
                     COMMUNE DE MALLEVAL 
                     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

                     16 FÉVRIER 2021 – 19h00 

L’an deux mille vingt et un, le seize Février à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du 

Conseil Municipal sous la présidence du Maire Christelle Marchal. 

 Date de convocation : le 10 Février 2021. 

 Membres présents : MARCHAL Christelle, PUTMAN Thomas, BRUN Yannick, VERRIER 

Gaëtan, CHABERT Yves, FARJON Thierry, GARDE Renaud, GUIGUITANT Catherine, 

HURET Jean-Claude (en visio), MARET Philippe, PIROIR Daniel, RUARD Annick, VANEL 

Pascale, ZAMBON Béatrice. 

 Membre absent excusé : GAILLARD Pierre Antoine 

 Secrétaire de séance : Mme RUARD Annick. 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 Janvier 2021 : Ce compte-rendu 

est approuvé par tous les conseillers municipaux. 

 

I . COMMUNAUTE DE COMMUNES 

A. COMMISSION PISCINE  
L’équipe travaille sur le devenir de la piscine. Faut-il sauvegarder la piscine de Pélussin ou 

pas ? Si la décision est prise de conserver la piscine, 2 scénarios sont retenus :  

-Remise aux normes du complexe 

- Remise aux normes avec pose d’une couverture. 

Le projet sera voté en conseil communautaire. Le but serait que les scolaires (du primaire- 

apprentissage obligatoire) des 14 communes se rendent à cette piscine (28 classes – 10 

séances par classe). Certains maires estiment qu’il pourrait y avoir un enjeu économique 

(tourisme, lieu de rencontre pour les jeunes, activité pour les personnes qui ne partent pas  

en vacances). Ce projet pourrait être subventionné à 50%. L’équipe municipale ne s’oppose 

pas au projet. 

L’ouverture de la piscine en 2021 dépendra des conditions sanitaires mais la décision sera 

prise avant fin avril (pour avoir le temps de recruter et de s’organiser avant l’ouverture). 

B. COMMISSION COMMUNICATION  
La commission propose de s’abonner à Illiwaps (100 € par an), il s’agit d’une application sur 

le portable qui informe sur tous les évènements de la commune. Chaque habitant peut 

installer l’application gratuitement. Il y a aussi possibilité de s’inscrire sur l’application dans 

d’autres communes. Application peu onéreuse mais il faudra un référent qui alimente la 

base. Certains conseillers vont s’inscrire sur l’application de communes voisines pour 

connaitre le fonctionnement. Il s’agit d’une application qui n’a rien à voir avec GEDICOM 

(système d’alertes nationales). Il est obligatoire d’avoir un système d’alertes. 

La Commission s’interroge sur la distribution du magazine de la communauté de communes 

(cout élevé). Il serait plus judicieux de mettre à disposition ce document en mairie. Pour le 

magazine qui va sortir dans quelques semaines, il faut voir l’organisation pour la distribution 

avec St Pierre de Bœuf (habituellement une personne pour les 2 communes). 



 

C. Visite de 2 entreprises mallaviaudes à la Bascule 
Lundi 1er février, Madame Le Maire et Annick Ruard ont visité 2 entreprises, installées à la 

Bascule dans le cadre de la commission économie et suite à une invitation des 

entrepreneurs en compagnie de Serge Rault (maire de St Pierre de Bœuf et Président de la 

Comcom), Patrick Métral (maire de Chavanay et Président de la commission économie) et 

Stéphane Lacourtablaise (Développeur économique). 

Un lot pour 2 entreprises. 2 entreprises déposent un dossier pour le même lot (le même 

terrain). 

Grâce au travail commun de M. Métral, M. Lacourtablaise, et les dirigeants des entreprises, 

un partage de lot a été effectué. 

Les entreprises sont COOPTAIN OENO (coopérative pour les professionnels de la viticulture 

et l’arboriculture : du petit matériel au gros matériel) et Accès Elévation (monte-charge pour 

les professionnels et monte-escalier, élévateur vertical pour les particuliers). 

