
Convocation du Conseil Municipal 

Le 23 juin 2022 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Lundi 27 juin 2022 à 18h00 
 

 Ordre du jour : 

• Réforme de la publicité des actes ; 

• Travaux sur la piste forestière de Toutée à Auzelles ; 

• Travaux de voirie 2022 : choix de l’entreprise et du maître d’œuvre ; 

• Officialisation du lotissement du Clos des sœurs ; 

• Création d’un budget lotissement (sous réserve d’informations suffisantes) ; 

• Désignation des délégués au cinéparc ; 

• Subventions aux associations 2022 ; 

• Demande de participation à un service de livraison de pain ; 

• Autorisation de régulariser les actes dans le cadre de la succession Gouvernayre ; 

• Bilan financier de la SPL Saviloisirs ; 

• Révision du RIFSEEP (régime indemnitaire des agents) ; 

• Ressources humaines : ouverture de postes ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt deux, le vingt-sept juin, 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, POITOUX Josseline, 

CHASSAIGNE François (arrivé en cours de séance), CAMBRAY Huguette, RAFIN Rémy, ROLHION 

Marcellin, BARDERA Patrick (arrivé en cours de séance). 

Absents excusés : CHASSAIGNE André (a donné procuration à CHASSAIGNE François), POURCHER 

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

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre. 
 

 

Réforme de la publicité des actes 
Le maire rappelle au Conseil Municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions 

et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 

personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 

légalité. A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 

assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles 

peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : soit par affichage, 

soit par publication sur papier, soit par publication sous forme électronique. 

 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 

commune afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de 

se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, le conseil municipal, 

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide d’adopter la publicité par affichage 

(sur le panneau situé devant la mairie) à compter du 1er juillet 2022. 

 

Travaux sur la piste forestière de Toutée à Auzelles 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la mesure 4.3.1 du programme de développement rural 



qui concerne le soutien à la desserte forestière et son financement. Il rappelle l’intérêt de l’amélioration 

de la desserte dans les forêts sectionales de CHASSAGNE – LE BUISSON, Commune d’AUZELLES 

qui concerne également pour partie la Commune de SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE. 

 

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

- Décide de confier la maîtrise d’ouvrage délégué des projets, au nom des deux communes à la 

Commune d’AUZELLES ; 

- Décide de confier à l’O.N.F. la constitution du dossier de demande de subventions ;  

- S’engage à financer les dépenses prévues selon le plan de financement de l’avant-projet, 

suivant : 

o Dépenses prévisionnelles de cet avant-projet :  92 856 € H.T. 

o Subvention de 80% du FEADER :    74 284.80 € 

o Autofinancement des Communes :   18 571.20 € H.T.  

▪ 91 % pour la Commune d’Auzelles  16 899.79 € H.T. 

▪ 9 % pour la Commune de St-Amant-R/S 1 671.41 € H.T. 

- Approuve le plan de financement ci-dessus et sollicite la subvention du FEADER susmentionnée. 

 

Travaux de voirie 2022 : choix de l’entreprise et du maître d’œuvre 
Monsieur le Maire informe que suite à l’appel d’offres concernant les travaux de voirie 2022 (de la 

Valatie à la Grange Neuve et de la Fayolle aux Chapioux), 3 offres ont été déposées : 

- Entreprise EUROVIA pour un montant de 63 675,00 € HT ; 

- Entreprise EIFFAGE pour un montant de 56 930,00 € HT ; 

- Entreprise COLAS Rhône-Alpes Auvergne pour un montant de 56 682,50 € HT. 
  

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

l’entreprise COLAS Rhône-Alpes Auvergne, moins disante, pour les travaux de voirie 2022 pour un 

montant de 56 682,50 € HT soit 68 019,00 € TTC (prix révisables) ; 

 

Officialisation du lotissement du Clos des sœurs 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les délibérations autorisant les ventes des terrains situés au 

Clos des sœurs décidées par le Conseil Municipal. Il précise que le notaire demande l’officialisation 

du lotissement par délibération du Conseil Municipal. 

