
Convocation du Conseil Municipal 

Le 19 mai 2020 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Samedi 23 mai 2020 à 10h00 
 

 Ordre du jour : 

• Élection du Maire ; 

• Détermination du nombre d'adjoints ; 

• Élection des Adjoints ; 

• Lecture de la charte de l'élu local ; 

• Indemnités de fonction ; 

• Délégations d'attribution données au Maire par le Conseil Municipal ; 

• Désignation des délégués du Conseil Municipal auprès des organismes extérieurs ; 

• Mise en place des commissions communales ; 

• Création d'un poste temporaire d'adjoint administratif ; 

• Questions diverses 

 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

 

L’an deux mille vingt le vingt-trois mai à 10h00, 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, CAMBRAY Huguette, CECCALDI Dominique, CHASSAIGNE 

André, CHASSAIGNE François, COLLAY Bruno, DAILLOUX Corinne, DAMON Bertrand, 

DEROSSY Marie-Pierre, GACHON Huguette, IMBERDIS Jacky, POITOUX Josseline, 

POURCHER Michel, RIOUX Fabienne. 

 
Absents : - 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre 

 

 

PROCES VERBAL 

DE L'ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 

 L'an deux mille vingt, le vingt-trois du mois de mai à 10 heures, en application des articles 

L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s'est réuni le Conseil 

Municipal de la commune de SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE. 

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 
 

ALCALAY-RIOUX Fabienne DEROSSY Marie-Pierre 

CAMBRAY Huguette GACHON Huguette 

CECCALDI Dominique IMBERDIS Jacky 

CHASSAIGNE André JOUBERT Serge 

CHASSAIGNE François POITOUX Josseline 



COLLAY Bruno POURCHER Michel 

DAILLOUX Corinne TARDIVIER Antoine 

DAMON Bertrand  

  

1. INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX. 

 

 La séance a été ouverte sous la présidence de M. JOUBERT Serge, Maire, qui a déclaré les 

membres du Conseil Municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. Mme DEROSSY Marie-

Pierre a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 

 

2. ELECTION DU MAIRE 

 

2.1. Présidence de l'assemblée 

 

 Le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal a pris la présidence de l'assemblée. 

Il a procédé à l'appel nominal des membres du conseil, a dénombré 15 conseillers présents et constaté 

que la condition de quorum posée à l'article L.2121-17 du CGCT était remplie. 

 Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu'en 

application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la 

majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun 

candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu 

à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

2.2. Constitution du bureau 

 

 Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : M. DAMON Bertrand et Mme 

DAILLOUX Corinne. 

 

2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin 

 

 Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'est approché de la table de vote. Il a fait 

constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par 

la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal a déposée 

lui-même dans le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre 

part au vote, à l'appel de leur nom, a été enregistré. 

 

 Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article 

L.66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-

verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les 

premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe 

close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. Lorsque l'élection n'a pas été 

acquise lors d'un des deux premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouveau tour de scrutin. 

 

2.4. Résultats du premier tour de scrutin 

 

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote    0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)      15 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L.66 du code électoral)  0 

d. Nombre de suffrages blancs (art L.65 du code électoral)     0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b-c-d]       15 

f. Majorité absolue          8 

 



NOM et Prénom des candidats 

(dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

JOUBERT Serge 15 quinze 

 

2.5. Proclamation de l'élection du maire 

   

 M.JOUBERT Serge a été proclamé Maire et a été immédiatement installé 

 

3. ELECTION DES ADJOINTS 

 

 Sous la présidence de M. JOUBERT Serge élu Maire, le Conseil Municipal a été invité à 

procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités 

que le maire (art. L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-7-1 du CGCT). 

 

 Le président a indiqué qu'en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la 

commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints 

correspondant à 30% de l'effectif légal du Conseil Municipal, soit quatre adjoints au Maire au 

maximum. Il a rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour, 

de trois adjoints. Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal a fixé à trois le nombre des adjoints au 

Maire de la commune (10 pour - 5 contre). 

 

3.1. Élection du premier adjoint 

 

3.1.1. Résultats du premier tour de scrutin 

 

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote    0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)      15 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L.66 du code électoral)  0 

d. Nombre de suffrages blancs (art L.65 du code électoral)     1 

e. Nombre de suffrages exprimés [b-c-d]       14 

f. Majorité absolue          8 

 

NOM et Prénom des candidats 

(dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

GACHON Huguette 13 Treize 

IMBERDIS Jacky 1 Un 

 

3.1.2. Résultats du premier tour de scrutin 

 

 Mme GACHON Huguette a été proclamée premier adjoint et immédiatement installée. 

 

3.2. Election du deuxième adjoint 

 

3.2.1. Résultats du premier tour de scrutin 

 

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote    0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)      15 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L.66 du code électoral)  0 

d. Nombre de suffrages blancs (art L.65 du code électoral)     2 

e. Nombre de suffrages exprimés [b-c-d]       13 

f. Majorité absolue          8 



 

NOM et Prénom des candidats 

(dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

DEROSSY Marie-Pierre 11 Onze 

IMBERDIS Jacky 2 Deux 

 

3.2.2. Proclamation de l'élection du deuxième adjoint 

 

 Mme DEROSSY Marie-Pierre a été proclamée deuxième adjoint et immédiatement installée. 