II  Bulletin Municipal 

Le bulletin municipal sera prêt vendredi 20 février. Les conseillers se partagent la distribution 

par quartier et les habitants l’auront dans les boites courant semaine prochaine. 

III Bibliothèque 

La Convention doit être signée par la Commune et la Médiathèque départementale et la 

mairie de Malleval (même si actuellement elle est reconduite tacitement). La date de fin de la 

convention n’est pas connue. La commune versait 350 € à la bibliothèque (montant 

obligatoire 300€). Idéalement l’équipe souhaite percevoir 400€ avec accès imprimante mairie 

et la petite fourniture fournit par la Mairie. Il serait aussi important de programmer la mise en 

route du chauffage avant l’ouverture de la bibliothèque. Gaëtan Verrier propose de mettre 

une horloge sur le tableau électrique. 

IV Travaux du réseau  Martel / Bazin 

Thomas PUTMAN précise qu’un huissier a fait un contrôle (procédure classique). Une 

circulation alternée sera mise en place sans feux à partir du 22 février. La borne incendie 

Chez Favier n’a pas pu être mise en place par manque de pression (étude faite par la 

SAUR). Yannick Brun demande que le SDIS soit informé, cette décision est peut-être à 

revoir. 

V Révision des ponts par la société Céréma : 

Notre commune est éligible à cette action, Madame le Maire et Gaëtan Verrier font 

l’inventaire car en mai la société CEREMA établira un carnet de santé de chaque œuvre.  

 

VI Questions diverses : 

. Mme Le Maire informe que la communauté de Communes s’interroge sur la dotation 

solidarité (faut-il continuer à la verser aux communes (le budget est réduit)). Cette dotation 

représente 1396€ par an pour MALLEVAL .  

. La Communauté de Communes souhaite mettre des règles pour la signalétique 

pour toutes les communes, avec possibilité d’achats groupés. 

. Mme Le Maire informe sur la venue de Monsieur Desfond (MAGE) le 24 Février à 

13H30 à la mairie de Malleval, cette rencontre permettra de signer la Convention ou pas. 



. Mme Le Maire annonce aussi la visite de Monsieur Tissot, sénateur le 19 Février à 

11H30 à la mairie de Malleval 

. Thomas PUTMAN précise que la commission des impôts doit se réunir le 25 MARS 

mais une convocation sera envoyée aux intéressés. 

. Employés municipaux : Annick Ruard demande quelles ont été les démarches et 

actions suite au courrier des agents municipaux (janvier 2021). Madame le Maire a transmis 

le dossier à l’AMF42 (Association des Maires de France). Le Centre De Gestion a audité les 

salariés individuellement et ils ont reçu le rapport puis les adjoints et Madame Le Maire ont 

eu aussi un entretien individuel semaine dernière, ils sont en attente du rapport.  

Madame Le Maire précise qu’il faut établir les fiches de poste des employés et faire les 

entretiens professionnels avec chaque salarié, c’est une obligation légale. Mme Le Maire lui 

explique que les entretiens professionnels sont obligatoires depuis 2014 et qu’ils n’ont pas 

été réalisés depuis cette date à la mairie de Malleval. C’est donc le premier entretien 

professionnel qui va être effectué cette année. 

Annick Ruard souhaite savoir pourquoi un agent qui a fini sa mission en décembre 2020 n’a 

pas son solde de compte. Mme le Maire explique qu’elle a donné rendez-vous à cet agent 

afin qu’il vienne récupérer les documents à la mairie de Malleval. Celui-ci n’était pas 

disponible à cette date. Mme le Maire lui a demandé quelles étaient ses disponibilités et 

Mme le Maire n’a pas eu de réponse à sa question depuis. Les documents de fin de contrat 

sont "quérables et non portables". En d'autres termes, c'est au salarié d'aller chercher ses 

documents de fin de contrat et non à l'employeur de les envoyer. 

