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                     COMMUNE DE MALLEVAL 
                     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

                     15 DÉCEMBRE 2020 – 19h00 

 

L’an deux mille vingt, le quinze décembre à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la présidence 

du Maire Christelle Marchal. 

 

Date de convocation : le 10 décembre 2020 

 

Membres présents : MARCHAL Christelle (en visio), PUTMAN Thomas, BRUN Yannick, VERRIER Gaëtan, CHABERT Yves, FARJON 

Thierry, GAILLARD Pierre-Antoine (en visio), GARDE Renaud, GUIGUITANT Catherine (en visio), HURET Jean-Claude (en visio), 

MARET Philippe, PIROIR Daniel, RUARD Annick, VANEL Pascale, ZAMBON Béatrice. 

 

Membres absents excusés :     

 

Secrétaire de séance : M. Yannick Brun 

 

M. Philippe Maret signale qu’il n’a pas demandé le montant des subventions, mais si celles-ci avaient été versées. 

M. Thierry Farjon parlait de la rivière la Patouse. Mme le Maire rappelle qu’elle avait déjà abordé ce sujet lors d’un autre conseil. 

Le syndicat des 3 rivières a commencé à nettoyer les rivières :  l’Epervier, le Batalon. 

 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 13 octobre 2020 : Ce compte-rendu est approuvé par tous les conseillers 

municipaux, sauf M. Philippe Maret. 

 

Rapport des décisions prises par délégations accordées au maire 

 

Le droit de préemption urbain (DPU) n’a pas été utilisé pour les dossiers suivants :  

Le 23/10/2020 pour la parcelle au Lotissement des Hases à Malleval pour les parcelles A3560 et A3566. 

Le 13/11/2020 pour la parcelle au Lotissement des Hases à Malleval pour les parcelles A3549, A3566 et A3550. 

Le 23/11/2020 pour la parcelle au 45 Montée du Taret à Malleval pour les parcelles A1665 et A2739. 

Le 25/11/2020 pour la parcelle au Rue Renaud de Forez à Malleval pour les parcelles A1696, A1697, A1699, A1707, A1710, 

A3222, A1709 et A1785. 

 

Ligue contre le cancer 

 

Le lundi 7 décembre 2020, Mme le Maire a réalisé une visioconférence avec l’association « Ligue contre le Cancer ».  Suite à cet 

échange, il a été convenu qu’une vidéo serait diffusée à tous les membres du conseil lors du prochain conseil municipal. La vidéo 

sera envoyée à tous les conseillers municipaux. Celle-ci explique les actions menées… Lors de la campagne qui sera mené en 

mars 2021, la commune recevra des documents qui seront diffusés sur le site de la mairie ainsi que sur la page Facebook. 

 

M. Yves Chabert demande si la mairie autorisera d'autres communiqués d'associations. M. Thomas Putman lui confirme cette 

demande si ces communiqués restent dans le domaine de la santé.  

Subventions pour l’année 2020  

 

Voici un tableau récapitulatif. Le dernier versement s’est effectué en novembre 2020 

 

M. Renaud Garde notifie que la peinture du terrain de tennis commence à partir à certains endroits. La société va être contactée 

pour l’informer de ce problème. 
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Balisage du virage de la Madone 

 

Comme vous avez pu le constater, la pose de balises a été réalisée par le Département de la Loire et elle s’est terminée le 4 

décembre 2020. Mme le Maire rappelle les faits. Une réunion s’est tenue le 28 septembre à la mairie de Malleval avec 2 

conseillers départementaux de la Loire et 2 agents du Département de la Loire, Pôle Aménagement et Développement Durable. 

