
Convocation du Conseil Municipal 

Le 24 juin 2020 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 
Lundi 29 juin 2020 à 20h00 

 

 Ordre du jour : 

• Mise en place des commissions communales ; 
• Désignation d’un élu référent forêt ; 
• Droit à la formation des élus ; 
• Répartition intercommunale des charges de fonctionnement de l’école primaire ; 
• SPL Saviloisirs : avance du versement ; 
• Rapport n° 7 de la commission locale d’évaluation et de transfert de charges de la communauté 

de communes Ambert Livradois Forez ; 
• Créations et suppression de postes ; 
• Convention pour la garde des chiens capturés dans le cadre de la fourrière municipale ; 
• Manifestations estivales ; 
• Questions diverses. 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt le vingt neuf juin à 20h00, 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, POITOUX Josseline, COLLAY 
Bruno, ALCALAY-RIOUX Fabienne, CHASSAIGNE François, CAMBRAY Huguette. 
 

Absents excusés : TARDIVIER Antoine, CHASSAIGNE André (a donné procuration à CHASSAIGNE 
François), POURCHER Michel (a donné procuration à JOUBERT Serge). 
 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre 

 
 
Ajout d’un point à l’ordre du jour : 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal d’ajouter le point suivant à l’ordre 
du jour : proposition d’achat du bar-restaurant « Le Savine ». Le Conseil Municipal accepte. 
 
Proposition d’achat du bar-restaurant 
Monsieur Jacky IMBERDIS donne lecture du courrier de Monsieur PECHAUD qui propose 90 000€ 
sur 10 ans en location-vente, licence IV comprise. Le Conseil Municipal souhaite qu’une commission 
étudie cette proposition pour rendre un avis. 
 
Mise en place des commissions communales 
Cadre de vie et environnement : 

• Huguette GACHON 

• Serge JOUBERT 

• Bertrand DAMON 

• Corinne DAILLOUX 

• Antoine TARDIVIER 

Ressources humaines : 

• Serge JOUBERT 

• Huguette GACHON 

• Marie-Pierre DEROSSY 

• Jacky IMBERDIS 

• Dominique CECCALDI 



• Josseline POITOUX 
 
Communication : 

• Huguette GACHON 

• Serge JOUBERT 

• Corinne DAILLOUX 

• Dominique CECCALDI 

• Antoine TARDIVIER 

• François CHASSAIGNE 
 
Culture : 

• Marie-Pierre DEROSSY 

• Serge JOUBERT 

• Huguette GACHON 

• Antoine TARDIVIER 

• François CHASSAIGNE 

• Michel POURCHER 
 
Finances : 

• Serge JOUBERT 

• Huguette GACHON 

• Marie-Pierre DEROSSY 

• Jacky IMBERDIS 

• Fabienne ALCALAY-RIOUX 
 

• Fabienne ALCALAY-RIOUX 
 
Salle des fêtes : 

• Huguette GACHON 

• Jacky IMBERDIS 

• Corinne DAILLOUX 

• Bruno COLLAY 

 
Travaux et urbanisme : 

• Jacky IMBERDIS 

• Serge JOUBERT 

• Huguette GACHON 

• Bertrand DAMON 

• Dominique CECCALDI 

• Bruno COLLAY 

• Fabienne ALCALAY-RIOUX 

• Huguette CAMBRAY 

• Fabrice HUGON 

• Christian POUGET 
 
Voirie, assainissement et déneigement : 

• Jacky IMBERDIS 

• Serge JOUBERT 

• Bertrand DAMON 

• Dominique CECCALDI 

• Bruno COLLAY 

• René DEBARGES 

• Yves DEMAISON 
 

Ces commissions sont ouvertes à la population. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher du 
secrétariat de mairie pour s’inscrire. 
 

Désignation d’un élu référent forêt 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, est désigné comme référent forêt : Bertrand DAMON 

Droit à la formation des élus 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que tous les membres du Conseil Municipal ont droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions électives. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne 
peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées pendant 
l’année aux membres du conseil municipal et ne peut excéder 20% de ce même montant. 