Annick Ruard demande quelles sont les démarches entreprises pour la fin de contrat d’un 

agent (début mars). Madame Le Maire informe qu’elle est en lien avec Pôle Emploi qui lui 

propose des candidats remplissant les critères pour le contrat. 

Annick Ruard demande comment est gérée l’absence d’un agent. Madame Le Maire répond 

que son travail est fait par les adjoints et Madame Le Maire et précise que l’absence est 

prolongée jusqu’au 26 février. 

. Ecole :  Renaud Garde demande suite au refus de la subvention pour la classe Numérique, 

si la demande va être réitérée car nous devrions être prioritaire. Madame Le Maire va se 

renseigner pour savoir quand elle doit être transmise. 

. Scouts : Philippe Maret s’occupe du dossier « scouts » (confirmé par Daniel Piroir), mais il 

souhaite que le programme soit bien suivi car l’année dernière, il y avait eu un changement 

de programme de dernières minutes très déroutant. Gaëtan Verrier précise qu’il avait mal été 

informé. 

. Intervention du trésorier :  Thierry Farjon demande si Monsieur Balmont va intervenir en 

février comme il avait été prévu pour faire un point sur les finances (budget, trésorerie) : pas 

de nouvelles pour l’instant. Thomas Putman explique que pour le remboursement des 

171000€, 121000€ sont en cours de remboursement (reliquat de 50 000€ d’un prêt qui avait 

été programmé par l’ancienne équipe municipale et 71 000 € de trésorerie). Pour les 50 000€ 

restant, il faudrait faire un moratoire de paiement (échelonné sur 3 mois mais cette 

opératoire ne permettra pas de demander un emprunt pendant cette période et vu la fragilité 

de la comptabilité, cette opération risque d’être refusée). 

. Cantine :  Philippe Maret informe qu’un logiciel pour la gestion de la cantine va être acheté 

par la SPL. Chaque commune peut choisir d’adhérer à ce système ou non. Mme Le Maire 



explique que ce logiciel est assez onéreux. Actuellement, les employés fonctionnent avec 

des tableaux et des documents papier qui semblent suffire au bon fonctionnement. 

. Cinéma :  Philippe Maret explique que le cinéma de Pélussin propose des interventions 

gratuites dans les écoles afin de faire découvrir aux enfants les rouages du cinéma, cela 

durant le temps où le cinéma est fermé pour cause Covid. Cette action sera présentée au 

prochain conseil d’école de début mars. 

. Associations :  Yves Chabert veut savoir si les associations peuvent faire leur demande 

de subventions pour 2021, Mme Le Maire demande d’attendre que le dossier finances soit 

éclairci. A ce jour, la situation semble délicate. 

. Madone :  Yves Chabert veut savoir si la lumière installée à la Madone a été réalisée par 

une personne habilitée et si elle est aux normes. Yannick Brun répond par l’affirmative. 

. Voirie :  Gaëtan Verrier explique qu’il faut racheter du sel (devis fait chez France Matériaux 

avec 2 semaines de délai).La saleuse va devoir être changée pour la saison prochaine pour 

un montant de 5000€. Cette machine appartient à l’entreprise mais une participation 

financière avait été faite par les communes de BESSEY et MALLEVAL avec la condition 

d’être prioritaire pour déneigement. Gaëtan Verrier propose de stocker du sel sur les 

hauteurs du village pour faciliter l’intervention de l’entreprise. 

Il serait judicieux de demander une aide auprès du département (fournir du sel) car le centre 

du village est déneigé par l’entreprise Bourrin et aussi voir ou demander une subvention. 

Thierry Farjon demande ou en est le problème de l’itinéraire google pour se rendre de 

Morzelas Malleval à St Pierre de Bœuf. Les automobilistes prennent le chemin non routier de 

Rochecourbe et restent coincés. Thierry Farjon a déjà dû dépanner plusieurs fois avec son 

tracteur de jour comme de nuit. Yannick Brun est en contact avec GOOGLE GPS pour faire 

corriger cette anomalie. Gaëtan Verrier suggère de mettre un panneau. 

Séance levée à 21h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