Cette réunion a pu avoir lieu grâce à l’intervention des 2 conseillers départementaux de la Loire pour le canton du Pilat : Mme  

Valérie Peysselon et M. Georges Bonnard qui se sont mis en relation avec le service du Département de la Loire. Lors de cette 

réunion, la responsable du service a expliqué qu’il n’était pas possible de poser une barrière de sécurité routière à cet endroit 

malgré le souhait de la commune de Malleval. Afin qu’une barrière puisse remplir son rôle en amortissant un choc, elle doit 

avoir au minimum une longueur de 80 à 100 ml en continu ce qui n’est pas possible dans le virage se situant sous la Madone. Il 

existe 2 entrées pour accéder aux terrains. Le Département de la Loire a effectué la mise en sécurité du virage avec la pose de 

balises de virage comme il était convenu lors de l’entretien. Mme le Maire salue le travail consciencieux et soigné effectué, la 

réactivité du Département de la Loire alors que ces travaux n’étaient pas prévus et tout ceci avant la fin de l’année.  

 

M. Thierry Farjon rapporte qu’il a demandé aux agents du Département de la Loire pourquoi une barrière n’était pas mise à cet 

endroit. Les agents auraient répondu que la mairie ne désirait pas de barrière. Mme le Maire réfute cette information puisque, 

au contraire, il s’agissait du choix prioritaire de la Municipalité. M. Thierry Farjon ira vérifier les distances. 

M. Yves Chabert trouve que les balises sont trop hautes. La règlementation sur ce type de balise, dite J1, impose une hauteur de 

1300 mm. 

 

19h40 : Arrivée de Mme Béatrice Zambon 

 

Convention SAUR 

 

Mme le Maire ne souhaite pas changer les tarifs de la redevance assainissement qui étaient en vigueur en 2020. 

Les tarifs sont 75,00 € pour la part fixe et 1,80 € pour le m3 consommé. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision.  

 

Les conseillers municipaux ont reçu la convention de la SAUR sur la facturation de la redevance assainissement par mail le 11 

décembre 2020 qui sera envoyée à la SAUR. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision. 

  Coût Total Coût Total Subvention  Subvention Reste 

  TTC en € H.T en € Région en € Département  En € 

Rénovation du 
cours de tennis 

28415,04 23679,20 11840,00 7000,00 9575,04 

 
Remplacement 
du système de 

sonnerie 2943,60 2435,00 0,00 1472,00 1471,60 

 

des cloches de 
l'église 

 

Réfection du 
toit de l'école 

20140,08 16783,40 9500,00 7000,00 3640,08 
 

 
Réfection d'un 

mur de 
soutènement en 

pierre 

7668,86 6390,72 0,00 3835,00 3833,86 

 

 
Création d'une 

aire de jeux 
multisports 

12661,68 10833,90 4570,00 5483,00 2608,68 

 

 

      
 

TOTAL 71829,26 60122,22 25910,00 24790,00 21129,26  
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Convention d’adhésion : Santé au travail 

 

Mme le Maire demande si le conseil est d’accord pour adhérer à la convention au service Pôle santé Travail, créé au sein du 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire à partir du 1er janvier 2021. Cette convention a été transmise 

par mail à tous les conseillers municipaux le 11 décembre 2020. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision. 

 

Rapport MAGE « Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau » 

 

Lors du dernier conseil municipal, M. Thierry Farjon a informé le conseil qu’il avait vu un filet d’eau venant de la lagune se 

déverser dans le ruisseau. M. Thomas Putman avait un rendez-vous le jeudi 15 octobre avec un technicien MAGE sur le réseau 

de la station d’épuration. Le rapport a été transmis à tous les conseillers municipaux par mail le 11 décembre 2020. Mme le 

Maire donne la parole à M. Thierry Farjon pour savoir si ce rapport répondait à ces interrogations. M. Farjon déclare ne pas avoir 

lu le rapport. La parole est donnée à M. Thomas Putman 

 

Synthèse de ce rapport : le fonctionnement de l’installation et la qualité du rejet sont satisfaisants. Le rejet d’eau traitée est de 

bonne qualité. 

