
Convocation du Conseil Municipal 

Le 15 septembre 2020 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Mardi 22 septembre 2020 à 19h30 
 

 Ordre du jour : 

• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2019 ; 

• Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales ; 

• RIFSEEP : modification de la délibération du 22 décembre 2017 ; 

• DETOURS : Délégation d’un représentant au sein du conseil d’administration de l’association. 

• Questions diverses 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt le vingt deux septembre à 19h30, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle des fêtes, 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, CAMBRAY Huguette, POURCHER Michel. 
 

Absents excusés : CHASSAIGNE André et CHASSAIGNE François 
 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre 

 

Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

 

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. Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport dressé par le SIAEP de 

La Faye pour l’exercice 2019. 

 

Monsieur le Maire précise que le prix reste assez stable par rapport aux établissements privés. 

Pour rappel cette eau est sans traitement chimique et sans javel, et la réfection du château d’eau du 

Brugeron a permis de corriger l’acidité de l’eau. 

 

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 2019. 

 
Commission de contrôle des listes électorales 

 

Monsieur le Maire informe que suite au renouvellement des conseillers municipaux, il convient de 

désigner les membres de la commission de contrôle des listes électorales en application de l’article L19 

du code électoral. 

Monsieur le Maire indique que dans les communes de moins de 1000 habitants la commission de 

contrôle est composée de 3 membres à savoir : 

• 1 conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux 

travaux de la commission ; 

• 1 délégué de l’administration désigné par le sous-préfet ; 

• 1 délégué désigné par la présidente du Tribunal judicaire. 



Après délibération et approbation à l’unanimité, le conseil municipal : 

Désigne : 

• M. DAMON Bertrand, conseiller municipal (titulaire) 

• Mme DAILLOUX Corinne, conseillère municipale (suppléante) 

Propose en tant que délégué de l’administration : 

• M. DEBARGES René (titulaire) 

• M. CARLE Jean-Claude (suppléant) 

Propose en tant que délégué du président du Tribunal judiciaire : 

• M. GACHON Georges (titulaire) 

• Mme MENARD Marie-Christine (suppléante 1) 

• M. ROUX Dominique (suppléant 2) 

 

Modalité de maintien et de suppression de l’IFSE 

 

Monsieur le Maire rappelle les modalités de la délibération du 22 décembre 2017 : 

 

En cas d’arrêt de travail pour une maladie ordinaire, congé longue maladie ou longue durée, l’IFSE est 

diminuée progressivement, par année civile, au prorata des jours d’absence, selon les modalités 

suivantes : 

• De 1 à 14 jours d’arrêt : maintien à 100% 

• De 15 à 29 jours d’arrêt : maintien à 75% 

• De 30 à 59 jours d’arrêt : maintien à 50% 

• De 60 à 90 jours d’arrêt : maintien à 25% 

• A partir du 91ème jour d’arrêt : arrêt du versement de l’IFSE 

 

Monsieur le Maire propose de modifier les pourcentages de l’IFSE en appliquant 100% du 1er au 90ème 

jours d’arrêt. 

 

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

qui prendra effet à compter du 1er octobre 2020. 

 
Délégation d’un représentant au sein du conseil d’administration de l’association DETOURS 

 

Madame Huguette GACHON se porte candidate, 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal accepte sa candidature. 

 

 

Questions diverses 
 

Almanach 

Le premier Almanach de l’année 2020 a été réalisé par la commission communication avec l’aide 

d’Antoine TARDIVIER pour la mise en page. Huguette a mis en évidence la qualité du travail effectué 

par les membres de la commission. 

Adressage 

Un rappel de l’historique de l’adressage prévu dans les hameaux de St-Amant en collaboration avec un 

responsable de la poste a été fait aux membres du Conseil. Ce dossier prend du temps en raison d’un 

recueil important de données en amont. 

Conseil régional 

Deux rencontres avec Madame FOUGERE – conseillère régionale – ont eu lieu en septembre avec le 

Maire et les adjoints pour discuter du contrat ambition région et du plan de relance national. Il faut 

constituer un dossier rapidement pour prétendre à d’éventuelles subventions. 

Parmi les différents travaux prévus, le parc des Copains du Monde, a fait l’objet d’une priorité 

concernant la réfection des murs de soutènement. 

  



Travaux communaux 

L’adjoint à l’urbanisme a présenté l’inventaire des petits travaux à réaliser pour l’écoulement de l’eau. 

Projet en cours 

Contrôle des commissions de sécurité des différentes salles communales. 

Visite du sous-préfet 

Mardi 22 septembre après-midi, le Maire et ses adjoints ont accueilli à la mairie Le Sous-Préfet 

d’Ambert, Monsieur Nicolas LAFON et La Secrétaire Générale Madame MASSON-GUZMAN. 

Après une réunion, le Sous-Préfet a visité le bourg, l’EHPAD, l’Eglise, le Collège et le Village-

Vacances SAVILOISIRS. 

Monsieur LAFON a souligné le bon état des bâtiments communaux, particulièrement du collège et a 

beaucoup apprécié le Village-Vacances et ses chalets. 

Signalisation et travaux divers 

Madame Fabienne ALCALAY-RIOUX a soulevé 2 points : 

La mise en place d’un panneau signalétique pour le Village Vacances et le Camping. 

Pour les camping-cars un raccordement à l’électricité en période hivernale sur l’aire de vidange serait 

souhaitable pour les vacanciers qui circulent en cette période.   

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 20H30 


