
Convocation du Conseil Municipal 

Le 3 janvier 2022 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

vendredi 7 janvier 2022 à 18h00 
 

 Ordre du jour : 

• Révision des tarifs communaux ; 

• Choix d’une entreprise pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’installation d’une chaufferie 

bois granulés dans le bâtiment de la mairie ; 

• Participation financière pour l’extension du réseau d’eau au lieu-dit Balance ; 

• Subvention à l’association La Spore Fait Vivre pour le concert du 16/12/2021 ; 

• Vente d’une parcelle au Clos des sœurs ; 

• Motion pour le maintien de l’hôpital d’Ambert ; 

• Motion Sanofi ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt deux, le sept janvier, 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 André, CHASSAIGNE François, CAMBRAY Huguette, DUBOIS Isabelle, ROLHION 

Marcellin, BARDERA Patrick. 

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

RAFIN Rémy, BOUCHET Carole. 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre. 
 

 
Révision des tarifs communaux 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à la révision des tarifs 

communaux. Il précise qu’il existe une grande disparité des loyers lorsque l’on compare les tarifs au 

m². Il propose donc d’utiliser l’indice du coût de la construction (+1,02%) pour augmenter les loyers 

les plus faibles et de ne pas augmenter les plus élevés au m². 

 

Le Conseil Municipal, décide des augmentations suivantes à compter du 1er janvier 2022 : 

 

Appartements mairie 

App. n° 4 : ▪ Loyer : 310,00 €    ▪ Chauffage : 74,50 €      ▪ Eau : 11,50 €    

App. n° 5 : ▪ Loyer : 229,50 €     ▪ Chauffage : 45,00         ▪ Eau : 12,00 €             ▪ OM : 5€ 

App. n° 6 : ▪ Loyer : 229,50 €     ▪ Chauffage : 44,50 €      ▪ Eau : 12,00 €             ▪ Ent. chaudière : 3€ 

App. n° 7 : ▪ Loyer : 229,50 €     ▪ Chauffage : 42,50 €      ▪ Eau : 12,00 €       
 

Appartements ancienne gendarmerie 

Appartement T3 :  ▪ Loyer : 239,50 € ▪ Eau : 29 €  ▪ OM : 13,50 €     

Appartement T4 :  ▪ Loyer : 304,50 € ▪ Eau : 17 €  ▪ OM : 13,50 € 

Appartement T4 :  ▪ Loyer : 304,50 € ▪ Eau : 20 €  ▪ OM : 13,50 € 

Appartement T4 :  ▪ Loyer : 304,50 € ▪ Eau : 21 €  ▪ OM : 13,50 € 

Appartement T5 :  ▪ Loyer : 382,50 € ▪ Eau : 17 €  ▪ OM : 13,50 € 

 



Maison Veillon  ▪ Loyer : 467 €   ▪ Chauffage : 150 €  ▪ OM : 13 €  ▪ Entretien chaudière : 4 €     
 

Appartement nouvelle gendarmerie 

▪ Loyer appartement : 419 €    ▪ Loyer garage : 34,50 €    ▪ Chauffage : 83,50 €    ▪ OM : 17 €  
 

Appartement école 

▪ Loyer appartement : 340 €     ▪ Chauffage : 122,50 €     ▪ Eau : 11,50 € 
 

Appartement La Poste 

▪ Loyer : 352,50 €   ▪ Chauffage : 83 €   ▪ Eau : 10 €   ▪ OM : 16,50 €  ▪ Entretien chaudière : 8,50 €     
 

Appartement annexe Le Savine : ▪ Loyer : 190 €    ▪ Eau : 9 €    ▪ OM : 7 € 
 

Résidence Gaspard des Montagnes : ▪ Loyer : 1 683,00 €    ▪ OM : 54,50 € 
 

Bureau parlementaire :  ▪ Loyer : 415,50 €     ▪ Charges : 334,50 €  (trimestriel)    

Bureau du CADA :   ▪ Loyer : 108 €     ▪ Charges : 55 € 

Bureau des infirmiers :  ▪ Loyer : 67 €     ▪ Charges : 68 € 
 

Terrain communal :  50 € 

Jardin communal :   39,50 € 

 