 

 

3.3. Élection du troisième adjoint 

 

3.3.1. Résultats du premier tour de scrutin 

 

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote    0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)      15 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L.66 du code électoral)  0 

d. Nombre de suffrages blancs (art L.65 du code électoral)     2 

e. Nombre de suffrages exprimés [b-c-d]       13 

f. Majorité absolue          8 

 

NOM et Prénom des candidats 

(dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

IMBREDIS Jacky 13 Treize 

 

3.3.2. Proclamation de l'élection du troisième adjoint 

 

 M. IMBERDIS Jacky a été proclamé troisième adjoint et immédiatement installé 

 

4. CLÔTURE DU PROCES-VERBAL 

 

 Le Présent procès-verbal, dressé et clos, le 23 mai 2020 à 10 heure et 45 minutes, en double 

exemplaire a été, après lecture, signé par le maire, le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs 

et le secrétaire. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la charte de l’élu local. 

 

Indemnités de fonction 
Considérant que le code général des collectivités territoriales fixe des taux maximaux et qu’il y a 

donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées aux adjoints, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de fixer le montant des indemnités de fonction pour l’effectif des fonctions de Maire 

et d’Adjoint, à compter du 23 mai 2020, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée 

par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de 

mandats locaux, aux taux suivants : 

o Le Maire percevra une indemnité égale à 40,3% de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique 

o Les Adjoints percevront une indemnité égale à 10,70% de l’indice brut terminal 



Délégation d’attribution données au Maire par le Conseil Municipal 
Considérant qu’en vue d’une bonne administration des intérêts communaux, il est nécessaire que le 

Maire dispose du pouvoir d’ester en justice, tant en demande qu’en défense ; 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal donne pouvoir au 

Maire d’ester en justice : 

- en défense devant toutes juridictions ; 

- en demande devant toute juridiction de référé et devant toute juridiction de plein contentieux ; 

- dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant les juridictions 

pénales ; 

Le Maire est invité à rendre compte au conseil municipal des décisions qu’il aura été amené à prendre 

dans le cadre de ces délégations en application de l’article L 2122-23 du CGCT. 

 

Désignation des délégués au Conseil Municipal auprès des organismes extérieurs 

 

Conseil d’Administration de l’EHPAD 

Serge JOUBERT 

André CHASSAIGNE 

Dominique CECCALDI 

Conseil d’Ecole 
Marie-Pierre DEROSSY (titulaire) 

Corinne DAILLOUX (suppléante) 

Conseil d’Administration du Collège 
Serge JOUBERT (titulaire) 

Bertrand DAMON (suppléant) 

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

Correspondant défense Dominique CECCALDI 

SPL Saviloisirs 

Marie-Pierre DEROSSY 

Corinne DAILLOUX 

Antoine TARDIVIER 

André CHASSAIGNE 

François CHASSAIGNE 

Huguette CAMBRAY 

Parc Naturel Régional Livradois Forez Fabienne ALCALAY-RIOUX 

Ciné Parc 

Serge JOUBERT (titulaire) 

Antoine TARDIVIER (titulaire) 

François CHASSAIGNE (suppléant) 

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

Serge JOUBERT (titulaire) 

Huguette CAMBRAY (titulaire) 

Dominique CECCALDI (suppléant) 

Syndicat touristique du Livradois 

Marie-Pierre DEROSSY 

Jacky IMBERDIS 

François CHASSAIGNE 

Huguette CAMBRAY 

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

Jacky IMBERDIS (suppléant) 

S.I.E.G. du Puy-de-Dôme 
Jacky IMBERDIS (titulaire) 

Bruno COLLAY (suppléant) 

 
Mise en place des commissions communales 
Le Conseil Municipal décide mettre en place le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

L’installation des autres commissions sera reportée à une séance ultérieure. 
 

CCAS 

Serge JOUBERT (président) 

Marie-Pierre DEROSSY (vice-présidente) 

Huguette GACHON 

Josseline POITOUX 

Fabienne ALCALAY-RIOUX 

Michel POURCHER 



Création d’un poste temporaire d’adjoint administratif 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir le remplacement 

d’une secrétaire de mairie pour cause de congé maternité à compter d’août 2020 à temps complet sur 

le grade d’adjoint administratif principal 1ère classe. 

Considérant la nécessité de prévoir une période de formation en doublon avec la secrétaire en place, 

le Conseil Municipal décide de débuter le contrat au 2 juin 2020 pour une durée d’un mois 

renouvelable. 

 

Questions diverses 

• Fibre optique : plusieurs problèmes sur le réseau aérien ont été soulevés et doivent faire l’objet 

d’une information à l’entreprise Orange. En cas de signes de dysfonctionnements, il convient 

de relever le numéro des poteaux concernés et d’en informer le secrétariat de mairie qui se 

chargera de faire le nécessaire auprès de l’entreprise. 

 

 

La séance est levée à 12h30 