Actions à mettre en place :  

Dans un premier temps :  

- Faucardage à réaliser en novembre. 
- Opération du curage 

 

Dans un second temps :  

- Remise à niveau des canalisations d’alimentation 
- Nivellement de la surface filtrante 
- Hydrocurage et ramonage des drains de fond de massif. 

 

M. Thierry Farjon pose la question des EPI pour les agents techniques et du protocole pour la lagune par rapport au Covid. Mme 

le Maire lui répond que c’est inscrit à la dernière page du rapport MAGE. 

M. Thierry Farjon et M. Yves Chabert pensent qu’il faudrait plusieurs rapports sur l’année et pas un seul. Ils émettent des doutes 

sur les données du rapport remis. Mme le Maire leur soumet la possibilité qu’ils financent une autre entreprise pour réaliser les 

mêmes relevés afin de comparer les 2 rapports. Mme le Maire est convaincue que le technicien qui est venu a toutes les 

compétences nécessaires pour effectuer ces activités et que le rapport transmis correspond à la réalité. 

 

Bulletin Municipal 

 

M. Daniel Piroir continue à travailler sur le bulletin municipal.  L’imprimeur a été contacté pour les devis. 

M. Daniel Piroir espère qu’il sera à l’équilibre entre le devis de l’imprimeur et la vente des publicités ce qui n’était pas le cas 

dernièrement puisque la commune déboursait 600,00 €. M. Thierry Farjon lui demande de prendre en compte le montant des 

timbres. Un envoi de timbre pour les reçus ou la publicité pour les entreprises du village sera à revoir. 

 

Le CCAS ou la commission Action Sociale 

 

Mme le Maire avait expliqué lors du conseil la possibilité de dissoudre le CCAS à compter du 01/01/ 2021 et le transformer en 

commission « Action Sociale ». Ce changement n’aurait pas d’impact sur la gestion des actions sociales. Cela modifierait surtout 

la partie comptable. La commission « Action Sociale » apparaîtrait dans le budget communal.  

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision. 

 

Une discussion s’engage sur le maintien ou pas du repas prévu en janvier 2021. Il est décidé d’annuler le repas en raison du 

contexte sanitaire actuel. 
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Voirie 

 

La préfecture de la Loire a demandé mi-novembre de remplir un document sur le ml de voirie de la commune de Malleval. Cette 

information est nécessaire pour calculer la DSR 2021 (Dotation Solidarité Rurale). Mme le Maire a demandé les documents 

archivés ou les dossiers existants sur la voirie à la secrétaire de mairie. Le seul et unique dossier qui lui a été remis est un dossier 

de 2004 avec une délibération datée du 30 septembre 2002.  

 

