
Convocation du Conseil Municipal 

Le 8 février 2021 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Lundi 15 février 2021 à 19h00 
 

 Ordre du jour : 

• Révision des tarifs communaux ; 

• Révision des tarifs du village vacances ; 

• Adhésion à la mission relative à l’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude 

physique du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme ; 

• Incorporation de la parcelle AM 424 dans le domaine public ; 

• Demande de subvention de l’association Solidarité Paysans ; 

• Vente tractopelle ; 

• Facturation de la cantine à l’association Détours ; 

• Point de situation : péril SCI les trois sapins ; 

• Avenir du bar-restaurant Le Savine ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt et un, le quinze février, à 19h00, 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, CECCALDI Dominique, TARDIVIER Antoine, POITOUX Josseline, COLLAY 

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

Absents excusés : DAILLOUX Corinne, CHASSAIGNE André (a donné procuration à CHASSAIGNE 

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

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre 

 

Conseil municipal pendant le couvre-feu 

Deux conseillers soulèvent que, compte-tenu du couvre-feu à 18h, la tenue des conseils municipaux 

à 19h pose un problème démocratique. Il est proposé de faire les prochaines séances hors des heures 

du couvre-feu (soit en semaine, soit le samedi matin). 

Les administrés trouvent regrettable de ne pas pouvoir venir chercher les informations à la source. 

Afin de pallier ce manque, il est proposé de faire des comptes-rendus plus exhaustifs des séances. 
 

Révision des tarifs des logements communaux 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à la révision des tarifs 

communaux. Il précise que, de coutume, nous utilisions pour la révision des loyers l’indice du coût 

de la construction. Cette année, compte-tenu de la crise que nous traversons, M. le Maire propose de 

ne pas augmenter ces tarifs et de réviser les charges en fonction du coût réel constaté.  

 

Il est demandé s’il y a réellement un impact entre la situation sanitaire et les tarifs des logements 

communaux et s’il y a davantage de loyers impayés. Il y a toujours des impayés mais la situation ne 

semble pas s’être aggravée en 2020 du fait de la crise sanitaire. 

Un conseiller s’interroge et demande s’il est possible de connaître les logements où il y a des 

problèmes de paiement des charges de chauffage. Cela dépend du type de chauffage et de la gestion 

de celui-ci (en direct par le locataire ou s’il y a une provision sur charges). Par ailleurs, ces dernières 

années il n’y a pas eu de travaux de grande ampleur dans les logements. 



Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, décide de ne pas augmenter les tarifs des loyers 2021 

et de modifier le montant des provisions sur charges en fonction des coûts réels constatés (8 voix pour 

– 1 abstention – 3 voix contre) comme suit : 

 

Appartements mairie 

App. n° 4 : ▪ Loyer : 306,50 €    ▪ Chauffage : 74,50 €       ▪ Eau : 11,50 €    

App. n° 5 : ▪ Loyer : 229,50 €     ▪ Chauffage : 45 €            ▪ Eau : 12 €             ▪ OM : 5€ 

App. n° 6 : ▪ Loyer : 229,50 €     ▪ Chauffage : 44,50 €       ▪ Eau : 14,50 €        ▪ Ent. chaudière : 3€ 

App. n° 7 : ▪ Loyer : 229,50 €     ▪ Chauffage : 42,50 € ▪ Eau : 12 €       
 

Appartements ancienne gendarmerie 

Appartement T3 :  ▪ Loyer : 239,50 € ▪ Eau : 29 €  ▪ OM : 13,50 €     

Appartement T4 :  ▪ Loyer : 304,50 € ▪ Eau : 23 €  ▪ OM : 13,50 € 

Appartement T4 :  ▪ Loyer : 304,50 € ▪ Eau : 24 €  ▪ OM : 13,50 € 

Appartement T4 :  ▪ Loyer : 304,50 € ▪ Eau : 26,50 € ▪ OM : 13,50 € 

Appartement T5 :  ▪ Loyer : 382,50 € ▪ Eau : 20 €  ▪ OM : 13,50 € 

 

Maison Veillon  ▪ Loyer : 467 €   ▪ Chauffage : 150 €  ▪ OM : 13 €  ▪ Entretien chaudière : 4 €     
 

Appartement nouvelle gendarmerie 

▪ Loyer appartement : 419 €    ▪ Loyer garage : 34,50 €    ▪ Chauffage : 83,50 €    ▪ OM : 17 €  
 

Appartement école 

▪ Loyer appart. : 340 €  ▪ Loyer garage : 21,50 €   
 

Appartement La Poste 

▪ Loyer : 349 €   ▪ Chauffage : 83 €   ▪ Eau : 10 €   ▪ OM : 16,50 €  ▪ Entretien chaudière : 8,50 €     
 

