert de gospel du 1er mai 2022 ; 

• Subvention pour l’acquisition d’un tracteur ; 

• Prolongation du poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 17/35e ; 

• Création d’un poste temporaire d’adjoint technique territorial ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt deux, le quatorze avril, 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, DEROSSY Marie-Pierre, TARDIVIER Antoine, POITOUX Josseline, 

CAMBRAY Huguette, RAFIN Rémy, DUBOIS Isabelle, ROLHION Marcellin, BARDERA Patrick,  

Absents excusés : GACHON Huguette (a donné procuration à DEROSSY Marie-Pierre), CHASSAIGNE 

André, CHASSAIGNE François, POURCHER Michel, BOUCHET Carole. 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre. 
 

 

Vote des taxes 2022 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de voter le taux des taxes locales 

relevant de la compétence des communes. Il propose de ne pas augmenter les taux. 

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

maintenir les taux en 2022 comme suit : 

• Taxe foncière (bâti)  32,64 % 

• Taxe foncière (non bâti)  52,28 % 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que depuis 2021, afin de compenser les baisses de recettes 

fiscales dues à la suppression de la taxe d’habitation, la part départementale de taxe foncière sur les 

propriétés bâties est désormais intégrée au taux communal. 
 

Budget primitif 2022 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le budget primitif 2022 du budget 

général et des budgets annexes, lesquels s’équilibrent comme suit : 
 

• Budget général :  

o Section de fonctionnement : 960 500,00 € 

o Section d’investissement : 845 263,00 € 

Les principaux projets 2022 sont : 

▪ L’aménagement du parc des copains du monde 

▪ Des travaux de changement de chauffage dans le bâtiment de la mairie 

▪ L’acquisition d’un tracteur 



▪ L’achat d’un ordinateur et de mobilier pour l’école 

▪ Des travaux de voirie entre la Grange Neuve et la Valatie et les Chapioux et la 

Fayolle 

▪ L’installation du wifi et d’un vidéoprojecteur dans la salle du Conseil 

▪ La rénovation d’un appartement de l’ancienne gendarmerie 

▪ Des travaux de déplacement d’éclairage public au Bethonat 

 

• Budget CCAS : 

o Section de fonctionnement : 8 050,00 € 
 

• Budget animation touristique : 

o Section de fonctionnement : 138 990,00 € 

o Section d’investissement : 9 384,45 € 
 

• Budget assainissement :  

o Section d’exploitation : 45 373,00 € 

o Section d’investissement : 34 760,42 € 
 

• Budget bois :  

o Section de fonctionnement : 17 769,10 € 

o Section d’investissement : 19 532,66 € 
 

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

2022 est disponible au secrétariat de mairie. 

 

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement de l’école publique  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’application de l’article 23 de la loi n° 83-663, du 

22 juillet 1983 modifiée par les lois du 9 janvier et du 19 août 1986. Cet article fixe le principe général 

d’une répartition intercommunale des charges des Écoles Publiques accueillant des enfants de 

plusieurs communes. 

En ce qui concerne l’école primaire de Saint-Amant-Roche-Savine, les élèves scolarisés sont au 

nombre de 55, répartis comme ci-dessous : 

- Grandval    2 élèves 

- Le Monestier    5 élèves 

- Saint-Eloy-La-Glacière  3 élèves 

- Saint-Amant-Roche-Savine  45 élèves 

 

Monsieur le Maire donne ensuite connaissance des dépenses effectuées en 2021 : 

Charges facturées par le Collège : 

- Fuel : 6 283,30 € - Eau : 1 303,91 € 
 

Charges propres : 

- Électricité : 1 194,32 € - Téléphone + Internet : 792,00 €  
 

Dépenses diverses : 

- Éducatives : 2 272,07 € 

- Administratives : 2 604,75 € 

- Piscine : 158,20 € 

- Entretien : 1 627,19 € 

- Petits travaux : 1 289,42 € 

- Maintenance informatique : 533,81 € 

- Assurance : 665,05 € 

- Pharmacie : 86,26 € 

- Ex Siamu : 990,00 € 

 

