
Convocation du Conseil Municipal 

Le 29 novembre 2021 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

vendredi 3 décembre 2021 à 18h00 
 

 Ordre du jour : 

• Vente du bar-restaurant Le Savine ; 

• Création d’emplois d’agents recenseurs ; 

• Tarifs 2022 du Village Vacances Saviloisirs ; 

• Acquisition de matériel de déneigement ; 

• Subvention à l’amicale des sapeurs-pompiers ; 

• Utilisation du bâtiment Alençon ; 

• Convention pour la mise à disposition du terrain des Serves ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt et un, le trois décembre, 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, POITOUX Josseline, CHASSAIGNE François, 

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

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

Antoine (a donné procuration à JOUBERT Serge), CHASSAIGNE André (a donné procuration à 

CHASSAIGNE François), POURCHER Michel (a donné procuration à JOUBERT Serge), BOUCHET 

Carole. 

Secrétaire de séance : GACHON Huguette 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les règles dérogatoires de réunion des assemblées 

délibérantes dans le cadre de la vigilance sanitaire sont de nouveau en vigueur, et notamment la 

possibilité pour un membre de disposer de deux pouvoirs ainsi que la fixation du quorum au tiers des 

membres présents. 

 

Ajout d’un point à l’ordre du jour 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du 

jour : décision modificative n°1 budget général. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents accepte cet ajout. 

 
Décision modificative - budget général 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, les crédits prévus aux chapitres de l’exercice 

2021 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer le virement de crédits ci-après : 
 

FONCTIONNEMENT 

Diminution de crédits (dépenses) Augmentation de crédits (dépenses) 

Chapitre Article Montant Chapitre Article Montant 

022 – dépenses 

imprévues 
183,00 € 014 

7391171 – Dégrèvement taxe foncière 

propriétés non bâties jeunes agriculteurs 
183,00 € 

 

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

virement de crédits ci-dessus. 



Vente du bar-restaurant Le Savine 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions d’achat que nous avons reçues pour 

le bar-restaurant Le Savine. Il précise que deux projets évoqués lors du précédent Conseil Municipal 

pourtant bien engagés n’ont finalement pas abouti. 

 

A ce jour, nous avons reçu deux propositions d’achat : 

- Une première au prix, soit 107 500€ (licence IV incluse) déposée par M. Alexandre DE 

OLIVEIRA et M. Jean-François TRIVINE. Ces derniers, rencontrés par la commission du 

Savine, nous ont informé qu’ils souhaitaient mettre en place une restauration traditionnelle en 

proposant, entre autres, des repas ouvriers le midi. Tous deux sont issus d’une formation dans 

la restauration et ils souhaitent développer leur projet de vie sur le territoire. 

Ils précisent que le studio pourrait être utilisé comme logement pour un saisonnier ou 

éventuellement en location saisonnière. 

Enfin, il est également demandé que le passage situé à l’arrière du restaurant soit compris dans 

la vente. 

- Une seconde au prix de 80 000€ déposée par la coopérative des Spores qui propose un projet 

social et souhaite inventer dans ce lieu un service de bar et de restauration qui soit également 

un service visant la convivialité. Le lieu fonctionnerait avec un modèle économique basé sur 

les emplois aidés, le bénévolat et les subventions. La coopérative précise qu’avant d’envisager 

une ouverture, plusieurs mois seront nécessaires afin de réaliser des travaux et de mettre en 

place ce modèle économique innovant. 

Concernant le studio, l’occupant actuel serait maintenu dans les lieux. 

 

Le Conseil Municipal rappelle que le souhait sur ce lieu était l’ouverture d’un bar-restaurant et il semble 

que la première proposition corresponde parfaitement à la volonté du Conseil. Néanmoins le projet de 

la SCIC La Coopérative des Spores semble très intéressant mais serait davantage adapté à un autre lieu. 

Il est donc proposé de les rencontrer afin de voir les possibilités que nous avons de conserver un tel 

projet sur la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  (12 voix pour – 1 abstention) : 

- accepte la proposition d’achat présentée par M. DE OLIVEIRA Alexandre et M. TRIVINE 

Jean-François au prix de 107 500 € (soit 105 000 € pour le bar-restaurant et 2 500 € pour la 

licence IV)  ; 

- précise que les frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur ; 

- donne son accord de principe pour la vente du passage situé derrière le bar-restaurant 

moyennant le respect de droits de passage ; 

- charge Monsieur le Maire de l’exécution des formalités nécessaires à la présente 

délibération. 
 

 

Création d’emplois d’agents recenseurs 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le recensement de la population pour la commune 

aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. 

Afin de faciliter les opérations de recensement, il a été choisi de découper le territoire en 2 districts et 

de nommer 2 agents recenseurs. Madame Sandra IBERTI et Monsieur Loïc BORNES ont été nommés 

pour effectuer cette mission. 

 

Le Conseil Municipal doit désormais se prononcer sur la rémunération des agents recenseurs. Sur 

proposition du Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, décide : 

- d’allouer un traitement forfaitaire de 900 € brut par agent recenseur ; 

- décide de verser une indemnité de 210 € en cas d’utilisation de son véhicule personnel. 