 

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

- décide de créer le lotissement et de le dénommer « Lotissement le Clos des sœurs » ; 

- fixe le prix de tous les lots à 10,00 € TTC du m² ; 

- autorise le Maire à signer tous les actes nécessaires à la vente des lots.  

Création d’un budget lotissement 
Monsieur le Maire informe que la délibération n°2019_12_23 du 20 décembre 2019 prévoyant la 

dissolution du budget annexe lotissement n’a pas été traitée par le service de gestion comptable 

d’Ambert. Ce budget annexe étant toujours actif, il est donc nécessaire de l’approuver pour regrouper 

toutes les opérations comptables liées au lotissement « Le Clos des Sœurs ». 

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

de budget primitif 2022 du budget lotissement qui s’équilibre comme suit : 

• Section de fonctionnement : 21 127,30 € 

• Section d’investissement : 0,00 € 
 

Monsieur François CHASSAIGNE rejoint la séance 
 

Désignation des délégués au cinéparc 
Suite à la démission de M. TARDIVIER, sont désignés comme délégués au syndicat Ciné Parc : 

- Serge JOUBERT (titulaire) 

- Hélène FAYET (titulaire) 

- Isabelle DUBOIS (suppléante) 

- Marcellin ROLHION (suppléant)

 



Subventions aux associations 2022 
Suite à la réception des différents dossiers de demandes de subventions, et conformément aux 

prévisions inscrites dans le budget primitif 2022, le Conseil Municipal décide de fixer le montant des 

subventions 2022 attribué aux associations selon le détail ci-dessous 

 

Association Subvention   Association Subvention 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 425 € Association Sportive Savinoise 450 € 

Amicale des Chasseurs 300 € Après l’école 400 € 

Les Serves 500 € La Spore Fait Vivre 100 € 

FNACA 175 € Solidarité Paysans 200 € 

Gaspard en fête 250 € Association Détours 210 € 

Le Petit Ruisseau 250 € Association des Parents d’Elèves 500 € 
 

Monsieur Patrick BARDERA rejoint la séance 
 

Demande de participation à un service de livraison de pain 
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du courrier du comité « L’amie du pain » qui souhaite 

mettre en place un service de distribution de pain pour les personnes les plus dépendantes et isolées. 

Ce projet fait suite à l’arrêt des tournés auparavant effectuées par le boulanger. 

Afin de financer cette action, la commune est sollicitée pour verser une subvention de 1 121,58 €. 

Celle-ci permettrait de faire fonctionner le service de distribution jusqu’à la fin de l’année 2022. 

Le Conseil Municipal trouve cette initiative louable et soulève qu’il y a un réel besoin de la population 

à ce niveau. Cependant, dans l’état actuel, il semble compliqué pour une collectivité territoriale de 

soutenir une activité commerciale de ce type. 

Il est donc décidé d’étudier plus largement ce projet. Pour ce faire, un groupe de travail composée de 

Huguette GACHON, Huguette CAMBRAY et Patrick BARDERA est constitué. Ils prendront contact 

avec les porteurs du projet. 

 

Autorisation de régulariser les actes dans le cadre de la succession Gouvernayre 
Monsieur le Maire donne lecture du testament de Madame Renée GOUVERNAYRE en date du 23 mai 

2016 précisant que la défunte a entendu assortir ses dispositions de dernières volontés d’une stipulation 

de legs du « restant » des biens de la succession au profit de la Commune de SAINT-AMANT-ROCHE-

SAVINE. Il précise que la succession de Madame Renée GOUVERNAYRE a été confiée à Maître 

Pierre SAURET, Notaire à Ambert.  

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

le Maire à régulariser, à accepter, le cas échéant, au nom de la commune de SAINT AMANT ROCHE 

SAVINE la succession testamentaire de Madame Renée GOUVERNAYRE. 

 

Bilan financier de la SPL Saviloisirs 
Monsieur François CHASSAIGNE présente à l’assemblée le résultat 2021 de la SPL Saviloisirs. Le 

chiffre d’affaires 2021 a été de 99 732,00 € (soit une augmentation de + 69 % par rapport à 2020). Ce 

chiffre d’affaires ne tient pas compte du versement de la Commune à la SPL Saviloisirs (participation 

de la CCAS EDF).  