Personnels : (Atsem (28,86/35e) + entretien école (5/35e)) 

- Salaires bruts et cotisations patronales : 17 593,26 €    

- Remplacement ATSEM : 1 236,44 € 
 

TOTAL :      38 629,98 €  



Nombre d’élèves en 2020-2021 : 55, soit : 702,36 € par élève. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, fixe la répartition par 

élève en 2022 suivant le potentiel fiscal des communes, comme suit : 

Commune 

Potentiel 

Fiscal par 

Habitant 

Potentiel fiscal pondéré 

par le nombre d’élèves 

Répartition pour chacune des 

communes 

Grandval 501,857143 

501,857143 x  

(2 élèves / 55 élèves) 
 

= 18,24935065 

 

501,857143 / 523,2365342 x 2 x 702,36  

= 1 347,33 € 

 

Le Monestier 621,80678 

621,80678 x  

(5 élèves / 55 élèves) 
 

= 56,52788909 

621,80678 / 523,2365342 x 5 x 702,36 

= 4 173,39 € 

Saint-Eloy-La-

Glacière 
567,537037 

567,537037 x  

(3 élèves / 55 élèves) 
 

= 30,95656565 

567,537037 / 523,2365342 x 3 x 702,36  

= 2 285,49 € 

Saint-Amant-

Roche-Savine 
510,281113 

510,281113 x 

 (45 élèves / 55 élèves) 
 

= 417,5027288 

510,281113 / 523,2365342 x 45 x 702,36  

= 30 823,77 € 

  
Moyenne pondérée = 

523,2365342 
TOTAL = 38 629,98 € 

 

Régie de recette : tarif concert de gospel du 1er mai 2022  
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un concert de Gospel est prévu le dimanche 1er mai 2022 à 

16h00 et qu’il est nécessaire de mettre en place les tarifs à appliquer. 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer un tarif d’entrée à : 

• 10 € pour tous les spectateurs âgés de plus de 16 ans ; 

• Gratuit pour les moins de 16 ans. 

 

Subvention pour l’acquisition d’un tracteur 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’acquérir un tracteur d’un 

montant de 50 000,00 € HT afin d’améliorer la viabilité hivernale de la communale. Il précise que 

celui-ci peut être subventionné par le Département du Puy-de-Dôme à hauteur de 35% du montant HT 

et au maximum à 16 500 €. 

 

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

l’acquisition de ce matériel et sollicite auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme l’octroi 

d’une subvention de 16 500,00 € dans le cadre des subventions d’équipement ; 

 

Prolongation du poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 17/35e  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’adressage n’étant pas terminés sur 

la commune, il est nécessaire de prolonger le poste créé par délibération du 08/11/2021 d’adjoint 

administratif principal première classe 17/35e de 6 mois, soit du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022. 

 

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

poste d’adjoint administratif principal première classe 17/35e du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 ; 

 

Création d’un poste temporaire d’adjoint technique territorial 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour les besoins du service, il est nécessaire 

d’ouvrir un poste temporaire d’adjoint technique territorial temps complet de 2 mois du 2 mai 2022 au 



30 juin 2022 afin de réaliser des travaux de rénovation de logements communaux. 

 

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

poste d’adjoint technique territorial temps complet pour accroissement temporaire d’activité du 2 mai 

au 30 juin 2022 et décide de fixer la rémunération sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 d’un adjoint 

technique territorial ; 

 

 

Questions diverses 
Recherche bâtiment : Un entrepreneur souhaiterait s’installer sur la commune afin de monter une 

entreprise de serrurerie. Pour cela, il recherche un local d’au moins 100m² facilement accessible par 

camion.  
 

Piste forestière : Suite à la réclamation d’un habitant, la commission voirie se rendra sur la piste 

forestière entre la Barthe et Losfournet afin de définir si des travaux de remise en état sont nécessaires. 

Par la même occasion, il sera étudié les possibilités pour modifier l’écoulement de l’eau sur la côte de 

Barbaliche.  

 

 

 

 

La séance est levée à 19h45 

 
 


