
Convocation du Conseil Municipal 

Le 4 novembre 2021 le Conseil Municipal a été convoqué pour le 

Lundi 8 novembre 2021 à 18h00 
 

 Ordre du jour : 

• Financement du parc des Copains du Monde ; 

• Versement d’une subvention pour la rénovation d’un chalet et amortissement de celle-ci ; 

• Décision modificative - budget assainissement ; 

• Choix de l’entreprise pour la fourniture des plaques et numéros pour l’adressage des villages ; 

• Réponse à l’appel à projet « Programme Chaleur Livradois Forez » lancé par la Communauté 

de Communes Ambert Livradois Forez ; 

• Déplacement d’un projecteur au lieu-dit le Bethonat ; 

• Coupe de bois 2022 ; 

• Ressources humaines : 

◦ Modification du temps de travail du poste PEC d’agent d’accueil et de collectivités ; 

◦ Ouverture d’un poste de garde champêtre chef principal (et fermeture du poste de garde 

champêtre chef) ; 

◦ Création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 17/35e ; 

• Location du local « petit théâtre » pour une activité de ciselure sur bronze ; 

• Avenir du bar-restaurant Le Savine ; 

• Questions diverses. 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

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

L’an deux mille vingt et un, le huit novembre, 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, TARDIVIER Antoine, 

POITOUX Josseline, ALCALAY-RIOUX Fabienne, CAMBRAY Huguette, RAFIN Rémy, DUBOIS 

Isabelle, ROLHION Marcellin, BARDERA Patrick, BOUCHET Carole 

Absents excusés : CHASSAIGNE André, CHASSAIGNE François, POURCHER Michel (a donné 

procuration à JOUBERT Serge). 

Secrétaire de séance : DEROSSY Marie-Pierre 
 

Financement du parc des Copains du Monde  
Monsieur le Maire fait un point sur l’avancement des travaux et rappelle le plan de financement du 

Parc des Copains du Monde : 
 

Dépenses Recettes 

Travaux et frais 

annexes TTC 
409 520 € 

Subvention Etat 90 000 € 

Subvention Département 71 452 € 

Subvention Région 104 925 € 

FCTVA 66 521 € 

Autofinancement 76 622 € 
 

Il informe l’assemblée qu’afin de régler les travaux, il est nécessaire de souscrire un prêt relais (en 

attendant le versement des subventions et du fonds de compensation de la TVA) d’un montant de 

226 000 € et un prêt classique de 80 000 € couvrant l’autofinancement de l’opération. 

 

Par ailleurs, il précise que nous n’avons pas encore reçu l’accord de subvention de la région. De ce fait, 

le montant correspondant n’a pas été intégré dans les demandes de financement présentées ce jour. 



Monsieur le Maire donne connaissance des différentes offres reçues par La Banque Postale, le Crédit 

Agricole et la Caisse d’Epargne. 

 

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

auprès de la Caisse d’Epargne, banque la moins disante, : 

- Un prêt relai de 227 000,00 € au taux fixe de 0,25% sur 2 ans ; 

- Un emprunt de 80 000,00 € au taux fixe de 0,78% sur 15 ans. 

 

Versement d’une subvention pour la rénovation d’un chalet 
Monsieur le Maire informe que des travaux de rénovation ont eu lieu sur le chalet n°25 du village 

vacances Saviloisirs.  

Conformément à ce qui avait été décidé lors du vote du budget primitif en avril, Monsieur le Maire 

propose de verser une subvention au Syndicat Touristique du Livradois d’un montant de 6 000€ pour 

la réalisation de ces travaux. 

Il précise également que 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. 

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

- accepte le versement de la subvention de 6 000 € au Syndicat Touristique du Livradois 

- décide d’amortir la dépense sur 3 ans à partir du 1er janvier 2022 de façon linéaire. 

 

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

2021 étant insuffisants pour prévoir les travaux de viabilisation des terrains du Clos des sœurs et 

procéder à la réforme de frais d’étude, 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 

011 61528 8 000,00 € 

023 virement à la section d’investissement 8 000,00 € 

042 
675 – Valeurs comptables des 

éléments d’actifs cédés 
12 920,00 € 

INVESTISSEMENT 

Augmentation de crédits (dépenses) Augmentation de crédits (recettes) 

Chapitre Article - op Montant Chapitre Article Montant 

23 2158 - 107 8 000,00 € 
021 virement de la section d’exploitation 8 000,00 € 

040 203 – Frais d’étude 12 920,00 € 

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

virement de crédits ci-dessus. 

 

Choix de l’entreprise pour la fourniture des plaques et numéros pour l’adressage des villages 
Monsieur le Maire fait un retour sur l’adressage des villages et remercie les élus qui se sont investis 

sur ce projet. 