 

Monsieur François CHASSAIGNE souligne la bonne santé financière de la SPL Saviloisirs et précise 

que les comptes sont vérifiés par le commissaire aux comptes.  

Par ailleurs, les 6 premiers mois 2022 dégagent un chiffre d’affaires nettement supérieur au 

prévisionnel établit. Ces évolutions s’expliquent principalement par l’augmentation de la fréquentation 

des groupes hors saison. 

Il est également prévu de rénover les plus anciens chalets d’ici 2025. Actuellement, trois ont été rénovés 

en totalité. 

 

Révision du RIFSEEP (régime indemnitaire des agents) 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de modification de Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des Sujétions et de l’Expérience Professionnelle (RIFSEEP) présenté au 

Comité Technique. 



La modification permet d’enlever la nécessité pour les contractuels d’avoir un an d’ancienneté pour 

bénéficier de l’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise (IFSE). Ainsi, l’IFSE pourra être 

versée dès l’embauche des agents contractuels. 

 

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

du RIFSEEP telle que présenté. 

 

Ressources humaines : ouverture de postes 
➢ Adjoint technique territorial 

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

deux emplois permanents suivants : 

• un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet (28,86/35e annualisé) à compter 

du 29 août 2022 pour exercer des fonctions d’agent d’accueil des collectivités 

• un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet (21,15/35e annualisé) à compter 

du 1er septembre 2022. 

 

Ces emplois sont ouverts aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques. Par 

dérogation, ils pourront être pourvus par des agents contractuels sur le fondement de l'article L332-8 

6° et L332-8 3° du Code Général de la Fonction publique. Dans ce cas, les niveaux de recrutement et 

de rémunérations seront définis comme suit : 

- Indice brut compris entre 367 et 401 

- RIFSEEP mis en place par délibération du 27/06/2022 

- Le cas échéant le supplément familial de traitement 

 

➢ Adjoint administratif territorial 

En raison d’une augmentation temporaire d’activité liée aux tâches administratives, le Conseil 

Municipal à l’unanimité des membres présents, décide de créer un poste temporaire d’adjoint 

administratif territorial temps complet d’un 1 an à pourvoir dès que possible pour un emploi de 

secrétaire de mairie. 

 

Questions diverses 
Chaufferie mairie : Monsieur le Maire fait le point sur le dossier de travaux d’installation d’une 

nouvelle chaufferie à la mairie. Suite à l’étude réalisée, il apparaît que la solution d’une chaudière 

plaquette n’est pas possible au vu de la consommation du bâtiment et que le module proposé par 

l’entreprise Beta Energie n’est pas avantageuse financièrement. La seule solution adaptée est donc 

l’installation d’une chaufferie à granulés. A ce jour, nous avons reçu pour ce projet des accords de 

subvention pour 50% du montant HT. 

 

Problématiques au lieu-dit Barbaliche : Des habitants demandent que la Commune pose une 

signalisation d’interdiction de dépôt de déchets sauvages sur les communaux de Barbaliche. Cette 

demande sera étudiée très prochainement avec l’ONF. Par ailleurs, il est évoqué plusieurs divergences 

relevées lors de la réunion de village. 

 

Demande d’élagage : Une administrée demande que les arbres aux abords du chemin qui descend du 

Village Vacances soit élagués et que l’arrière des habitations de l’OPAC soit tondu. 

 

Inventaire des églises : Monsieur le Maire n’ayant pas pu se rendre à la réunion de remise d’inventaires 

des églises, le dossier de l’inventaire de l’église communale a été remis en mairie. Monsieur le Maire 

souligne le travail effectué et la précision du dossier. 

 

Stèle à l’effigie de M. SANITAS : Un arbre sur la gauche de la stèle pourrait endommager le monument. 

Monsieur le Maire informe que le nécessaire sera fait pour protéger la stèle. 

 
 

La séance est levée à 19h45 

 
 