Appartement annexe Le Savine : ▪ Loyer : 190 €    ▪ Eau : 9 €    ▪ OM : 7 € 
 

Résidence Gaspard des Montagnes : ▪ Loyer : 1 683,00 €    ▪ OM : 54,50 € 
 

Bureau parlementaire :  ▪ Loyer : 360 €     ▪ Charges : 334,50 €  (trimestriel)    

Bureau du CADA :   ▪ Loyer : 108 €     ▪ Charges : 55 € 

Bureau des infirmiers :  ▪ Loyer : 66 €     ▪ Charges : 67 € 
 

Terrain communal :  50 € 

Jardin communal :   39,50 € 

 

Révision des tarifs de l’assainissement collectif 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de réviser les tarifs de l’assainissement. Il précise que 

des travaux seront à réaliser sur les réseaux d’assainissement ainsi que sur les stations d’épurations, 

et que ceux-ci engageront à l’avenir d’importantes charges financières.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’une augmentation de 2% des 

tarifs de l’assainissement collectif et fixe les tarifs 2021 comme suit : 

- Abonnement : 53 € HT par habitation raccordée à un collecteur des eaux usées 

(l’abonnement n’est pas dû quand le compteur d’eau est déposé) ; 

- Taxe d’assainissement : 1,06 € HT le m3 d’eau consommé au-delà d’une consommation 

de 50 m3 ; 

- Participation pour raccordement à l’égout : 357 € HT. 

 

Révision des tarifs des concessions dans le cimetière 

M. le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs des concessions dans le cimetière. Le Conseil 

Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de maintenir le prix des concessions dans le 

cimetière à 71€ du m². 

 

Révision des tarifs du village vacances 

M. le Maire demande que soit fait à l’avenir un point sur le village vacances au Conseil Municipal 

par un salarié ou le Président de le SPL. 

Il est également demandé que soit présenté le compte d’exploitation afin d’avoir un ordre d’idée des 



finances du village vacances. M. François CHASSAIGNE, Président de la SPL, est tout à fait 

favorable à cette demande et propose de faire un point après le vote du compte d’exploitation. 

 

Un conseiller souhaite savoir s’il y a des impayés au niveau des locations au village vacances. Il lui 

est répondu qu’un vrai suivi avait été mis en place et notamment des demandes de versement direct 

des aides de la CAF. 

 

Une question relative à la gestion de la salle culturelle a été soulevée afin de connaître les 

responsabilités de chaque entité. La SPL Saviloisirs gère la salle culturelle puisqu’elle est locataire. 

En revanche les travaux relèvent du Syndicat Touristique du Livradois. 

La commission de sécurité a donné un avis favorable à l’exploitation de la salle culturelle pour 5 ans. 

Néanmoins, quelques travaux ont dû être fait et d’autres doivent encore être réalisés dans le cadre de 

la mise en accessibilité. 

 

Mme Fabienne ALCALAY-RIOUX présente les tarifs soumis au vote du Conseil Municipal. Ceux-ci 

sont progressivement augmentés car ils étaient nettement inférieurs aux prix alentours. 

Il est précisé que les locations de salles se font désormais avec la vaisselle, que les prix sont proposés 

suite à des études de prix et se veulent être les plus justes pour tout le monde. 

 

Par ailleurs, la dénomination des salles a été modifiée : la salle culturelle est devenue salle culture et 

la salle de rencontre a été baptisée salle lumière. 

 

Le conseil préfère que les chalets soient loués, même avec un tarif inférieur à celui du marché plutôt 

qu’ils restent vides. Les tarifs proposés par la SPL Saviloisirs ont subi une augmentation de 4%. Ils 

permettent de servir « de base » car il y a souvent des négociations avec les clients. 

Le tourisme est actuellement dans un tournant et il est important de placer le village vacances dans 

cette nouvelle dynamique. Pour cela un travail important est fait en collaboration avec la maison du 

tourisme.  

