
Compte-rendu de la séance du conseil municipal 
de Saint-Sauveur-la-Sagne 

du 26 juin 2015 
à 20h30 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 11 

 
Présents : 9 

Roland CHALENDAR (maire), Christian RICOUX (1er adjoint), Henri MAVEL (2ème adjoint), 
Jeannine ALLEZARD, Isabelle BARD, Danielle MAROC, Patrick THIERY, Patrick THOMAS, 

Marie-Claude VIALLARD 
 

Absents : 2 
Gilles BERNARD, Gérard SARRE 

 
Secrétaire de séance : Danielle MAROC 

 

 
1. Choix des entreprises pour la construction de la salle multi-activités 

 
Après analyse des offres, les entreprises suivantes ont été retenues : 

Lot 1 – Gros œuvre CHANTELAUZE 63940 Marsac en 
Livradois 

Lot 2 – Ravalement de 
façades 

FACE ET FACADES 63800 Cournon 
d’Auvergne 

Lot 3 – Charpente bois 
pergola ossature bois 

VEYRIERE 63220 Arlanc 

Lot 4 – Couverture tuiles 
zinguerie 

VEYRIERE 63220 Arlanc 

Lot 5 – Etanchéité 
zinguerie 

ECB 63116 Beauregard 
l’Evêque 

Lot 6 – Menuiseries 
extérieures aluminium 

Alain VOLDOIRE 63600 St-Ferréol-des-
Côtes 

Lot 7 – Menuiseries 
intérieures bois 

CHEVARIN 63600 Ambert 

Lot 8 – Plâtrerie isolation 
faux-plafond peinture 

PEPIER CHARREL 43600 Sainte-Sigolène 

Lot 9 – Carrelage 
Faïences 

BRUNHES JAMMES 15000 Aurillac 

Lot 10 – Electricité POINT M ELECTRICITE 43500 Craponne sur 
Arzon 

Lot 11 – Plomberie 
sanitaire VMC 

COUHERT 63220 Arlanc 

Lot 12 – Aménagements 
extérieurs 

EUROVIA 63000 Clermont-
Ferrand 

Lot 13 – Cuisine AUVERGNE DEGRE 
SERVICE 

63370 Lempdes 



2. Dénonciation de la convention Santé au Travail avec le Centre de 
Gestion 63 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère au Centre de Gestion 63 
en ce qui concerne ses obligations légales pour la santé de ses employés. Il 
s’avère que cet organisme rencontre des difficultés de recrutement de 
médecins. Les lieux de visites médicales sont très éloignés de notre 
commune. Le service ne correspond pas à ce que nous attendons. Il propose 
donc de dénoncer dès maintenant la convention Santé au Travail. 

 
 

3. Motion de soutien à l’Association des Maires Ruraux de France 
 

«La commune est indispensable. Sa place dans la République est essentielle. 
C’est grâce à son maillage territorial que la proximité avec les citoyens se 
concrétise. Les élus municipaux restent les élus les plus appréciés et les plus 
abordables. Dans le contexte de fragilité politique nationale que nous 
connaissons, il est plus que risqué de s'attaquer à ce qui constitue la base 
même de notre architecture démocratique. L’histoire de notre pays s’écrit au 
plus près, chaque jour, partout dans le territoire. Dans un lien fort entre les 
élus municipaux et les Français, ensemble ils font évoluer le monde rural pour 
lui donner un rôle croissant dans le développement de notre pays…» 
 
Avec le projet de loi NOTRe, les élus constatent que leur liberté d’action se 
réduit.  

 
 

4. Motion de soutien au Centre Hospitalier d’Ambert (scanner) 
 

Le conseil municipal apporte tout son soutien au projet d’implantation nouvelle 
d’un scanographe au Centre Hospitalier d’Ambert, et demande son inscription 
dans le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) – volet relatif à 
l’imagerie médicale 2012-2016 de la région Auvergne. 

 