Le travail préparatoire de dénomination étant achevé, il convient désormais de faire apposer les 

numéros sur les habitations et le nom des différentes voies. Afin de fournir les différentes plaques (300 

numéros, 48 plaques de rue), 3 devis ont été demandés aux entreprises Mic-signaloc, Signaux-Girod et 

La Poste. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir le devis de l’entreprise 

Mic-Signaloc, moins-disante, d’un montant de 5 168,77 € TTC. 

 

Les habitants concernés par l’adressage recevront d’ici quelques semaines un courrier explicatif avec 

leur nouvelle adresse et les changements à effectuer.  

 

 



Réponse à  l’appel à projet « Programme Chaleur Livradois Forez » lancé par la 

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la communauté de communes Ambert Livradois Forez 

lance le programme Chaleur Livradois Forez à l’attention des communes. L’objectif de ce dispositif 

est de faciliter le recours aux énergies renouvelables pour couvrir les besoins de chauffage et d’eau 

chaude sanitaire sur le patrimoine public. Grâce au soutien de l’ADEME sur la période 2020-2023, 

l’EPCI, en tant qu’opérateur territorial, propose aux communes un accompagnement sur les plans 

techniques, administratifs et financiers. Aussi, chaque projet communal permettant le développement 

d’une Energie Renouvelable Thermique (bois énergie, solaire thermique, géothermie) pourra bénéficier 

d’une aide d’Ambert Livradois Forez, aide correspondante au Fonds Chaleur de l’ADEME. 

 

Monsieur le Maire propose de faire acte de candidature pour le projet d’installation de chaleur 

renouvelable (granulés) dans le bâtiment de la mairie et la maison Veillon et de réaliser des travaux 

d’isolation dans la mairie sur la base du plan de financement prévisionnel suivant :  

- Chaufferie bois granulés : 120 000 € HT 

- Maîtrise d’œuvre : 11 000 € HT 

- Menuiseries mairie : 21 000 € HT 

- Chaudière maison Veillon : 20 000 € HT 

TOTAL = 172 000 €HT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : valide le projet tel que présenté ci-dessus ainsi que le 

plan de financement prévisionnel afférent et accepte de déposer un dossier de candidature suite à 

l’appel à projets lancé par la communauté de communes Ambert Livradois Forez dans le cadre du 

programme Chaleur Livradois Forez. 

 

Déplacement d’un projecteur au lieu-dit le Bethonat 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande avait été formulée par des habitants 

du lieu-dit Le Bethonat afin de reposer un éclairage public en façade de maison. L’éclairage actuel est 

sur un poteau qui semble potentiellement dangereux puisqu’il est proche de la route. Il serait donc 

reposé sur la façade de la maison cadastrée ZB 115. 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le devis du S.I.E.G. du Puy-de-Dôme d’un montant de 

1 060,00 € HT. Conformément aux décisions prises par son comité, le SIEG peut prendre en charge la 

réalisation de ces travaux en les finançant dans la proposition de 50% du montant HT. 

La commune participerait donc à la réalisation des travaux à hauteur de 530,00 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (12 voix pour et 1 abstention) accepte les travaux de 

déplacement d’un éclairage public au lieu-dit Le Bethonat. 

 

Coupe de bois 2022 
Monsieur le Maire donne lecture des propositions de l’ONF sur les coupes de bois 2022. Après en avoir 

délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal accepte les propositions suivantes : 

 

 

Modification du temps de travail du poste PEC d’agent d’accueil et de collectivités 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, compte-tenu du nombre important d’élèves à l’école 

maternelle cette année, le temps d’entretien des locaux de l’agent d’accueil et de collectivités est 

insuffisant. 

Forêt Parcelle n° Surface à parcourir 

(ha) Nature de la coupe Proposition* 
 Losfournet 

1 A 
Partie UG 1 2 ha 14 Irrégulier Bloc et sur pied 

Barbaliche 
1 A 

Partie UG 1 4 ha 09 Irrégulier Bloc et sur pied 
 Barbaliche 

3 U 
Partie UG 1, 2 et 3 9 h 07 Irrégulier Bloc et sur pied 

 Monial 1 A 1 ha 06 Amélioration Bloc et sur pied 
 Solier 1 et 2 3 ha 48 et 5 ha 52 Amélioration Bloc et sur pied 



Il propose, afin d’inclure 30 minutes / jour de ménage supplémentaire, d’augmenter son temps de 

travail de 28,06/35e à 28,86/35e. 

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

modification de son temps de travail. 

