
Convocation du Conseil Municipal 

Le 16 août 2021 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Vendredi 20 août 2021 à 18h00 
 

 Ordre du jour : 

• Travaux du parc des copains du monde : choix de l’entreprise et maîtrise d’œuvre ; 

• Travaux de voirie 2021 : choix de l’entreprise et maîtrise d’œuvre ; 

• Modification des statuts de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez ; 

• Modification des statuts du S.I.E.G. du Puy-de-Dôme ; 

• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 2020 ; 

• Motion sur les transports scolaires ; 

• Motion sur l’avenir du site de Vertolaye de Sanofi ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt et un, le vingt août, 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 André, CHASSAIGNE François, CAMBRAY Huguette. 

Absent excusé : ALCALAY-RIOUX Fabienne, POURCHER Michel (a donné procuration à JOUBERT 

Serge). 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre 

 

Travaux du parc des Copains du Monde 
Monsieur le Maire informe que suite à l’appel d’offres concernant les travaux du parc des Copains du 

Monde, 2 offres ont été déposées : 

- Entreprise BTP du Livradois pour un montant de 364 145,00 € HT ; 

- Entreprise ROUX SAS pour un montant de 310 685,59 € HT. 

 La commission d’appel d’offres, réunie le 2 août 2021, propose de retenir l’entreprise ROUX SAS, 

moins disante, pour effectuer les travaux d’un montant de 310 685,59 € HT, soit 372 822,71 € TTC. 

Pour la coordination de travaux, il propose de confier à Robert PERRUFFEL la mission de maîtrise 

d’œuvre pour un montant de 4 000,00 € HT. 

  

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

l’entreprise ROUX pour l’exécution des travaux et décide de confier la mission de maitrise d’œuvre à 

Robert PERRUFFEL. 

 

Travaux de voirie communale 2021 

Monsieur le Maire informe que suite à l’appel d’offres concernant les travaux de voirie au Moulin de 

Martial, rue de la Belle Bergère et place des Saint Martin, 3 offres ont été déposées : 

- Entreprise EUROVIA DALA pour un montant de 21 917,00 € HT ; 

- Entreprise EIFFAGE ROUTE pour un montant de 20 951,20 € HT ; 

- Entreprise COLAS AUVERGNE RHÔNE ALPES pour un montant de 19 412,00 € HT. 
 

 La commission d’appel d’offres, réunie le 2 août 2021, propose de retenir l’entreprise COLAS 

AUVERGNE RHÔNE ALPES, moins disante, pour effectuer les travaux d’un montant de 19 412,00 € 

HT, soit 23 294,40 € TTC. 

 



Pour la coordination de travaux, il propose de confier à Robert PERRUFFEL, assistant technique voirie 

et ouvrage d’art, la mission de maîtrise d’œuvre pour un montant de 1 000,00 € HT. 

  

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

l’entreprise COLAS Auvergne Rhône Alpes pour les travaux de voirie 2021 et décide de confier la 

mission de maitrise d’œuvre à Robert PERRUFFEL. 

 

Modification des statuts de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la délibération du 07 juillet 2021, prise par la 

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez portant sur la modification de ses statuts ;  

Les modifications statutaires proposées concernent le retrait du gîte l’Ecole Buissonnière sur la 

commune de Mayre de la compétence supplémentaire « 1.3 rénovation, aménagement et exploitation 

d’hébergements touristiques définis dans le cadre de la politique touristique communautaire ». 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide d’approuver 

la modification des statuts de la communauté de communes Ambert Livradois Forez tels que présentés. 

 

Modification des statuts du S.I.E.G. du Puy-de-Dôme 
Vu la délibération 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification du nom du syndicat ; 

Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ; 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de statuts proposé par le S.I.E.G. du Puy-de-Dôme, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, approuve les nou-

veaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 ter, intégrant la fusion de certaines communes 

dans les Secteurs Intercommunaux d’Energie. 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 2020 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable doit être présenté à 

l’assemblée délibérante.  

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

annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2020 dressé par le S.I.A.E.P. de la 

Faye. 

 

Motion sur les transports scolaires 
La réorganisation territoriale découlant de la loi NOTRE a conduit à ce que les Conseils Régionaux 

assument la compétence des transports scolaires jusque-là portée par les Conseils Départementaux.  

La Région vient de choisir les entreprises qui vont assurer ce service pour la rentrée scolaire prochaine. 