 

Concernant la location des chalets hors saison (de septembre à avril-mai) il y avait auparavant 

plusieurs tarifs. La SPL propose de supprimer ces différences de tarifs car le rôle social est celui de 

la CAF par le biais des APL. Il est donc proposé un tarif unique. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, et hors la présence 

de François CHASSAIGNE et Fabienne ALCALAY-RIOUX, accepte les propositions de la SPL 

Saviloisirs et leur application à compter du 1er janvier 2021 comme ci-dessous : 

 

• Location salle culture 

 SAINT-AMANT-ROCHE-

SAVINE 

HORS SAINT-AMANT-

ROCHE-SAVINE 

Résidences artistiques 70 € 70 € 

Associations, collectivités 110 € 
297 € 

(2 jours = 441 €) 

Particuliers 219 € 
297 € 

(2jours = 441 €) 

 

• Location salle lumière  

 

 
 

• Tarif chalets artistes : 20 € / nuit / personne 

• Locataires chalets hors saison :   110 € / semaine - 400 € / mois 

 

Forfait 1 jour Forfait 2 jours 

92 € 159 € 



De plus, l’espace détente étant bientôt terminé, un point est fait sur l’utilisation de celui-ci. Les tarifs 

et les modalités d’utilisation sont actuellement en cours de discussion pour que l’espace puisse être 

ouvert dès que la situation sanitaire le permettra.  

Il est également évoqué la possibilité que ce lieu soit mis en gérance. 

 

Adhésion à la mission de gestion de l’inaptitude physique 

M. le Maire présente à l’assemblée la convention de gestion de l’inaptitude physique présentée par le 

Centre De Gestion de la Fonction Publique du Puy-de-Dôme. 

 

Considérant la nécessité pour la collectivité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion 

administrative des situations d’inaptitude physique des agents publics, compte tenu notamment de la 

complexité statutaire de ces problématiques, 

Considérant les compétences dont dispose le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Puy-de-Dôme pour réaliser cet accompagnement, 

Considérant le tarif applicable à cette mission facultative qui s’élèverait à 100€ pour la commune de 

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE,  

    

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

compter du 1er janvier 2021 à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations 

d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Puy-de-Dôme. 

 

Parcelle AM 424 dans le domaine public 

Suite à la demande d’achat d’une parcelle au Clos des Sœurs, il est indiqué que pour respecter les règles 

d’urbanisme il est nécessaire : 

- de déposer deux permis d’aménager (obligatoire dans le périmètre de protection des monu-

ments historiques depuis 2018) ; 

- de réaliser le plan d’arpentage ; 

- dans certains cas, de fournir un plan d’étude de sol (non obligatoire au Clos des sœurs)    

Par ailleurs, il est nécessaire, afin d’assurer la desserte des parcelles du Clos des sœurs et du cimetière 

de laisser comme voie communale la parcelle AM n°424. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide de classer 

comme voie communale la parcelle AM n°424 et précise que cette voie sera dénommée impasse du 

Clos des sœurs (dimensions : 113,41m – largeur : 10m / longueur : 24,51 m – largeur : 7). 
 

Un conseiller rappelle qu’il convient de prévenir la compagnie Jolie Môme que le terrain au Clos des 

sœurs ne sera plus disponible et également que le Conseil Municipal prenne prochainement position 

par rapport au festival La Belle Rouge. 

 

Association solidarité paysans 

M. le Maire donne lecture de la demande de l’association Solidarité Paysans qui sollicite une aide 

financière de la commune. 

Il précise que cette association apporte aux agriculteurs en difficulté un soutien, notamment en inter-

venant gratuitement et en toute confidentialité dans les négociations avec les banques, fournisseurs et 

la MSA, l’amélioration du système de production ou encore l’orientation des personnes vers des ser-

vices appropriés. 

L’association Solidarité Paysans est intervenue plusieurs fois dans le Livradois Forez et a même été 

présente sur Saint-Amant-Roche-Savine il y a quelques années. 

Considérant l’objet de l’association comme indispensable à la vie de nos territoires ruraux, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité des membres présents décide le versement d’une subvention de 200€ à 

l’association Solidarité Paysans. 

 



Vente tractopelle 

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

prix de 4 500,00 € de la tractopelle JCB 2CX (année 1991 - n° de série : 655534) à la société Agri 

Distribution. 

 

Facturation de la cantine à l’association Détours 

L’équipe municipale rencontre régulièrement les membres de l’association Détours et notamment les 

travailleurs sociaux en charge du CADA de la commune. 

Ils souhaiteraient éventuellement ajouter une famille sur le site de SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 

et déplacer sur un autre site les personnes isolées qui souffrent davantage du manque de transports.  

A l’occasion et afin d’étayer leur demande, ils demandent à la commune de prendre à leur charge 2 

repas/enfants/semaine.  

 

Le Conseil Municipal demande qu’une rencontre soit organisée avec l’association Détours afin d’avoir 

plus d’informations et de pouvoir échanger. 

 

Par ailleurs, un chantier aura lieu dans les mêmes conditions que l’année dernière. Il concernera cette 

fois-ci la peinture des volets. La commune aura à sa charge la dépose et la pose des volets, la reprise 

des ferrures et l’achat de peinture. 

