
MAIRIE DE MALLEVAL 
Compte rendu du Conseil Municipal du 4 décembre 2018 
Présents : TALLARON Roselyne, BOUILLOUX Alain, ROCHE Annie, MAYER Danielle, VERCASSON Patrick, MARET 
Philippe,  CELLARD Romain,  ANTOINE Floriane, PUY Suzette 
  
Excusé :   MARTO Louis Philippe, BELIN Philippe, Sabine DUMOULIN 
Roselyne TALLARON a été élue secrétaire de séance. 
 
Mme le Maire soumet pour approbation le procès-verbal du dernier conseil qui s’est tenu le 27 septembre 
2018. Il est adopté à l’unanimité 
Mme le Maire aborde ensuite l'ordre du jour du Conseil Municipal 
 
1 – Budget assainissement 2019 
Les travaux d’assainissement débuteront début février 2019. Toutes les informations concernant le plan de 
circulation seront données au 20 janvier. On sait d’ores et déjà que la D79 sera coupée au moins 3 semaines 
 
Madame le Maire présente le plan de financement 
 Cout des travaux HT 

       Travaux : 480 000€ 480 000,00 
      Maîtrise d’œuvre NALDEO : 34 000€ 34 000,00 
      Divers : 10 000€ 10 000,00 
      Etude géologique si besoin : 3 000€ 3 000,00 
      Epreuve de réception : 12 000€ 12 000,00 
      

 
539 000,00 0,20 107800 646800 

   A payer en 2019 
       Travaux : 480 000€ 480 000,00 

      Maîtrise d’œuvre NALDEO : 20 000€ 20 000,00 (15 000€ payé en 2018) 
  Divers : 10 000€ 10 000,00 

      Etude géologique si besoin : 3 000€ 3 000,00 
      Epreuve de réception : 12 000€ 12 000,00 
      

 
525 000,00 0,20 105000 630000 

   Subventions 
       Conseil Départemental : 85 560€ 85 560,00 

      Conseil Départemental : 30 000€ 30 000,00 
      Agence de l'eau : 30% 161 700,00 
      

 
277 260,00 

      Budget 2019 
 

Exploitation Investissement 

ARTICLES Dépenses Recettes ARTICLES Dépenses Recettes 

Déficit 6 600,00   002 Déficit  5 500,00   

6061 EAU station Chazeau 100,00   164 Emprunt   250 000,00 

6061 EDF station bas 250,00   Subvention   277 000,00 

6061 EDF station bourg 800,00   Rbt tva sur travaux 630 000 x16,404   103 000,00 

6061 EAU station bourg 30,00   139 Amortissement 930,00 12 400,00 

Participation agence de l'eau 2 000,00   1641 Remboursement emprunt 2 500,00   

628Rbt salaire agent communal 2 500,00   Rbt emprunt250 000 2 trimestres 3 470,00   

participation saint pierre 7 290,00   Travaux   630 000,00   

628 Mage, Nantaise, VATD 350,00   TOTAL 642 400,00 642 400,00 

6611 Intérêt des emprunts 1 410,00   
 

  Intérêt ligne de trésorerie 2 500,00   
   Rbt emprunt250 000 2 trimestres 2 200,00   
   681 Amortissement 12 400,00   
   70128 Raccordement   6 000,00 

   7061 Redevance assainis.   31 500,00 
   777 Amortissement subv.   930,00 
   TOTAL 38 430,00 38 430,00 
   

 

       
         

Mme Le Maire rappelle  le tarif actuel de la redevance d’assainissement, à savoir une prime fixe de 65 € par 
abonné et un prix du m3 consommé à 1.00 € Il est proposé de fixer, à compter du 1er janvier 2019, la prime fixe 
à 75 € par abonné et le prix du m3 consommé à 1,80 €   
Cette augmentation permettra de financer les travaux qui seront réalisés pour l’assainissement : raccordement 
à la station de Saint Pierre de Bœuf des effluents du village. Une subvention auprès des services de l’Etat a été 
demandée, notre dossier est recevable. Le montant sera connu en mars ; si cette subvention est accordée les 
tarifs seront adaptés et revus à la baisse. 



 
 
2 -  Décision modificative du budget 2018 
Cette DM concerne des ajustements de compte 
Chapitre 011 :  
- 2 factures d’électricité ont été prélevées sur la base des estimations. Un remboursement est attendu, les 
factures sont inférieures du fait de l’installation de la chaufferie bois 
-  L’achat de granules pour la saison 2018/2019 
-  Contrat de location du photocopieur  
- Frais d’annonces et insertions pour le PLU et l’AVAP 
- Achat matériel pour la marquise de la salle des fêtes 
Chapitre 012 
Renouvellement des contrats aidés 
 

Fonctionnement 
   

Chapitres DESIGNATION BP 2018 DM1 DM2   

11 Charges caractère général 80 755,79 4466,00 14 000,00 99 221,79 

12 Frais de personnel 140 000,00 6250 6 800,00 153 050,00 

22 Dépenses imprévues 6 824,65 -6800   24,65 

65 charges gestion courante 61 105,00 -1850,00 -11350 47 905,00 

66 Intérêt des emprunts 4 756,00 1400,00 350 6 506,00 

14 fonds péréquation 2 111,00 361   2 472,00 

68 Dotation aux amortissements 218,00     218,00 

 001 Déficit 2017 1 652,56     1 652,56 

23 Virement   1500   1 500,00 

  TOTAL 297 423,00 5327,00 9 800,00 312 550,00 

      