Révision des tarifs de l’assainissement collectif 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de réviser les tarifs de l’assainissement. Il précise que 

des travaux seront à réaliser sur les réseaux d’assainissement ainsi que sur les stations d’épuration, et 

que ceux-ci engageront à l’avenir d’importantes charges financières.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’une augmentation de 2% des tarifs 

de l’assainissement collectif et fixe les tarifs 2022 comme suit : 

- Abonnement : 54 € HT par habitation raccordée à un collecteur des eaux usées (l’abonnement n’est 

pas dû quand le compteur d’eau est déposé) ; 

- Taxe d’assainissement : 1,08 € HT le m3 d’eau consommé au-delà d’une consommation de 50 m3 ; 

- Participation pour raccordement à l’égout : 364 € HT. 

 

Révision des tarifs des concessions dans le cimetière 
M. le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs des concessions dans le cimetière. Le Conseil 

Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de maintenir le prix des concessions 

perpétuelles dans le cimetière à 71€ du m². 

 

Choix d’une entreprise pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’installation d’une 

chaufferie bois granulés dans le bâtiment de la mairie 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’installation d’une chaufferie bois-granulés 

pour le bâtiment mairie en remplacement d’une chaudière gaz. 

Trois entreprises ont été sollicitées afin de présenter un devis pour la maîtrise d’œuvre pour la 

conception et l’installation de la chaufferie : Auvergne Energie Solutions, Auverfluid et QuiPlusEst. 

Seule l’entreprise Auvergne Energie Solutions a répondu à cet appel et a présenté une offre d’un 

montant de 12 000,00 € HT. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’offre de l’entreprise Auvergne Energie Solutions 

pour la maîtrise d’œuvre pour la conception et l’installation de la chaufferie bois granulés de la mairie 

pour un montant de 12 000,00 € HT, soit 14 400,00 € TTC. 

 

Participation financière pour l’extension du réseau d’eau au lieu-dit Balance 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°2021_03_04 du 18/03/2021 

accordant une participation financière à la réalisation de travaux d’extension du réseau d’eau potable 

pour alimenter la maison de M. Guy GUIOUBLY et Mme Brigitte FILIOT au lieu-dit Balance d’un 

montant de 1 000,00 €. 

 

Il informe le Conseil Municipal que les financeurs des travaux ne seront pas les habitants mais la 

commune de Fournols. Il propose donc verser la participation financière directement à la commune de 

Fournols. 

 



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

la participation financière de 1 000 €, prévue par délibération du 18 mars 2021, à la commune de 

Fournols pour la réalisation des travaux d’extension du réseau d’eau potable au lieu-dit Balance. 

 

Subvention à l’association La Spore Fait Vivre pour le concert du 16/12/21 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association La Spore Fait Vivre sollicite une 

subvention pour l’organisation de leur concert qui a eu lieu le 16 décembre 2021 à la salle culturelle.  

 

Dans le cadre du partenariat avec la mairie, la commission culture propose une aide financière pour la 

réalisation de cet évènement qui a profité aux demandeurs d’asile résidant sur la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (9 voix pour – 2 abstentions) décide d’attribuer une 

subvention à l’association La Spore Fait Vivre afin de participer au financement du concert du 16/12/21 

d’un montant de 180 €. 

 

Vente d’une parcelle de terrain au Clos des sœurs 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de Madame OULD BOUKHITINE 

Naïma qui souhaite acheter un terrain situé au Clos des Sœurs, cadastré AM 433, d’une surface de 

979m² afin d’en faire une location. 

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

- accepte la vente à Madame OULD BOUKHITINE du terrain cadastré AM 433 d’une 

surface de 979 m² situé au Clos des Sœurs au prix de 10 € / m² ; 

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

- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente. 

