
Convocation du Conseil Municipal 

Le 13 septembre 2021 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Vendredi 17 septembre 2021 à 18h00 
 

 Ordre du jour : 

• Installation des nouveaux membres du Conseil Municipal ; 

• Désignation des délégations ; 

• Révision des commissions communales et des représentants extérieurs ; 

• Décision Modificative budget bois ; 

• Modification des horaires des agents contractuels pour les besoins des services périscolaires ; 

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

• Questions diverses. 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept septembre, 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, TARDIVIER Antoine, POITOUX Josseline, 

CHASSAIGNE François, CAMBRAY Huguette, RAFIN Rémy, DUBOIS Isabelle, ROLHION Marcellin, 

BARDERA Patrick, BOUCHET Carole. 

Absent excusé : DEROSSY Marie-Pierre (a donné procuration à GACHON Huguette), CHASSAIGNE 

André, ALCALAY-RIOUX Fabienne, POURCHER Michel (a donné procuration à JOUBERT Serge).  

Secrétaire de séance : GACHON Huguette 

 

Installation des nouveaux membres du Conseil Municipal 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les cinq nouveaux conseillers municipaux élus le 12 

septembre 2021 et leur souhaite la bienvenue. 

Il rappelle l’organisation actuelle du Conseil Municipal et informe l’assemblée que le nombre 

d’adjoints du Maire n’est pas modifié. Par ailleurs, afin de suivre certains dossiers, deux délégations 

seront consenties au bénéfice de M. RAFIN Rémy (pour les bâtiments publics et le suivi des travaux) 

et M. ROLHION Marcellin (pour la voirie, dont la voirie forestière). 

 

Désignation des délégations et indemnités des conseillers municipaux délégués 

Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer le taux d’indemnité des 

conseillers municipaux délégués. 

A titre indicatif, il rappelle que l’indemnité du Maire représente 40,3% de l’indice brut terminal et celle 

des adjoints 10,7%. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à compter du 20 septembre 2021, dans la 

limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles 

d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions des conseillers municipaux délégués comme suit : 

o Les conseillers municipaux délégués percevront une indemnité égale à 6% de l’indice 

brut terminal. 

Révision des commissions communales et des représentants extérieurs 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de nommer les représentants de la 

commune aux organismes extérieurs comme suit : 

 



Conseil d’Administration de l’EHPAD 

Serge JOUBERT 

André CHASSAIGNE 

Isabelle DUBOIS 

Conseil d’Ecole 
Marie-Pierre DEROSSY (titulaire) 

Isabelle DUBOIS (suppléante) 

Conseil d’Administration du Collège 
Serge JOUBERT (titulaire) 

Isabelle DUBOIS (suppléante) 

CNAS (Centre National de l’Action Sociale) Marie-Pierre DEROSSY 

Correspondant défense Michel POURCHER 

SPL Saviloisirs 

Antoine TARDIVIER 

André CHASSAIGNE 

François CHASSAIGNE 

Huguette CAMBRAY 

Patrick BARDERA 

Carole BOUCHET 

Parc Naturel Régional Livradois Forez Fabienne ALCALAY-RIOUX 

Ciné Parc 

Serge JOUBERT (titulaire) 

Antoine TARDIVIER (titulaire) 

Isabelle DUBOIS (suppléante) 

Marcellin ROLHION (suppléant) 

S.I.A.E.P. de la Faye 

Serge JOUBERT (titulaire) 

Huguette CAMBRAY (titulaire) 

Marcellin ROLHION (suppléant) 

Syndicat touristique du Livradois 

Marie-Pierre DEROSSY 

François CHASSAIGNE 

Huguette CAMBRAY 

Rémy RAFIN 

E.P.F. Smaf 
Michel POURCHER (titulaire) 

Rémy RAFIN (suppléant) 

S.I.E.G. du Puy-de-Dôme 
Serge JOUBERT (titulaire) 

François CHASSAIGNE (suppléant) 

Référent forêt Huguette CAMBRAY 

 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le Conseil des différentes commissions communales existantes 

et de la possibilité pour chacun des élus de les rejoindre. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents, le Conseil Municipal décide de fixer les commissions communales comme suit : 

 

Cadre de vie et environnement : 

• Huguette GACHON 

• Serge JOUBERT 

• Antoine TARDIVIER 

• Josseline POITOUX 

• Isabelle DUBOIS 

• Marcellin ROLHION 

 

Communication : 

• Huguette GACHON 

• Serge JOUBERT 

• Antoine TARDIVIER 

• François CHASSAIGNE 

• Patrick BARDERA 

 

Ressources humaines : 

• Serge JOUBERT 

• Huguette GACHON 

• Marie-Pierre DEROSSY 

• Fabienne ALCALAY-RIOUX 

• Marcellin ROLHION 

 

 

Finances : 

• Serge JOUBERT 

• Huguette GACHON 

• Marie-Pierre DEROSSY 

• Fabienne ALCALAY-RIOUX 

• Patrick BARDERA 

 



Culture : 

