
Convocation du Conseil Municipal 

Le 21 février 2022 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

vendredi 25 février 2022 à 18h00 
 

 Ordre du jour : 

• Compte administratif 2021 ; 

• Compte de gestion 2021 ; 

• Affectation du résultat 2021 ; 

• Demande de subvention FIC 2022 – Travaux de voirie ; 

• Demande de subvention DSIL et DETR 2022 – Changement du système de chauffage dans le 

bâtiment de la mairie ; 

• Vente d’un terrain au Clos des sœurs ; 

• Révision du montant des charges du logement de la nouvelle gendarmerie ; 

• Participation aux charges de fonctionnement de l’école publique d’Ambert ; 

• Aménagement des forêts sectionales ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt deux, le vingt cinq février, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 

de M. JOUBERT Serge. 

Présents : MM. JOUBERT Serge, DEROSSY Marie-Pierre, CHASSAIGNE François, CAMBRAY 

Huguette, RAFIN Rémy, ROLHION Marcellin, BARDERA Patrick. 

Absents excusés : GACHON Huguette (a donné procuration à DEROSSY Marie-Pierre), TARDIVIER 

Antoine, POITOUX Josseline, CHASSAIGNE André, POURCHER Michel (a donné procuration à 

JOUBERT Serge), DUBOIS Isabelle (a donné procuration à CAMBRAY Huguette), BOUCHET Carole. 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre. 
 

 
 Après appel nominal des présents, M. le Maire constate l’absence de plus de la moitié des 

membres du conseil municipal en exercice. 

 En application de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, disposant 

que « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice 

est présente », M. le Maire déclare que le conseil municipal se trouve dans l’impossibilité de pouvoir 

délibérer.  

 Il renvoie la séance au lundi 28 février 2022 à 17h00. Une nouvelle convocation sera adressée 

aux conseillers municipaux avec pour ordre du jour les points relatifs aux demandes de subvention. La 

séance pourra alors se tenir sans condition de quorum. 

 
 