Nom définitif Nom Provisoire Ancien intitulé de 2002 N° Ordre de 2004 ml 

Chemin de Rochecourbe Chemin du petit ruisseau V C n° 1 1 155 

Chemin des Alouettes Chemin de la Bascule V C n° 2 2 130 

Route des Etoiles De Malleval à Bessey V C n° 3 3 2240 

Chemin des Lièvres Embranchement de Chazeau V C n° 3 Emb 3 EMB 85 

Chemin des Maupas Embranchement de Maupas V C n° 3 Emb 3 EMB 50 

Chemin des Faugés Embranchement de Paton V C n° 3 Emb 3 EMB 130 

Chemin des Cigales Du Ruisseau V C n° 4 4 153 

Route Vignemale De Malleval à Chavanay V C n° 5 5 853 

Chemin des Chevreuils Embranchement de la Serve V C n°  5 Emb  5 EMB 60 

Chemin des Rivaures Embranchement des Rivaures V C n°  5 Emb  5 EMB 90 

Route de Bazin De Bazin V C n° 6 6 1567 

Chemin des Bruyères Chemin du Tir aux Pigeons V C n° 6 Emb 6 EMB 50 

Chemin de Perrin Embranchement de Perrin V C n° 6 Emb 6 EMB 110 

Chemin de la Côte Bellay Embranchement de Chez Favier V C n° 6 Emb 6 EMB 45 

Chemin de Châtre Chemin de Châtre V C n° 6 Emb 6 EMB 75 

Route de Volan De Volan V C n° 7 7 850 

Chemin de la Roussanne Embranchement des Rivaures V C n° 7 Emb 7 EMB 130 

Chemin du Plantier Chemin du Plantier V C n° 7 Emb 7 EMB 120 

Chemin de Chanson Chemin de Chanson V C n° 7 Emb 7 EMB 100 

Chemin de Chantel Chemin de Chantel V C n° 7 Emb 7 EMB 150 

Route de Morzelas De Morzelas V C n° 8 8 320 

Chemin du Levant Embranchement de Morzelas V C n° 8 Emb 8 EMB 430 

Chemin des Tavardes Chemin des Tavardes V C n° 9 9 430 

Chemin de Natuel Chemin de Natuel V C n° 10 10 300 

Chemin de la Chapelle Chemin de St Claude V C n° 11 11 85 

Chemin de Martel 

Chemin de Martel V C n° 12 12 230 Chemin des Biveaux 

Chemin du Hérisson 

Chemin des Perdrix Chemin de Brive V C n° 13 13 130 

Chemin des Faugés Chemin de Chazau V C n° 14 14 170 

Chemin de Chazeau Embranchement du vieux Chazau V C n° 14 Emb  14 EMB 90 

Chemin de Vauvignière Chemin de Veauvignière V C n° 15 15 150 

Chemin de la Brunarie Chemin du Batalon V C n° 16 16 135 

Chemin de Matricon Chemin de Matricon V C n° 17 17 340 

Chemin des Mésanges Embranchement Matricon V C n° 17 Emb 17 EMB 93 

 

Nom définitif Nom Provisoire Ancien Intitulé de 2002 N° Ordre de 2004 ml 

Chemin des Cigales Rue Pigeonnier V C n° 201 201 160 

Rue des Fabriques Rue des Fabriques V C n° 202 202 120 

Montée du Taret Rue du Tarré V C n° 203 203 100 

Rue Renaud de Forez Rue du Vieux Château V C n° 204 204 153 

Montée de L'Eglise Rue de l'Eglise V C n° 205 205 90 
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Montée du Tilleul Rue des Tilleuls V C n° 206 206 80 

Impasse de la Poste Impasse de la Poste V C n° 207 207 50 

 

Nom définitif Nom Provisoire Ancien intitulé de 2002 N° Ordre de 2004 ml  
Place du Pressoir 2470 m²     75  

Place de la Petite Sorbonne Place 779 m² V C n° 208 208 
47 Parking 

25 
Pl. 
publique 

Parking de Paton 480 m²     33  
Parking des Cimetières 680 m²     41  
Parking du terrain de Tennis  2120 m²     65  
Parking du terrain des Associations 850 m²     65  

 

Dans un premier temps, un tableau a été réalisé en s’appuyant sur ce dossier avec mise à jour des noms des rues, chemins…. 

Dans un deuxième temps, en 2021, une liste des chemins, rues…qui n’apparaissent pas dans ce dossier sera ajoutée.  

Pour la dotation 2020, la préfecture a enregistré pour la commune de Malleval une longueur de voirie de 6 656 m. Le calcul de la 

longueur de voiries de la commune de Malleval d’après les tableaux ci-dessus est de 11 150 m. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision 

 

Etalement des dépenses liées à la COVID 19 

 

Un montant de 2818, 98 € a été calculé correspondant aux charges liées à la crise sanitaire COVID 19. Un étalement est possible 

sur 5 ans, soit un montant de 563, 80 € (2818,98 : 5). Un document expliquant cette possibilité a été transmis à tous les 

conseillers municipaux le 11 décembre 2020. 

