
Convocation du Conseil Municipal 

Le 25 février 2022 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Lundi 28 février 2022 à 17h00 
 

 Ordre du jour : 

• Validation du caractère d’urgence de la convocation ; 

• 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 ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt deux, le vingt-huit février, à dix-sept 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, 

CAMBRAY Huguette, RAFIN Rémy, ROLHION Marcellin, BARDERA Patrick. 

Absents excusés : POITOUX Josseline, CHASSAIGNE André, CHASSAIGNE François, POURCHER 

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

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre. 
 

Validation du caractère d’urgence de la convocation du Conseil Municipal 
Monsieur le Maire rappelle que l’article L. 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales 

prévoit que dans les communes de moins de 3 500 habitants le délai de convocation du Conseil 

Municipal est fixé à trois jours francs au moins avant le jour de la réunion. En cas d'urgence, le délai 

peut toutefois être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 

 

En application desdites dispositions, une convocation du Conseil Municipal en urgence a été envoyée 

en date du 25 février 2022, soit deux jours francs avant la séance du 28 février 2022. 

 

Il rappelle que la séance du Conseil Municipal du 25 février 2022 a été renvoyée ce jour car suite au 

constat de l’absence de plus de la moitié des membres du Conseil Municipal en exercice, et en 

application de l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 

s’est trouvé dans l’impossibilité de pouvoir délibérer. 

Monsieur le Maire explique que l’urgence de cette réunion tient aux délais pour le dépôt des dossiers 

de demande de subvention DSIL et DETR fixés au 1er mars 2022.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents valide la procédure 

d’urgence de la convocation du Conseil Municipal. 

 

Demande de subvention FIC 2022 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’avant-projet des travaux de voirie – programme 2022, établi 

par le maître d’œuvre. Ces travaux, d’un montant prévisionnel de 66 530,00 € HT, concernent 

l’aménagement et la réfection des chemins de : 

- voie communale n°1 entre Les Chapioux et La Fayolle ; 

- voie communale n°12 entre La Valatie et La Grange Neuve. 

 



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

- approuve l’avant-projet des travaux et le plan de financement inclus au dossier ; 

- sollicite l’octroi de la subvention correspondante, au taux de 20% x 1,11 sur le montant hors 

taxes de 66 530 €, soit une subvention de 14 769,66 € ; 

 

Monsieur le Maire présente un second dossier subventionnable au titre du FIC 2022 relatif aux travaux 

d’aménagement des allées en partie Sud-Est et Nord du cimetière pour un montant prévisionnel de 

32 680,00 € HT. 

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

- approuve l’avant-projet des travaux et le plan de financement inclus au dossier ; 

- sollicite l’octroi de la subvention correspondante, au taux de 20% x 1,11 sur le montant hors 

taxes de 32 680,00 €, soit une subvention de 7 254,96 € ; 

 

Demande de subvention DSIL et DETR 2022 
Monsieur le Maire présente à au Conseil Municipal l’avant-projet des travaux d’installation d’une 

chaufferie bois / granulés dans le bâtiment de la mairie pour un montant prévisionnel de 141 350,00 € 

HT.  

Ces travaux peuvent être subventionnés dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local (DSIL) et de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022. Par ailleurs, il 

précise qu’une subvention complémentaire de l’ADEME sera demandée dans les prochains mois. 

 

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

- approuve l’avant-projet des travaux et le plan de financement inclus au dossier ; 

- sollicite l’octroi de la subvention au titre de la DSIL au taux de 30% du montant hors taxes 

de 141 350,00 €, soit une subvention de 42 405,00 € ; 

- sollicite l’octroi de la subvention au titre de la DETR au taux de 30% du montant hors taxes 

de 141 350,00 €, soit une subvention de 42 405,00 €. 

 

 

 

La séance est levée à 17h30 

 
 