Les critères retenus par la Région, étant essentiellement financiers, ont conduit à écarter les transports 

locaux « historiques » qui depuis de nombreuses années assurent un service de qualité et de proximité 

afin de répondre au mieux aux besoins des familles. 

Cette décision va conduire inévitablement à dégrader la qualité du service rendu à la population. 

En effet, la communauté de communes Ambert Livradois-Forez est principalement constituée d’un 

territoire fortement rural de moyenne montagne ayant pour caractéristique un habitat dispersé. Cela 

implique une étroite collaboration entre les entreprises de transports scolaires et les Maires pour 

répondre à toutes les situations. Ce travail de « dentelle » qui se fait depuis des années entre élus et 

transporteurs locaux ne s’improvise pas.  

 

Une autre question et non des moindres dans cette affaire est celle de l’emploi local non délocalisable, 

question qui avait été rappelée lors du transfert de compétence. La plupart des transporteurs qui, jusqu’à 

présent, assuraient ce service sont de petites entreprises locales installées dans nos communes : 

Valcivières, Saint Germain l’Herm, Olliergues, La Chapelle-Agnon, Saint Jean des Ollières, Ambert. 

Ces entreprises emploient plus de cent personnes. Elles font vivre de très nombreuses familles sur notre 

territoire où l’emploi est rare. Ces petits entrepreneurs, en prenant des risques, ont su organiser un 

service essentiel à nos populations. Balayer d’un revers de main tout ce que ces entreprises ont 



accompli pour notre territoire est offensant. Quel avenir pour elles ? Si rien n’est fait rapidement, c’est 

une prévision de trois dépôts de bilan. 

 

Nous ne laisserons pas faire ce gâchis sans réagir. Il y va de l’avenir de notre territoire. Le conseil 

municipal, à l’unanimité des membres présents demande à la région de revenir sur cette décision et de 

faire en sorte qu’à l’avenir la question des transports scolaires soit étudiée en concertation avec les 

Maires, les élus d’ALF et le département. 

 

Motion SANOFI 
Depuis 2016, la stratégie de « vente à la découpe » du groupe Sanofi laissait craindre un démantèlement 

futur du groupe et présager un recul fort de son empreinte industrielle en France. Le projet « EuroAPI 

» en est une illustration concrète. 

 

Dans un premier temps, le groupe Sanofi a annoncé en 2020 la création d’une filiale regroupant 

plusieurs de ses sites industriels : Brindisi (Italie), Francfort Chimie (Allemagne), Haverhill (Royaume-

Uni), Saint- Aubin-Lès-Elbeuf (France), Újpest (Hongrie) et Vertolaye. Puis il a pris la décision de se 

séparer en 2022 de ce nouvel ensemble de 3 200 salariés, dont 1 100 en France, en mettant en vente 

70 % des actions sur les marchés boursiers. 

 

Le groupe Sanofi avait annoncé qu’il resterait l’actionnaire principal avec 30 % des parts et qu’il 

sécuriserait la part flottante de l’actionnariat en sollicitant plusieurs investisseurs institutionnels, dont 

BpiFrance (Banque publique d’investissement) à hauteur de 15 %. Il s’engageait aussi à éponger les 

dettes d’EuroAPI avant l’introduction en bourse et à lui rétrocéder les fruits de cette opération 

financière. Or, non seulement il n’est pas assuré qu’en détenant 30 % des actions, le groupe Sanofi 

resterait l’actionnaire principal mais les investisseurs institutionnels n’ont pas répondu aux 

sollicitations. Quant aux fruits de la mise en bourse, ils seraient entièrement captés par le groupe Sanofi. 

 

De plus, l’expertise diligentée par les élus de l’entreprise dans le cadre de l’information-consultation 

des salariés a soulevé plusieurs points inquiétants pour la pérennité du site de Vertolaye : les marges 

actuelles de la nouvelle entité ne permettraient pas de générer des profits et sa performance serait 

inférieure à celle de ces futurs concurrents. Il convient donc de tout mettre en œuvre pour préserver le 

site, ses emplois directs et indirects. 

 

Sa viabilité industrielle repose sur un potentiel de croissance qui nécessite de remédier à l’état de 

vétusté des équipements en investissant massivement sur les équipements productifs et de développer 

et implanter de nouvelles productions. 

 

Mais l’enjeu est aussi d’intérêt général, car la question est bien celle de la capacité de notre industrie 

pharmaceutique à produire des médicaments pour la santé de nos concitoyens et éviter de nouvelles 

ruptures de médicaments essentiels, voire vitaux.  