Mme le Maire demande au conseil municipal la possibilité de mettre en place cet étalement. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision 

 

Décision modificative 

 

La cotisation de l’URSSAF pour les membres bénévoles CCAS a augmenté de 10,00 €. Mme le Maire demande au conseil 

municipal la possibilité d’ajouter 10,00 € sur le compte 6451. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision 

 

Le 10 novembre 2020, la secrétaire de mairie a effectué un point comptable avec Mme le Maire. Suite à cette entrevue, il s’est 

avéré qu’il n’y avait pas la possibilité de payer les salaires du personnel communal, les indemnités des élus et qu’il y avait plus de 

14 000,00 € de factures non payées (certaines datant de 2018 et 2019). Dans un premier temps, Mme le Maire a pris la décision 

de rémunérer les agents communaux. Les indemnités des élus du mois de novembre 2020 n’ont pas été versées.  Mme le Maire 

a contacté le trésorier principal afin qu’il lui apporte son aide concernant cette problématique. Un rendez-vous a été fixé le 

mercredi 18 novembre 2020 à la mairie de Malleval. Les personnes présentes à cet entretien étaient le trésorier principal, Mme 

le Maire et les 2 délégués aux finances : M. Thomas Putman et Mme Béatrice Zambon. 

Suite aux explications de Mme le Maire, le trésorier principal a découvert la situation comptable de la commune. Il ne 

comprenait pas le montant assez conséquent de ces factures. Mme Le Maire a pris un exemple. La commune de Malleval 

comme toutes les communes doit verser une contribution financière au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 

toutes les années, même si la commune n’a pas de caserne de sapeurs-pompiers sur son territoire. Au cours de l’année 2020, la 

commune a dû payer une partie de la contribution 2018, la contribution totale de 2019 ainsi que la contribution de 2020. (La 

contribution de 2020 s’élève à 10 432,00 €).  Celui-ci a souligné de nouveau une comptabilité qui n’est pas sincère et véritable.  

Une facture a un délai de paiement obligatoire, maximum 30 jours. Les factures doivent être acquittées sur l’exercice comptable 

de l’année en cours, même si cela peut ou doit grever le solde. Mme le Maire informe qu’à aucun moment le trésorier principal 

n’a été averti ou alerté de cette situation qui est antérieure à cette année. Le trésorier principal a travaillé sur la comptabilité de 

la commune et a transmis la décision modificative ci-dessous. Mme le Maire demande l’accord du conseil municipal pour mettre 

en place cette décision. 
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SECTION FONCTIONNEMENT  SECTION INVESTISSEMENT 
 

CHAPITRE DEPENSES RECETTES  CHAPITRE DEPENSES RECETTES 

             

022 -1 379,79    040 3 080,56 563,80 

042 563,80 3 080,56  13   5 096,76 

011 7 002,00    16 2 580,00   

012 6 565,00      5 660,56 5 660,56 

013   4 600,00     

014 -392,00       

65 11 292,00       

66 1 100,00       

67 47,00       

70   14 917,45     

77   2 200,00     

          

  24 798,01 24 798,01     
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision. 

 

Calendrier des dates des prochains conseils 

 

Mme le Maire envisage de mettre en place un conseil municipal tous les 2 mois, sauf nécessité de service.  Le conseil décide de 

mettre un conseil municipal tous les mois. 

 

Dates retenues pour 2021 : mardi 19 janvier, mardi 16 février, mardi 23 mars, Mardi 20 avril et mardi 18 mai. 

 

Mr Yves Chabert désire mettre en place des groupes de travail ou mini réunions avant chaque conseil municipal pour travailler 

sur les thèmes abordés. Au vu de son planning, Mme le Maire ne pourra pas être présente à ces entrevues. 