 

Point de situation : péril SCI les trois sapins 

Des élus ont eu un rendez-vous téléphonique le 3 février 2021 avec l’avocat en charge du dossier de 

péril opposant la commune à la SCI les trois sapins.  

La procédure étant ancienne, il convient de tout recommencer. Dans un premier temps, il est demandé 

de prendre contact avec les personnes de la SCI pour organiser une rencontre et savoir ce qu’elles 

souhaitent faire de ce bien. 

 

Avenir du bar-restaurant Le Savine 

M. le Maire souhaite faire un retour sur le retrait de l’offre d’achat du bar-restaurant Le Savine car 

durant le week-end des affiches ciblant un conseiller ont été posées au centre de loisirs et à la mairie. 

Ces attitudes sont particulièrement dommageables car en aucun cas la commune n’a souhaité arrêter la 

vente de l’établissement. 

Le Conseil souhaite rappeler le déroulé des négociations. Dans un premier temps, une rencontre a eu 

lieu avec les acquéreurs et les gérants afin de visiter le bâtiment. A ce moment, les acquéreurs étaient 

d’accord sur le prix, la définition du fonds de commerce et les modalités d’acquisition. Il avait été 

précisé que si la licence devait être revendue, la commune serait prioritaire pour le rachat. 

Par la suite, les acquéreurs ont demandé d’ajouter une clause de non concurrence, ce qui a posé question 

aux élus en charge de la SPL Saviloisirs. Cette dernière avait acquis en 2018 une licence pour une 

utilisation ponctuelle pendant l’été dans le cadre d’un service aux touristes notamment en cas de 

fermeture du Savine. 

 

Les élus sont allés prendre des renseignements chez un notaire qui avait précisé que la clause de non 

concurrence n’était pas obligatoire mais pouvais être à juste titre inscrite dans la vente commerciale en 

étant négociée entre chaque partie. Suite à cela la commission en charge du dossier s’est réunie et a 

reçu les exploitants. La commission a alors proposé d’assouplir les clauses de la vente, notamment 

concernant les limites de la clause de non-concurrence. Malheureusement, cette proposition n’a pas 

suffi et les acquéreurs ont décidé de retirer définitivement leur proposition d’achat. 

 

Le Conseil Municipal souhaite poursuivre la vente mais décide cette fois-ci de confier cette mission à 

un professionnel. En attendant, afin d’assurer une ouverture pendant l’été, il a été décidé de lancer un 

appel à gérance qui débuterait dès que la situation sanitaire le permettrait.  

 

Questions diverses 

Adduction d’eau potable Balance : Une réunion aura lieu prochainement avec la mairie de Fournols et 

le SIEAP de la Faye afin d’évoquer une adduction d’eau potable au lieu-dit Balance. En effet, il est 



nécessaire de trouver un accord car l’eau provient de la commune de Fournols mais l’habitation 

concernée est sur Saint-Amant-Roche-Savine. 

Projet éolien : Certains propriétaires des communes de Cunlhat, Auzelles et Saint-Amant-Roche-

Savine ont été contactés par une entreprise pour un projet éolien au col de Touté. Il s’agit pour l’instant 

d’une étude de faisabilité.  

Si jamais ce projet devait se concrétiser, il y aurait en amont une consultation des habitants et des 

réunions d’informations. 

 

Bâtiment mairie : Une étude est lancée pour l’isolation du bâtiment de la mairie et l’isolation du plafond 

du bâtiment communal. Il serait éventuellement possible de bénéficier de subventions de l’Etat et de 

CEE sur ces travaux. 

 

Ressourcerie : La Communauté de Communes étudie un projet d’extension de la Ressourcerie. La 

commune de Saint-Amant-Roche-Savine serait concernée par la création d’un parking. 

Il est également ajouté que l’accès à ce bâtiment devient de plus en plus problématique du fait de 

l’augmentation de la fréquentation.  

 

Horloge de l’église : Il est nécessaire de procéder au nettoyage du mécanisme de l’horloge au niveau 

du cadran car deux aiguilles frottent l’une contre l’autre. Les travaux devraient avoir lieu début mars 

pour un montant de 1 176,00 €. 

 

Travaux sur les réseaux d’eau : il est demandé plus de précisions sur les travaux sur les réseaux d’eau 

potable rue Gaspard des Montagnes. 

 

Voirie : l’ancienne route départementale au lieu-dit La Mine n’a pas été rétrocédée à la commune. Il 

convient de réactiver le dossier. 

 

Verger : un point est fait sur l’avancée du verger. Nous aurions l’opportunité de signer une convention 

avec le conservatoire d’espaces naturels. 

 

 
La séance est levée à 22 h 15 

 

 


