
Convocation du Conseil Municipal 

Le 26 mai 2020 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Samedi 30 mai 2020 à 10h00 
 

 Ordre du jour : 

• Participation financière aux équipements de cuisine du collège ; 

• Vote des taxes 2020 ; 

• Budget primitif 2020 ; 

• Questions diverses 

 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

 

L’an deux mille vingt le trente 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, GACHON Huguette, DEROSSY Marie-Pierre, IMBERDIS Jacky, 

DAILLOUX Corinne, CECCALDI Dominique, TARDIVIER Antoine, POITOUX Josseline, COLLAY 

Bruno, CHASSAIGNE André, ALCALAY-RIOUX Fabienne, CHASSAIGNE François, CAMBRAY 

Huguette, POURCHER Michel. 
 

Absent excusé : DAMON Bertrand 
 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre 

 

 

Renouvellement d’une ligne de trésorerie 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application de l’ordonnance n°2020-391 du 

1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice 

des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 

à l’épidémie de covid-19, il a procédé au renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant de 

40 000 € sur 1 an à compter du 29 mai 2020 dans les conditions suivantes : 

• Taux fixe de 0,89% 

• Commission d’engagement : 60 € 

• Commission de non-utilisation : 0,20 % 

 

Participation financière aux équipements de cuisine du collège 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour améliorer l'organisation en cuisine, le 

collège A. Vialatte a souhaité acquérir du matériel pour un montant de 3 602,24 €.   

Conformément à la convention tripartite en date du 1er septembre 2018 régissant l'accueil des élèves 

du 1er degré en restauration scolaire, la participation financière de la commune sera de :   

3 602,24 € x (45 / 80) = 2 026,26 € 

Nombres de rationnaires « collège » : 35 repas - Nombres de rationnaires « école » : 45 repas. 

 

Par ailleurs, conformément aux règles définies par l'instruction budgétaire et comptable M14, 

l'amortissement des subventions d'équipement versées aux organismes publiques et aux personnes 

privées au compte racine 204 est obligatoire pour toutes les communes sans considération de seuil. 

L'amortissement doit commencer à compter du 1er janvier de l'année suivant le versement de la 

subvention d'équipement. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

- accepte la participation financière versée au collège Alexandre Vialatte ; 

- choisit le mode d’amortissement linéaire ; 

- décide d’amortir la dépense sur 5 ans à partir du 1er janvier 2021 ; 

 

Vote des taxes 2020 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de voter le taux des taxes locales 

relevant de la compétence des communes. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux d’imposition de l’année précédente : 

• Taxe foncière (bâti)  11,52 % 

• Taxe foncière (non bâti)  51,25 % 

 

Budget primitif 2020 

• Budget CCAS : il s’équilibre à 4 000,00 € 
 

• Budget général :  

o Section de fonctionnement : 652 146,00 € 

o Section d’investissement : 369 160,00 € 

Les principaux projets 2020 sont : 

▪ Réfection du mur de soutènement du parc des copains du monde ; 

▪ Acquisition de matériel : véhicule communal, matériel informatique ; 
 

• Budget animation touristique : 

o Section de fonctionnement : 113 361,00 € 

o Section d’investissement : 1 615,55 € 
 

• Budget assainissement :  

o Section d’exploitation : 43 566,55 € 

o Section d’investissement : 16 039,98 € 
 

• Budget bois :  

o Section d’exploitation : 39 983,91 € 

o Section d’investissement : 18 000,00 € 
 

Une note brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget primitif 

2020 est disponible au secrétariat de mairie. 

 

Questions diverses 

• Organisation des commissions : Monsieur IMBERDIS demande au Conseil municipal de 

préciser le fonctionnement des commissions et notamment la possibilité de faire intervenir 

des membres extérieurs au Conseil Municipal. Monsieur le Maire l’informe que le nombre de 

personnes extérieures doit être raisonnable et au maximum égal au nombre d’élus présents 

dans la commission. 

 

 

La séance est levée à 12h30 


