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COMMUNE DE MALLEVAL 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

30 AOUT 2021 – 19h00 

 

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

du Maire Christelle Marchal. 

 

Date de convocation : le 19 août 2021 

 

Membres présents : MARCHAL Christelle, BRUN Yannick, VERRIER Gaëtan, FARJON Thierry, GAILLARD Pierre-Antoine, 

GUIGUITANT Catherine, MARET Philippe, PIROIR Daniel, RUARD Annick, VANEL Pascale, ZAMBON Béatrice 

 

Membres absents excusés     M. Putman Thomas.   M. Putman Thomas a donné pouvoir à Gaëtan Verrier 

         M. Chabert Yves.         M. Chabert Yves a donné pouvoir à Annick Ruard  

         M. Garde Renaud        M. Garde Renaud a donné pouvoir à Philippe Maret 

         M. Huret Jean-Claude M. Huret Jean-Claude a donné pouvoir à M. Yannick Brun  

         

 

Secrétaire de séance :  Pascale Vanel 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 juillet 2021 : Ce compte-rendu est approuvé par tous les conseillers 

municipaux, sauf Mme Annick Ruard, M. Thierry Farjon et 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 12/07/2021 pour la parcelle au lieu-dit Maupas à Malleval pour les parcelles A3406 et A3408. 

Le 03/08/2021 pour la parcelle au 23 chemin de Chazeau à Malleval pour la parcelle A3542. 

 

SPL : Renouvellement marché de prestation de services. Fourniture de repas en liaison chaude 

Un nouveau marché de prestation de service au sujet de la fourniture de repas en liaison chaude est à renouveler. Il est 

identique au précédent avec l’intégration de la loi Egalim. Mme le Maire demande l’accord du conseil pour valider ce nouveau 

marché. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve et permet à Mme le Maire de signer toutes les pièces utiles. 

 

Délégué au conseil d’administration de la SPL 

 

M. Philippe Maret a démissionné de la fonction de délégué au conseil d’administration de la SPL début juillet 2021.  Mme le 

Maire demande s’il y a des personnes intéressées pour représenter la commune au conseil d’administration de la SPL. 

M. Philippe Maret explique les raisons de sa démission, en l’occurrence une absence d’informations sur les décisions prises à la 

tête de la commune, et propose de revenir sur sa démission si la communication évolue favorablement. 

M. Philippe Maret et Mme le Maire proposent leur candidature. 

Vote pour la candidature de M. Philippe Maret : 6 pour, 6 abstentions, 3 contre 

Vote pour la candidature de Mme le Maire : 9 pour, 1 abstention, 5 contre 

Mme le Maire représentera la commune au conseil d’administration de la SPL 

Subventions aux associations 

 

L’année dernière, le conseil municipal avait décidé de ne pas donner de subvention aux associations. La question est posée cette 

année 2021.  
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M. Philippe Maret explique que certaines communes demandent un dossier plus complet avec demande, bilan financier… 

Mme Pascale Vanel demande si, en 2022, des subventions seront possibles. Mme Béatrice Zambon propose d’attendre la 

validation du budget 2022 pour prendre les décisions qui s’imposent. 

Mme le Maire demande si le conseil municipal est d’accord pour ne pas verser de subventions aux associations en 2021. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal avec 5 voix contre, 4 abstentions et 6 voix pour, approuvent la décision de ne pas 

verser de subventions aux associations. 

 

CAS : Commission Action Sociale 

 

Mme le Maire rappelle la démission au CAS de Mme Annick Ruard lors de conseil municipal de juin 2021. 

Mme Rouiller Sabine a transmis sa démission du CAS.  

Dans cette commission, il n’y a pas besoin d’un minimum ou d’un maximum de personnes. Si des personnes habitant Malleval 

désirent rejoindre cette commission, elles peuvent se faire connaitre auprès de la mairie, d’un conseiller municipal ou en 

envoyant un courriel. 

 

 

CET : Compte Epargne Temps 

 

Un dossier a été monté et transmis au centre de gestion 42 (CDG 42) avant le 20 août. Le dossier a été validé. Il sera examiné le 

22 septembre 2021 lors du Comité Technique (CT).  

Si l’avis du CT est positif, ce dispositif pourra être mis en place au 1er octobre 2021 avec l’accord du conseil municipal. Une 

délibération sera cependant obligatoire. 

Ce dossier, s’il est validé, s’appliquera à la commune de Malleval. Les agents communaux pourront ensuite demander la création 

d’un CET s’ils le souhaitent. 