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

- Fixe le montant annuel 2020 des dépenses liées aux formations à 800 € (soit 2,06%) ; 

- Décide d’attribuer ce montant à toutes les formations présentant un intérêt pour le bon 
fonctionnement du conseil municipal. 



Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques 

accueillant des enfants de plusieurs communes 
Monsieur le Maire rappelle le principe général de la répartition intercommunale des charges des 
Écoles Publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. 
 

En ce qui concerne l’école primaire de Saint-Amant-Roche-Savine, les élèves scolarisés sont au 
nombre de 47, répartis comme ci-dessous : 

- Grandval    1 élèves  
- Le Monestier    1 élève 
- Saint-Eloy-La-Glacière  2 élèves 
- Saint-Amant-Roche-Savine  43 élèves 

 
Monsieur le Maire donne ensuite connaissance au Conseil Municipal des dépenses effectuées en 
2019 : 
Charges facturées par le Collège : 

- Fuel : 6 031,68 € 
- Eau : 1 074,87 € 

Charges propres : 
- Électricité : 913,38 € 
- Téléphone + Internet : 829,38 €  

 
Dépenses diverses : 

- Éducatives : 1 963,70 € 
- Administratives : 2 186,66 € 
- Piscine : 594,80 € 
- Entretien : 216,24 € 
- Autres : 31,05 € 

 
Personnels : 

- Salaires nets : 33 568,81 €  

- Cotisations patronales : 20 158,90 € 
 
TOTAL :      67 569,47 €  

Nombre d’élèves en 2018-2019 : 47, soit : 1 437,65 € par élève. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, fixe la répartition par 
élève en 2020 suivant le potentiel fiscal des communes, comme suit : 

 

Commune 

Potentiel 

Fiscal par 

Habitant 

Potentiel fiscal pondéré 
par le nombre d’élèves 

Répartition pour chacune des 
communes 

Grandval 481,1125 

481,1125 x  
(1 élève / 47 élèves) 

 

= 10,23643617 

 
481,1125 / 505,3336866 x 1 437,65  

= 1 368,74 € 
 

Le Monestier 601,707143 

601,707143 x  
(1 élève / 47 élèves) 

 

= 12,80227964 

601,707143 / 505,3336866 x 1 437,65  
= 1 711,83 € 

Saint-Eloy-La-
Glacière 

551,601942 

551,601942 x  
(2 élèves / 47 élèves) 

 

= 23,47242306 

551,601942 / 505,3336866 x 2 x 1 437,65 
= 3 138,56 € 



Saint-Amant-
Roche-Savine 

501,503715 

501,503715 x 
 (43 élèves / 47 élèves) 

 

= 458,8225478 

501,503715 / 505,3336866 x 43 x 1 437,65 
= 61 350,35 € 

  Moyenne pondérée = 
505,3336866 

TOTAL = 67 569,47 € 

 

Avance du versement à la SPL Saviloisirs 
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier du Président de la SPL Saviloisirs 
qui sollicite le conseil municipal afin que l’avance de 25 %, soit 13 242 € pour 2020, dont le 
versement est prévu au 30 septembre, soit mandatée début juillet.  
Après avoir délibéré, et hors la présence de François CHASSAIGNE, le conseil municipal, autorise 
le versement anticipé de 13 242 € à la SPL Saviloisirs. 
 
Rapport n°7 de la CLETC d’Ambert Livradois Forez 
Vu le rapport n°7 de la Commission Locale d’évaluation des Transferts de Charges, 
Considérant que ce travail d'évaluation des charges permet de calculer le coût des compétences 
transférées afin de transmettre les moyens à l’E.P.C.I. ou aux communes pour les exercer.  
Considérant, que la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) 
d’Ambert Livradois Forez s’est réunie le 14 février 2020 afin de valoriser les charges transférées suite 
à la modification de ses statuts, concernant les points suivants : 

- Primo-Evaluation du transfert de la compétence Bus des Montagnes 
- Primo-Evaluation du transfert de la compétence Portage de Repas  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents approuve le rapport 
n°7 de la C.L.E.T.C. 
 
