
Convocation du Conseil Municipal 

Le 03 mai 2021 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Vendredi 7 mai 2021 à 17h00 
 

 Ordre du jour : 

• Gérance du bar-restaurant Le Savine ; 

• Ouverture d’une ligne de trésorerie ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt et un, le sept mai, à 17 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, 

POITOUX Josseline, CHASSAIGNE André ALCALAY-RIOUX Fabienne, CHASSAIGNE François, 

CAMBRAY Huguette, POURCHER Michel.  

Absents excusés : - 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre. 
 

Ouverture d’une ligne de trésorerie 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’ouvrir une ligne de trésorerie 

d’un montant de 50 000 € dans l’attente de plusieurs versements afin d’assurer le paiement des 

prochaines dépenses. Les banques Crédit Agricole et Caisse d’Epargne ont été sollicitées.  

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

de la ligne de trésorerie avec la Caisse d’Epargne selon les modalités suivantes : 

- Montant : 50 000 € 
- Durée : 6 mois 
- Taux d’intérêt fixe : 0,55 % 
- Paiement des intérêts : chaque mois civil par débit d’office 
- Commission d’engagement : 0,20 % 
- Commission de non-utilisation : 0,20 % 

 

 

Gérance du bar-restaurant Le Savine 
Monsieur le Maire souhaite faire un retour sur les évènements qui se sont produits depuis le dernier 

Conseil Municipal. Suite à la décision relative à l’étude des candidatures en septembre pour l’achat du 

bar-restaurant Le Savine, 5 conseillers municipaux ont fait le choix de démissionner. En attendant les 

élections municipales complémentaires de septembre, le Conseil Municipal peut fonctionner 

normalement. 

 

Il rappelle l’évolution de ce lieu depuis l’achat il y a 10 ans et les rénovations qui ont suivi. Plusieurs 

gérants se sont succédés et ont rencontrés plus ou moins de difficultés dans la gestion de ce commerce.  

Monsieur le Maire tient à rappeler que dès que les fermetures de bars- restaurants avaient été annoncées 

par le gouvernement, la commune avait suspendu les loyers commerciaux, et ce jusqu’à la réouverture 

en été. Par ailleurs, puisqu’il n’y avait pas ou peu de manifestations estivales, il avait été décidé de 

faire un loyer diminué et de facturer seulement à hauteur du tarif hivernal au gérant.  

 

Le Conseil Municipal avait ensuite pris la décision de vendre Le Savine en fin d’année. Plusieurs 

acquéreurs se sont manifestés. Par délibération en date du 14 avril 2021, le Conseil Municipal avait 



décidé de confier cette vente à une agence. Monsieur le Maire propose de retenir l’agence IAD qui 

assure une diffusion nationale voire internationale de l’annonce et de lui confier le bien en semi-

exclusivité. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents (10 voix pour), le Conseil Municipal 

décide de confier la vente du bar-restaurant Le Savine à l’agence IAD. 

 

 

En parallèle, le Conseil Municipal avait décidé de mettre le Savine en gérance pendant l’été et avait 

fixé comme date butoir pour déposer les candidatures le 30 avril 2021. Aujourd’hui, un dossier a été 

déposé par la coopérative des spores. 

 

Le Conseil rappelle que ce bar-restaurant est essentiel à la vie de notre commune puisqu’il est un lieu 

de rencontre de nos habitants. De surcroît, ce commerce permet de faire vivre le village vacances et 

d’accompagner les animations estivales. 

Son maintien est essentiel et nécessite un engagement similaire à celui fournit pour le maintien des 

services publics. En effet, au même titre que ces derniers, le bar-restaurant offre une vie locale riche et 

donne l’image d’une commune dynamique. 

 

Concernant le projet de gérance saisonnière, la candidature reçue a été déposée par une société 

coopérative d’intérêt collectif composée de 6 personnes. 

Contrairement aux gérances précédentes, ce projet est novateur dans le sens où il propose différents 

services en sus du bar-restaurant : épicerie, coin informatique, ateliers (cuisine, choral, dessin, etc…), 

jeux, etc. Il s’agit de créer un véritable lieu de rencontre avec des activités pour tous.  

Ce projet a été construit après discussion avec les habitants. Il a donc été prévu des plages d’ouvertures : 

- dès 8h00 du lundi au vendredi 

- les midis du lundi au vendredi pour assurer la restauration des habitants et ouvriers 

- les après-midis pour l’animation d’ateliers 

- les jeudis et vendredis soir pour des soirées conviviales 

- les dimanches de 10h à 16h pour un brunch suivi d’après-midi jeux 

- occasionnellement pour des matchs de sport 

Après avoir discuté avec les porteurs de projet, ces horaires peuvent évoluer en fonction des réalités de 

l’activité. 

 

Cette candidature est très enthousiasmante. La coopérative des spores propose une installation au 1er 

juin pour une ouverture au 15 juin si la situation sanitaire le permet.  

 

Par ailleurs, une candidature avait été proposée en amont de l’appel à gérance par un Food Truck. 

Malheureusement, compte-tenu de l’organisation et de la mise en place de la méthode de l’appel à 

gérance cette proposition n’a pas été étudiée.  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la gérance du bar-restaurant Le 

Savine. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents (10 voix pour) le Conseil 

Municipal accepte la mise en gérance de l’établissement à la coopérative des spores du 1er juin au 30 

septembre 2021. 

 

Questions diverses 
Elections départementales et régionales : Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que leur présence 

est indispensable lors des élections départementales et régionales des dimanches 20 et 27 juin 2021.  

 

Course cyclo Les Copains : Afin d’assurer la sécurité de la course cyclo Les Copains, nous recherchons 

des bénévoles. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de mairie.  

 

 

La séance est levée à 18h15 