 

 

Questions diverses 

 

Dates des prochains conseils municipaux 

 -mardi 28 septembre 

 -mardi 19 octobre 

 -mardi 16 novembre 

 -mardi 14 décembre 

 
Bibliothèque. 
Le Pass Sanitaire est obligatoire dans les bibliothèques. Mme le Maire informe que la Maison des Services a la possibilité de 
prêter une tablette pour vérifier les pass. Les délégués vont étudier cette possibilité avec les bénévoles.  
 
 
Mme le Maire remet un courrier du Sénateur Tissot aux conseillers municipaux. 
 
Circino. 
Ce jeu de société semblable à une « chasse aux trésors » s’est créé sur le département de la Loire. Les créateurs ont contacté 
certaines communes de la Loire. La commune de Malleval a été sélectionnée parmi 36 communes ainsi que celle de Pélussin. Le 
jeu sera disponible à la vente au prix de 25€ à partir de mi-octobre. Les points de vente seront communiqués prochainement. 
 
Village viticole 
M. Philippe Maret demande où en est le dossier de Village viticole. 
M. Pierre-Antoine Gaillard doit dans un premier temps contacter les vignerons pour connaitre leur positionnement sur la 
création ou non d’un village viticole. 
 
Jardin botanique 
M. Philippe Maret veut savoir si le dossier jardin botanique va continuer. 
M. Daniel Piroir explique que le projet botanique n’aura pas de suite pour le moment. 
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Bilan de la saison touristique 
M. Philippe Maret demande le bilan de la saison touristique. 
La saison touristique n’est pas encore finie. Le bilan est fait fin septembre. M. Daniel Piroir donne les informations de l’office de 
Tourisme. 
Les visites guidées gratuites de 17 h à 18 h ont du succès (432 participants cette année). 
 
Le nombre des visiteurs se rendant à l’office de Tourisme de Malleval : 
1195 personnes en 2019 
2924 personnes en 2020. 
2400 personnes au 30 août 2021. 
 
La course d’orientation a également beaucoup de succès. 
 
Problème du lavoir sur les sentiers 3 et 4 
À la suite d’un signalement de la part d’un promeneur, M. Philippe Maret soulève la question de la sécurité autour du lavoir. 
Une barrière est mise en place à 1 mètre du sol. Faut-il ajouter une autre rambarde ? 
 
Arrêté municipal qui réglemente le stationnement les jours de marché 
Mme le Maire aurait la possibilité de modifier les horaires pour avancer l’heure de la mise en place des marchands si ceux-ci le 
souhaitent. 
 
Capteur CO2 dans les classes 
M. Philippe Maret demande si la commune va installer des capteurs de CO2 dans les salles de classe. 
Mme le Maire informe le conseil que le 22 août 2021, M. Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports a en effet fait une annonce à ce sujet au cours d’une interview mais il n’y a pas encore eu de validation officielle par le 
gouvernement pour appliquer cette mesure.  
 
Mi-temps thérapeutique 
M. Philippe Maret interroge sur la mise en place d’un mi-temps thérapeutique pour un agent communal.  
Le dossier est en cours. Mme le Maire est en contact avec le médecin du centre de gestion. 
 
Coupure d’électricité le 24 septembre 
Pour répondre à la question de M. Thierry Farjon, Mme le Maire confirme que la coupure d’électricité concernera uniquement 
les rues citées : Rochecourbe, Petit Ruisseau, Chemin des Allouettes. 
L’information a été diffusée sur le site internet et affichage papier. 
 
Panneau de voie sans issue Rochecourbe 
Pour donner suite à la demande de M. Thierry Farjon, Mme le Maire informe que la municipalité ne possède pas de panneau 
voie sans issue 
 
Panneaux disparus 
Certains panneaux ont disparu sur la commune. Le panneau du village « MALLEVAL » et le panneau « 30 » près du jeu de Boules, 
les panneaux de rues « Chemins des Tavardes » et « Route des Etoiles ». 
 
Grand Magasin 
 
Le virage étant très accidentogène, la mairie de Chavanay devait se renseigner sur la possibilité de « raboter » celui-ci. 
Pas d’information à ce sujet pour le moment. 
 
Boîtes à lettre 
Les boîtes dégradées ont commencé à être changées. D’autres le seront encore dans les semaines à venir. Une communication 
sur le site internet a été diffusée, il y a environ 2 mois. 
 
 
Levée de Séance à 21 h 04.  
 
 
 