 

Questions diverses 

 

M. Jean -Claude Huret informe qu’il y a du goudron qui s’effrite dans le chemin des Alouettes. Des arbres sont à couper dans le 

chemin rural au-dessus du lotissement du Pied des Vignes. Après le chemin de Rochecourbe, en longeant la rd 1086, il n’y a pas 

de trottoir rendant une progression piétonne périlleuse. 

 

M. Yves Chabert remet un mot écrit par les bénévoles de la bibliothèque. 
« Madame le Maire 

Lors du dégât des eaux fin août, un certain nombre de livres de notre fonds a été endommagé, pour une valeur de 166 euros, ainsi que le tapis. 

Il s’agit essentiellement de livres et matériel à destination du jeune public. 

 

Nous avons pris que ces livres ne seraient pas rachetés par la municipalité. 

 

L’équipe de bénévoles déplore cet état de fait, que nous ressentons comme un non-engagement de la commune à nos côtés. En effet cette 

structure publique ne tourne pratiquement qu’avec des bénévoles qui donnent leur temps pour ce service public puisse perdurer et apporter un 

plus à notre commune, tant sur le plan culturel que social. Et la somme que représente ce renouvellement nous semble dérisoire sur un budget 

municipal. 

 

D’autres part ces livres perdus correspondent au travail d’une équipe, différente de celle d’aujourd’hui, qui s’était investie avant l’ouverture de 

la structure en préparant environ n500 ouvrages données par les habitants : il a fallu apprendre à les recouvrir correctement, les enregistrer, 

plus tard les mettre dans la base de données. Bref des personnes se sont engagées et s’engagent toujours pour le bon fonctionnement. Votre 

décision de ne pas remplacer les livres nous apparait comme un désintérêt de ce service. 

Aussi nous vous demandons de revenir sur cette décision qui pénalise le fonctionnement de la structure, ainsi que le plaisir de lire que nous 

essayons de partager avec les enfants de notre commune. » 
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Mme le Maire rappelle que 3 conseillers municipaux sont délégués à la bibliothèque. Le planning de l’agent communal dédié à la 

bibliothèque dispose toujours d’autant de temps. Pour Mme le Maire, ce n’est pas ce qu’elle appellerait un non-engagement ou 

un désintérêt de la bibliothèque. 

Concernant, l’information des livres non rachetés, Mme le Maire montre un message daté du 9 octobre 2020. Il est noté que la 

commune provisionnera le remboursement des livres appartenant à la médiathèque dans une premier temps sur le budget 

2021. 

M. Yves Chabert demande quels ont été les retours sur les actions menées au cimetière. Mme le Maire répond que mise à part 

Mme Annick Ruard et M. Yves Chabert, les retours sont positifs aussi bien concernant les habitants de Malleval, que les 

personnes n’habitant pas Malleval, mais venant se recueillir au cimetière. 

 

Le contrat de l’agent technique en CDD ne sera pas renouvelé. Mme le Maire explique que la décision de ce non renouvellement 

n’a pas été prise vu les compétences et le travail fourni par l’agent. Celui-ci a effectué un travail consciencieux et irréprochable. 

Ce non-renouvellement est uniquement la conséquence du budget insuffisant de la commune.  

 

M. Philippe Maret demande si les agents communaux recevront des bons cadeaux pour Noël. Mme le Maire explique que le plus 

urgent est de préserver le versement des salaires. Cette dépense ne sera pas possible avec le budget actuel. 

 

M. Yves Chabert demande si la commune met à disposition la salle des mariages aux associations.  Mme le Maire confirme la 

mise à disposition de la salle aux associations en respectant les conditions sanitaires actuelles : port du masque, distanciation…. 

 

M. Thomas Putman informe le conseil que les travaux sur le réseau d'eau (Martel - Perrin) commenceront le 18 Janvier du coté 

Martel. La route ne sera pas fermée, mais la circulation sera compliquée.  

 

 

Levée de séance à 22 h 40. 

 

 

 

 

 

 