64 Rbt rémunération 3 600,00   2 500,00 6 100,00 

42 Travaux en régie   3827,00 
 

3 827,00 

70 vte de produits 17 400,00   1 500,00  18 900,00 

73 impôts 192 847,00   2 800,00  195 647,00 

74 subvention 74 116,00   
 

74 116,00 

75 Produits divers 9 460,00   
 

9 460,00 

77  Produits exceptionnels   1500,00 3 000,00  4 500,00 

    297 423,00 5327,00 9 800,00 312 550,00 

 
3 - Tarifs communaux 

Les tarifs communaux 2019 sont fixés, à l’unanimité,  comme suit : 

   

 2018 2019 

Salle des Fêtes - location  130.00€ 130,00 € 

Salle des Fêtes – caution pour les particuliers  300,00 € 300,00 € 

Salle des Fêtes – caution pour les associations    70.00€  70,00 € 

Redevance assainissement. m3      1.00€    1,80 € 

Redevance assainissement. Forfait annuel    65.00€   75,00 € 

PAC (participation pour assainissement collectif)          3 000,00 €         3 000,00 € 

Concession cimetière  30 ans - m²  100,00 €            100,00 € 

Location appartement poste mensuel 
480,00 € 

   

Taxe aménagement 4% 4% 

1 Repas Cantine enfant 
4.70€ 

Ann scol 2018/2019 

1 Repas Cantine adulte 
5.74€ 

ann scol 2018/2019 

 
 
 
 



4 - Tarif encart publicitaire bulletin municipal 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’impression du bulletin municipal est en partie financée 
par les encarts publicitaires que peuvent acheter les artisans, commerçants, et entrepreneurs locaux. 

 
  Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs les encarts publicitaires du bulletin municipal 2018 

 * 1/6 page    40.00 € 
* 1/3 page     60.00 € 

 
 

5 -  Etablissement des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion de la Loire 

Madame le Maire rappelle la convention passée avec le centre de gestion de la Loire a pour objet de se 
substituer à la commune, pour accomplir les tâches afférentes à l’établissement des dossiers CNRACL, et à 
l’envoi des données dématérialisées relatives au droit à l’information des agents. Le conseil décide de 
renouveler cette convention pour une période de 48 mois à compter du 1er janvier 2019. 
 

6 - Indemnités de conseil du receveur municipal 

Mme le Maire rappelle que la trésorerie de Pélussin a fermé au 31 décembre 2016. Depuis le 1er janvier 2017 
notre comptable est le Trésorier de Saint Chamond. Il apporte un soutien réel à la commune dans la gestion 
quotidienne de ses finances. 
Monsieur BALMONT nous a adressé l’état liquidatif de son indemnité, soit 338,64€. Il est proposé de  lui verser 
cette indemnité. 
A l’unanimité des présents, la proposition est acceptée 
 
 

7 -  Acquisition d’un bien sans maitre 

Madame le Maire expose au conseil qu’une maison située au lieu dit « le grand magasin » sur la RD 86 est 
occupée illégalement. 
Elle rappelle que le conseil avait décidé de lancer la procédure « d’acquisition de biens sans maître » pour 
l’intégration de ce bien dans le patrimoine communal. 
A ce jour, le notaire nous a confirmé que cet immeuble n’a pas de propriétaire connu. 
Le conseil autorise Mme le Maire pour lancer la procédure 
 

8 -  Contrat d’assurance 

Lors du conseil du 27 septembre, Mme le Maire avait informé que suite à notre audit des assurances, la 

consultation pour le renouvellement des contrats d’assurance à effet du 1er janvier 2019 serait lancée le 1er 

octobre. 

Le cabinet SMACL a été retenu pour : 

Lot 1 : multirisques pour un montant de : 2 426.48€ 

Lot 2 : véhicules pour un montant de : 747.74€ 

Pour un montant total de 3 174.22€ 

Pour rappel avec le cabinet précédent la facture annuelle s’élevait à 7 735.49€ 

Soit une économie 4 561.27€ avec une meilleure protection 

 

 

9 -  Subvention 

Le conseil décide d’attribuer une subvention de 540.70€ à l’Association Vivre à Malleval l’achat d’une sono qui 
sera propriété de la commune 

  
10 - Personnel communal 
 
Madame le Maire rappelle que lors du conseil du mois de juin 2018  il avait été décidé de proposer de 
reconduire le contrat à raison de 7 h/semaine à répartir selon les besoins du service à compter du mois de 
janvier pour une période de 6 mois à Sylvain Nicollet. Le conseil décide de reconduire ce contrat pour une 
durée de  6 mois à l’unanimité. 
 
 
 



11 - Désignation des membres de la commission de contrôle de la liste électorale 
 
La loi 2016-1048 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales réforme intégralement les 
modalités de gestion des listes électorales. Elle transfère aux maires en lieu et place des commissions 
administratives la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs. 
La commission se réunit une fois par an et est composée du Maire et d’un conseiller municipal (non adjoint, ni 
conseiller délégué) 
M. VERCASSON Patrick est désigné membre de cette commission 
 
12 - Voirie 2019 
Mme le Maire propose pour l’année 2019 de continuer les travaux de réfection des fossés de Morzelas au 
carrefour des 2 croix. 
Le conseil l’autorise à déposer un dossier de subvention au conseil départemental pour un montant de travaux 
estimés à : 28 000€HT 
 
 
13 - Dossiers en cours 

Régularisation de l’emprise d’un chemin entre un particulier et la commune : en attente de l’avis des domaines 
Philippe Maret rend compte des divers dossiers du Parc du Pilat : 

- Atlas de la biodiversité 
- Natura 2000 
- Cinéma : fréquentation record de novembre ; plus de 3 500 entrées 

Repas des anciens : samedi 27 janvier 2019 
Noel du personnel : jeudi 13 décembre 
 
 