 

Ouverture d’un poste de garde champêtre chef principal (et fermeture du poste de garde 

champêtre chef) 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un agent peut bénéficier d’un avancement de grade compte-

tenu de son ancienneté. Il propose au Conseil Municipal d’ouvrir un poste de garde champêtre chef 

principal et de fermer le poste de garde champêtre chef.  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 

emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 

s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  

 

Considérant la nécessité de créer un emploi de garde champêtre chef principal permanent 4/35ème et de 

supprimer un emploi de garde champêtre chef permanent 4/35e en raison d’un avancement de grade 

par ancienneté à compter du 1er janvier 2021. 

 

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

modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

 

Création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 17/35e 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison d’une augmentation temporaire 

d’activité (mise en place de l’adressage dans les villages), il est nécessaire de créer un poste d’adjoint 

administratif principal 1ère classe. 

Après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de créer le poste 

d’adjoint administratif principal 1ère classe 17/35e du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 et autorise 

Monsieur le Maire à établir le contrat et à effectuer toutes démarches afférentes à ce dossier. 

 

Location du local « petit théâtre » pour une activité de ciselure sur bronze 
Monsieur le Maire donne lecture de la demande de M. Jérémy CAMBRAY souhaitant louer le bâtiment 

dénommé « petit théâtre » situé 7 route de Grandval. 

Afin de favoriser son installation, le Conseil Municipal souhaite qu’il soit appliqué un loyer modéré. 

Par ailleurs, l’assurance ainsi que les charges d’eau et d’électricité seront à sa charge. 

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

local « petit théâtre » à disposition de Monsieur CAMBRAY Jérémy moyennant le versement d’un 

loyer de 50 € / mois pendant 1 an à compter du 10 novembre 2021. 

 

Avenir du bar-restaurant Le Savine 
Monsieur le Maire informe que la commission du Savine a reçu ce matin la SCIC des Spores qui 

souhaite éventuellement se proposer à l’achat. Il précise également qu’il y a eu deux visites samedi 6 

novembre 2021 par des porteurs de projets qui semblent très intéressés. 

Monsieur le Maire propose de fixer une date afin que le Conseil Municipal puisse prendre connaissance 

des offres et faire un choix fin novembre. Cette décision devra intervenir rapidement afin que le Savine 

puisse rouvrir au plus tôt. 

Actuellement, nous avons une clause d’exclusivité avec l’agence IAD. Si les offres reçues ne 

conviennent pas, Monsieur le Maire précise qu’il sera toujours temps de mettre une annonce dans 

d’autres agences. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe les conseillers que la Commune s’est rapprochée de la structure 

« Village Vivant » qui aide les porteurs de projets à s’installer en milieu rural par le biais d’un appui 

financier et technique. 

 

Le Conseil Municipal décide de se réunir à la fin du mois de novembre afin de prendre une décision 

quant à la vente du bar-restaurant Le Savine. 



En attendant la réouverture par le futur propriétaire de l’établissement, la SCIC des Spores nous 

propose une ouverture de 8h13 à 12h30 du bar 5 jours sur 7 jusqu’au 1er mars 2022. 

 

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

la gérance du bar-restaurant le Savine à la coopérative des Spores jusqu’au 1er mars 2022. 

 

Par ailleurs, suite à la demande de personnes du public, Monsieur le Maire précise que le logement 

annexe du Savine sera vendu en même temps que le bar-restaurant et que la Commune ne se positionne 

pas par rapport au pass sanitaire ne pouvant pas aller à l’encontre de la loi. 

 

 

Questions diverses 
Démission du Conseil Municipal : Madame ALCALAY-RIOUX informe le Maire et les conseillers de 

sa décision de démissionner du Conseil Municipal. 

 

Travaux de voirie à venir : la semaine dernière, la commission voirie s’est réunie afin de faire le point 

sur les travaux à réaliser ces prochaines années. Les travaux recensés sont : le chemin vicinal n°1 des 

Chapioux jusqu’à la côte de Barbaliche, la rue Teyras de Grandval, le parking vers la Ressourcerie, le 

goudronnage du cimetière et la piste forestière de Chavechat jusqu’à la Chapelle-Agnon. 

Le maître d’œuvre va prochainement nous faire parvenir les chiffrages de ces travaux. 

 

Sainte Catherine : Cette année, la Sainte Catherine aura lieu le samedi 27 novembre 2021 à partir de 

9h30. Au programme : producteurs locaux et artisans, friperie, équarrisseur de bois, tombola, 

découverte de l’espace détente du Village Vacances, crêpes boissons chaudes et tripes / pieds de cochon 

(réservation auprès de la mairie). Tous les bénévoles seront les bienvenus ! 

 

 
 

La séance est levée à 20h00 

 

 