 

Motion pour le maintien de l’hôpital d’Ambert 
Tout d’abord, le Conseil Municipal tient à saluer l’exceptionnelle mobilisation de la population, des 

personnels soignants et de leurs syndicats, des collectifs et associations (DEHBA, CDDSP), des élus 

du territoire, qui a permis la réouverture rapide des services d’urgences de l’hôpital d’Ambert. Des 

milliers de personnes dans les cortèges, de multiples interventions des élus, une réunion publique avec 

plusieurs centaines de participants : tout cela a concouru à ce succès. 

L’Agence Régionale de Santé débloque en urgence un million d’euros, la Région s’engage à 

accompagner financièrement les projets bâtimentaires de l’hôpital pour l’accueil des médecins, et le 

CHU met à disposition des médecins urgentistes.  

Nous nous félicitons de ces décisions. 

 

La situation de l’hôpital reste fragile et structurellement préoccupante.  

 

Nous avons vu en quelques décennies se dégrader la situation : fermeture de la maternité en 2006, 

fermeture du bloc opératoire la nuit, les week-ends et les jours fériés en 2008, la fin des activités de 

chirurgie en hospitalisation complète en 2013 et aujourd’hui les menaces pèsent sur le SMUR et les 

urgences.  

 

A ces difficultés, s’ajoutent la pénurie de médecins généralistes, en partie due au numérus clausus mis 

en place depuis les années 70, ainsi que le manque de personnels soignants – infirmier(e)s, aides-

soignant(e)s- qui d’année en année s’aggrave.  

 

En fait c’est l’ensemble du système de santé du Livradois-Forez qui se fragilise. 

 

Il est indispensable de donner à l’hôpital des moyens pérennes pour lui assurer un avenir durable et 

serein. Cela passe par un engagement sur le long terme de l’Etat -- à travers l’ARS -- garantissant le 

maintien et le développement de cet établissement public en lien avec une politique efficace 

d’installation de médecins généralistes et de maillage du territoire en offre de soins. 

Les collectivités locales sont prêtes à aller dans ce sens mais ne peuvent à elles seules mettre en œuvre 

cette politique de santé : le rôle de l’Etat est essentiel à la réalisation de cet objectif. 

 



Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE demande donc à l’Etat 

de travailler à la mise en œuvre d'une telle politique en concertation avec l’ensemble des partenaires. 

Nous sollicitons une rencontre avec les services de l’ARS pour définir les modalités de ce travail. 

Il y va de l’avenir de notre territoire rural. 

 

Motion Sanofi 
En août 2021, notre Conseil Municipal s’associait au Conseil Communautaire d’Ambert Livradois 

Forez, aux parlementaires, élus locaux, départementaux, régionaux et organisations syndicales pour 

interpeller la direction de SANOFI et les pouvoirs publics à propos de la création d’EuroAPI. 

 

En effet, il est vital pour notre territoire de tout mettre en œuvre pour préserver le site de Vertolaye, ses 

emplois directs et indirects.  

Mais l’enjeu est aussi d’intérêt général, car la question est bien celle de la capacité de notre industrie 

pharmaceutique à produire des médicaments pour la santé de nos concitoyens et éviter de nouvelles 

ruptures de médicaments essentiels, voire vitaux.  

 

Les dernières déclarations de la direction d’EuroAPI vont apparemment dans le bon sens : 

investissements sur le site et prise en compte de leur responsabilité sociale et environnementale.  

 

Reste posé l’enjeu de la maîtrise publique de la politique de santé dans le domaine du médicament.  

 

C‘est pourquoi nous réitérons notre demande : les pouvoirs publics doivent s’engager significativement 

dans le capital de cette nouvelle société, afin de peser sur les choix stratégiques et financiers d’EuroAPI 

qui conditionnent l’avenir de ses sites de production et la souveraineté sanitaire de la France et de 

l’Europe. 

 

Questions diverses 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier : Afin de mettre en œuvre la révision de la 

règlementation des boisements, le Conseil Municipal doit procéder à l’élection de deux propriétaires 

de biens fonciers non bâtis (+ 1 suppléant) et deux propriétaires forestiers (+ 1 suppléant). Toutes les 

personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature en mairie avant le 31 janvier 2021.  

 

 
 

La séance est levée à 20h00 

 

 