 

C’est au regard de ce double enjeu, industriel et sanitaire, que nous nous associons à l’action commune 

des parlementaires, élus locaux, départementaux, régionaux et organisations syndicales, afin 

d’interpeller la direction du groupe Sanofi et d’impliquer les pouvoirs publics.  

➢ Nous demandons à la direction du groupe Sanofi de ne pas abandonner cette nouvelle 

société et d’accompagner son développement en privilégiant l’investissement productif plutôt que le 

versement de dividendes.  

EuroAPI doit engager au plus vite des investissements vitaux pour l’avenir du site de Vertolaye, 

notamment par la remise à niveau des équipements, mais aussi par la construction d’un nouveau 

bâtiment « développement » et d’un nouveau bâtiment dédié à la fabrication de principes hautement 

actifs. 

➢ Nous demandons aux pouvoirs publics de s’engager significativement dans le capital de 

cette nouvelle société, afin de peser sur les choix stratégiques et financiers d’EuroAPI qui 

conditionnent l’avenir de ses sites de production et la souveraineté sanitaire de la France et de l’Europe. 

 

 



Dénomination des voies dans les villages 
Monsieur le maire rappelle au Conseil que le projet de dénomination et de numérotation des voies dans 

les villages de la commune est terminé.  

A la demande du Conseil Municipal, les habitants ont eu la possibilité de formuler leur avis sur les 

dénominations jusqu’au 13 août 2021. 

 

La nomination des voies sur la commune se définit ainsi : 

- Le Buisson : chemin de la Butte, chemin du ruisseau, chemin de Neuville 

- Le Solier : chemin des lavandières, place de l’ancienne école 

- Le Monial : chemin du lavoir, chemin des entraves, chemin des Vernières 

- Chenailles : route de Chenailles, route des Chaux 

- Barbaliche : route de Mongheol, impasse de la fontaine, ruelle du train, passage de la gare 

- La Forie : impasse des fauvettes, chemin de Bartivel, impasse des grives 

- Le Malfrancon : impasse des genêts d’or 

- Le Verdier : tour de l’école 

- Le Bethonat : ruelle fleurie, via lo riu 

- Fournier : chemin des maraichers 

- La Grange Neuve : route de la Valatie 

- La Mine : chemin du Moulin Neuf, impasse de l’évêque, route de la Chapelle 

- Le Besset : chemin des muletiers, chemin de Rambert, impasse du tilleul 

- Gachon : chemin des lièvres 

 

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

la nomination des voies tel qu’elle a été présentée afin que le projet d’adressage sur la commune soit 

définitivement validé par les services compétents de La Poste. 

 

 

Questions diverses 
Village Vacances Saviloisirs : Suite à l’Assemblée Générale de la SPL Saviloisirs, le Président de la 

structure informe le Conseil Municipal que l’exercice 2020 a dégagé un excédent de 4 648 €, et ce 

malgré l’impact de la crise sanitaire et notamment les mesures de chômage partiel ayant duré plusieurs 

mois. 

Pour l’année 2021, après des premiers mois encore fortement marqués par la crise sanitaire, l’automne 

à venir laisse présager une augmentation de l’activité par rapport à 2020.  

Le bon démarrage de l’espace détente, avec plus de 100 utilisations en moins de deux mois et une 

moyenne de 7 réservations / semaine, est aussi un signe encourageant pour les mois et années à venir. 
 

Courriers : Monsieur le Maire donne lecture de différents courriers envoyés à la mairie par des 

administrés. Ceux-ci seront traités à l’occasion d’un prochain conseil après étude. 
 

Environnement : à compter du 1er juillet 2022, nous n’aurons plus le droit d’utiliser de produits 

phytosanitaires dans le cimetière. 
 

Bilan du 14 juillet 2021 : En raison de la météo pluvieuse, l’apéritif offert par la mairie initialement 

prévu place des Saint Martin s’est déroulé à la salle des fêtes. Cet évènement a été une réussite puisqu’il 

a réuni plus d’une centaine de participants.  
 

Fête patronale : La traditionnelle fête patronale est maintenue les 27, 28 et 29 août 2021 avec au 

programme différentes attractions foraines, animations et spectacles. 
 

Logement en location : l’appartement de l’école ainsi que celui de la mairie seront loués dès la rentrée 

scolaire. 
 

Bar-restaurant Le Savine : Le commerce est actuellement en vente. L’agent immobilier nous informe 

avoir été contacté par de potentiels acquéreurs. 

 
 

La séance est levée à 20h30 