 

Tarifs 2022 du village vacances Saviloisirs 
Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal les termes de la convention de délégation de service 

public entre la commune, délégant, et la Société Publique Locale Saviloisirs, délégataire, qui stipule 

que les tarifs à appliquer aux usagers sont proposés par la Société délégataire et doivent être approuvés 



par l’assemblée délibérante du délégant. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte les propositions décrites ci-dessous 

de la société publique locale, et leur application à compter du 1er janvier 2022  

- Gîtes : 

Pour la clientèle touristique hors convention CCAS EDF et CCE cheminots : 

• Basse saison du 1er janvier au 16 avril et du 8 octobre au 17 décembre. 

 Une nuit Forfait 2 nuits Nuit supplémentaire 1 semaine 

Chalets 6 pl 89,00 € 147,00 € 54,00 € 389,00 € 

Chalets 4 pl 73,00 € 125,00 € 40,00 € 312,00 € 

• Moyenne saison du 16 avril au 9 juillet, du 20 août au 8 octobre et du 17 au 31 décembre. 

 Une nuit Forfait 2 nuits Nuit supplémentaire 1 semaine 

Chalets 6 pl 110,00 € 175,00 € 58,00 € 447,00 € 

Chalets 4 pl 89,00 € 144,00 € 48,00 € 371,00 € 

• Haute saison du 9 juillet au 20 août. 

 Une nuit Forfait 2 nuits Nuit supplémentaire 1 semaine 

Chalets 6 pl 140,00 € 227,00 € 76,00 € 644,00 € 

Chalets 4 pl 116,00 € 191,00 € 66,00 € 516,00 € 

 

o Draps : 10,00 € / personne 

o Linge : 7,00 € / personne 

o Machine à laver : 2,20 € sans lessive ; 3,20 € avec lessive 

o Animaux : 3 € / jour 

o Forfait ménage : 50 € 

o Accès à l’espace détente pendant 2h00 : Agents EDF 20 € - Savinois 30 € - Extérieurs 40 € 

 

- Camping : 

Camping-car : 9 €/ personne / nuit  Caravane : 9 € / personne / nuit 

Tente : 7 €/ personne / nuit   Supplément enfant : 2 €/ enfant / nuit 

 

- Location salle culture 

 SAINT-AMANT-ROCHE-

SAVINE 

HORS SAINT-AMANT-

ROCHE-SAVINE 

Résidences artistiques 70 € 70 € 

Associations, collectivités 113 € 
306 € 

(2 jours = 454 €) 

Particuliers 226 € 
306 € 

(2jours = 454 €) 

Ménage : 150 € Rangement : 100 € 

 

− Location salle lumière :  

Forfait 1 jour : 95 €   Ménage : 80 € 

Forfait 2 jours : 164 €    Rangement : 60 € 
 

− Tarif chalets artistes : 20 € / nuit / personne 

 

− Locataires chalets hors saison :   110 € / semaine - 400 € / mois 

 

Acquisition de matériel de déneigement 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’acquérir une saleuse d’un 

montant de 8 500,00 € HT afin d’améliorer la viabilité hivernale de la commune. Il précise que celle-

ci peut être subventionné par le Département du Puy-de-Dôme. 



 

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

l’acquisition de ce matériel pour un montant total de 8 500,00 € HT et sollicite auprès du Conseil 

Départemental l’octroi d’une subvention dans le cadre des subventions d’équipement. 

 

Subvention à l’amicale des sapeurs-pompiers 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention complémentaire à l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers de la commune pour le repas de la Sainte Barbe. 

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

de 260 € (20€ x 13 pompiers) à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Amant-Roche-Savine.  

 

Utilisation du bâtiment Alençon 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le bâtiment Alençon n’est plus utilisé par le 

Greta. Celui-ci nécessite quelques travaux de rénovation mais semble adéquate pour l’accueil de 

nouveaux projets. 

Afin d’étudier le devenir des bâtiments communaux actuellement inoccupés (notamment l’ex-centre 

de loisirs et Alençon), le Conseil Municipal décide de fixer une première réunion afin d’aller les visiter.  

 

Convention pour la mise à disposition du terrain des Serves 
Depuis les élections municipales partielles complémentaires de septembre, un travail sur la mise à 

disposition du terrain des Serves a été engagé par la commission cadre de vie et environnement avec 

visite du terrain et rencontres des porteurs de projets. 

 

Deux projets ont été reçus : un premier déposé par le FJEP et un second par Max BENELHADJ et 

Sandrine DURAND. Le travail de la commission (où l’ensemble des conseillers ont été conviés) a fait 

ressortir que le second projet semblait davantage étayé.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (10 voix pour – 3 abstentions) décide de signer la 

convention pour la réhabilitation et l’animation du terrain des Serves avec M. BENELHADJ et Mme 

DURAND. 

 

 

Questions diverses 
Illuminations de Noël : Faute de moyens logistiques, cette année il n’y aura pas de grand sapin sur la 

place du 19 mars 1962, les illuminations seront donc installées dans les marronniers. 

 

 
 

La séance est levée à 19h30 

 

 