Créations et suppression de postes 
Création d’un poste d’adjoint technique territorial 12/35e  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour les besoins du service, il est nécessaire 
d’ouvrir un poste temporaire d’adjoint technique territorial. Après avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents, le Conseil Municipal : 

- décide de créer un poste d’adjoint technique territorial du 04 juillet 2020 au 31 août 2020 
avec un temps de travail hebdomadaire de 12/35e sur un emploi d’agent d’entretien ; 

- décide de fixer la rémunération sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 d’un adjoint 
technique territorial. 
 

Création d’un poste d’adjoint technique territorial 18/35e  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour les besoins du service, il est nécessaire 
d’ouvrir un poste temporaire d’adjoint technique territorial. Après avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents, le Conseil Municipal : 

- décide de créer un poste d’adjoint technique territorial du 1er septembre 2020 au 31 août 
2021 avec un temps de travail  hebdomadaire annualisé de 18/35e sur un emploi d’agent 
d’entretien et d’accueil périscolaire ; 

- décide de fixer la rémunération sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 d’un adjoint 
technique territorial. 
 

Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences 

Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. La mise en œuvre du parcours 
emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement. Ce dispositif prévoit 
l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 50 %. Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un 



contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées aux 
contrats d’accompagnement dans l’emploi. 
Monsieur le Maire propose de créer un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans 
les conditions suivantes : 

• Missions du poste : assister l'enseignant pour l'accueil des enfants, la préparation et 
l’animation des activités pédagogiques, entretenir les locaux et le matériel de classe, assurer 
la sécurité et l’hygiène des enfants, éventuellement encadrer les enfants dans le cadre 
d’activités périscolaires. 

• Durée du contrat : 12 mois à compter du 24 août 2020 
• Durée hebdomadaire de travail : 23,33 heures (temps de travail annualisé) 
• Rémunération : SMIC 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide de créer 
un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences dans les conditions mentionnées 
ci-dessus. 

Convention pour la garde des chiens capturés dans le cadre de la fourrière municipale 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la convention pour la garde des chiens 
capturés dans le cadre de la fourrière municipale présentée par l’association LAASSI. 
L’association assure pour le compte des mairies la prise en charge des chiens errants conduits à la 
fourrière ainsi que la recherche des propriétaires lorsque l’animal est identifiable. Pour bénéficier de 
ces services, la convention prévoit le versement d’une participation communale de 0,60€/habitant/an. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide de signer 
la convention dans les conditions énoncées ci-dessus.; 

 
Manifestations estivales 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que toutes les festivités de cet été sont soumises à 
l’autorisation de la Préfecture du Puy de Dôme sur demande d’accord préalable. 
Le Conseil Municipal souhaite qu’une demande soit faite pour le 14 juillet (concert et retraite aux 
flambeaux accompagnée de la fanfare) ; 
Concernant la brocante du mois d’août ainsi que la fête patronale du 29 et 30 août, il convient de se 
rapprocher des associations organisatrices. 
 
Questions diverses 
Travaux du CADA : un chantier solidaire au CADA a été organisé du 2 au 20 juin et s’est déroulé 
avec succès Deux logements ont été réhabilités avec l’aide des demandeurs d’asile. Cette réalisation 
a été riche d’échange pour tous. 
Compte-rendu du mercredi : Le conseil municipal souhaite retrouver un petit compte-rendu des 
réunions du mercredi matin du maire et des adjoints. 
Numérotation village : suite au COVID 19, le dossier constitué auprès de la poste est resté en suspend 
à ce jour. Une relance sera faite dans les plus brefs délais. Cependant, le raccordement à la fibre est 
tout de même possible sans numérotation. 
Travaux : deux appartements ont été libérés fin juin, des travaux de rafraichissement sont à prévoir 
avant une nouvelle location début août. Les travaux de mise aux normes des logements du CADA se 
sont élevés à 2 500 €. Des travaux sont à prévoir sur la toiture de la mairie pour un montant de 3 500€, 
ceux-ci devraient débuter début juillet. 
Composteurs : les composteurs près du lavoir et dans le parc des copains du monde sont désormais 
en service. 
 
 
 

La séance est levée à 23H30 