• Marie-Pierre DEROSSY 

• Serge JOUBERT 

• Huguette GACHON 

• François CHASSAIGNE 

• Huguette CAMBRAY 

• Michel POURCHER 

• Carole BOUCHET 

 

Commission d’appel d’offres : 

• Serge JOUBERT, Président 

• Rémy RAFIN (titulaire) 

• Fabienne ALCALAY-RIOUX (titulaire) 

• Huguette CAMBRAY (titulaire) 

• Huguette GACHON (suppléante) 

• Marcellin ROLHION (suppléant) 

• Michel POURCHER (suppléant) 

 

 

Le Savine : 

• Serge JOUBERT 

• Huguette GACHON 

• Antoine TARDIVIER 

• François CHASSAIGNE 

• Patrick BARDERA 

• Carole BOUCHET 

Voirie, assainissement et déneigement : 

• Marcellin ROLHION 

• Serge JOUBERT 

• Huguette CAMBRAY 

• Patrick BARDERA 

• Carole BOUCHET 

• René DEBARGES 

• Yves DEMAISON 

 

Travaux et urbanisme : 

• Rémy RAFIN 

• Serge JOUBERT 

• Huguette GACHON 

• Fabienne ALCALAY-RIOUX 

• Huguette CAMBRAY 

• Marcellin ROLHION 

• Fabrice HUGON 

• Christian POUGET 

 

Salle des fêtes : 

• Huguette GACHON 

• Patrick BARDERA 

• Carole BOUCHET 

 

 

Décision modificative budget bois 
Monsieur le Maire rappelle le fonctionnement du budget bois et précise notamment que le budget de 

chaque section doit être employé au bénéfice des ayants-droits de la section. 

 

Il informe le Conseil Municipal que, les crédits prévus aux chapitres de l’exercice 2021 étant insuffi-

sants pour régler la facture de l’ONF relative aux contributions à l’hectare, il est nécessaire d’effectuer 

le virement de crédits ci-après : 

 

FONCTIONNEMENT 

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

Article Montant Article Montant 
615231 – entretien et réparation de voirie 

Sections du Monial, de Barbaliche et de 

Losfournet 
75,94 € 

6281 – Concours divers 
Sections du Monial, de Barbaliche et de 

Losfournet 
75,94 € 

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

virement de crédits ci-dessus. 

 

Modification des horaires des agents contractuels pour les besoins des services 

périscolaires 

Monsieur le Maire informe que pour les besoins du service il est nécessaire d’augmenter le temps de 

travail de 2 agents. Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 

décide des modifications suivantes : 

• Poste d’adjoint technique territorial : augmentation du temps de travail de 18/35e à 21,15/35e 

(temps de travail annualisé) afin d’inclure la garderie de 16h30 à 17h30. 



• Poste PEC : augmentation du temps de travail de 26,40/35e à 28,06/35e (temps de travail 

annualisé) afin d’augmenter de 30 minutes par jour le temps d’entretien des locaux.  

 

 

Renouvellement du poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 17/35e  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison d’une augmentation temporaire 

d’activité, il est nécessaire de prolonger le poste d’adjoint administratif principal 1ère classe. 

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

poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 17/35e du 1er octobre au 30 novembre 2021 et autorise 

Monsieur le Maire à établir le contrat et à effectuer toutes démarches afférentes à ce dossier. 

 

 

Questions diverses 
Courrier d’une administrée : Monsieur le Maire donne lecture du courrier d’une habitante du lieu-dit 

La Farge alertant sur la dangerosité de la voie communale. Il rappelle la demande qui avait été formulée 

il y a quelque temps d’interdire le passage sur la voie communale de La Farge sauf pour les riverains. 

Ceci avait été refusé par le Conseil Municipal après concertations et travail en commission.  

Pour information, cet accès est interdit au plus de 3,5T. 

 

Travaux d’aménagement du parc des copains du monde : les travaux d’aménagement du parc vont 

démarrer par la remise en état du mur en pierre situé le long de la route départementale D996 fin 

septembre. Le chantier devrait durer 6 mois. 
 

Travaux sur le réseau d’eau : Les travaux sur le réseau d’eau potable rue Teyras de Grandval conduits 

par le S.I.A.E.P. de La Faye n’ont pas encore commencé. L’entreprise devrait intervenir sous peu.  
 

Crypte : Actuellement, la crypte est mise à disposition du CADA et est utilisée pour des rencontres et 

des ateliers organisés par les demandeurs d’asile. Ce lieu étant un endroit avec beaucoup de charme, il 

est demandé d’engager une réflexion sur l’utilisation de celui-ci. Ce point sera donc évoqué lors d’une 

commission cadre de vie et environnement.  
 

Jeux dans le parc : Il est rappelé la demande de poser les jeux pour enfants dans le parc des copains du 

monde. L’entreprise qui réalise les travaux d’aménagement pense qu’il serait préférable d’attendre la 

fin des travaux afin de ne pas les détériorer. 

 

 
 

La séance est levée à 20h15 


