
  Page 1 sur 4 
 

 

 

COMMUNE DE MALLEVAL 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

28 SEPTEMBRE 2021 – 19h00 

 

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

présidence du Maire Christelle Marchal. 

 

Date de convocation : le 22 septembre 2021 

 

Membres présents : MARCHAL Christelle, BRUN Yannick, VERRIER Gaëtan, CHABERT Yves, GARDE Renaud, GUIGUITANT 

Catherine, HURET Jean-Claude, 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. Gaillard Pierre-Antoine.         M. Gaillard P-A a donné pouvoir à Jean-Claude Huret  

         M. Farjon Thierry          M. Farjon Thierry a donné pouvoir à Annick Ruard 

                  

 

Secrétaire de séance :  Yannick Brun 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 30 août 2021 : Ce compte-rendu est approuvé par tous les conseillers 

municipaux, sauf M. Philippe Maret, M. Yves Chabert et Mme Annick Ruard. 

 

Décisions modificatives 

  Budget Assainissement : admission en non-valeur 

Suite à la demande du trésorier, Mme le Maire informe qu’il est nécessaire qu’un montant de 0,18 centimes soit présenté en 

non-valeur sur le compte 6541. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal avec 0 voix contre, 3 abstentions et 10 voix pour, approuve la décision. 

 

  Budget Assainissement : provision pour les créances douteuses 

Les créances douteuses sont des créances pour lesquelles le recouvrement est compromis. 

Suite à la demande du trésorier, Mme le Maire informe qu’il convient d’inscrire la somme de 78,00€ au compte 6817. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal avec 0 voix contre, 2 abstentions et 11 voix pour, approuve la décision. 

 

 

Renouvellement de la ligne de trésorerie. 

 

Mme le Maire résume depuis le début de l’année 2021 le remboursement des 171 000,00 €. Une ligne de trésorerie (emprunt à 

court terme) d’un montant de 50 000,00€ avait été réalisé pour une durée de 6 mois (date de fin 30 septembre 2021). La 

commune a réussi à rembourser 20 000,00 €. La banque a été sollicitée pour le remboursement du reste, soit 30 000,00 €. La 

proposition de celle-ci est une nouvelle ligne de trésorerie d’un montant de 30 000,00 € sur une durée de 9 mois à partir du 1er 

octobre 2021. 

Mme le Maire demande si le conseil est d’accord pour réaliser cette nouvelle ligne de trésorerie. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal avec 0 voix contre, 2 abstentions et 11 voix pour, approuve la décision du 

renouvellement de la ligne de trésorerie et permet à Mme le Maire de signer toutes les pièces utiles. 

 

 

 

19h19 : Arrivée de M. Gaëtan Verrier 
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La fibre 

 

M. Huret Jean-Claude donne les prix de l’installation de la fibre à la mairie. L’ADSL coûte 165, 00 € HT par mois. La fibre coûterait 

185,00 € HT par mois avec 260,00 € HT de mise en service. Le contrat avec C pro se termine dans 36 mois. Après, il sera possible 

de renégocier. 

Ce point est reporté car il manque des informations. Un devis plus détaillé est nécessaire. 

 

 

Le Blason 

 

M. Yannick Brun fait une synthèse sur le blason. 

Suite au sondage réalisé auprès des habitants de la commune, 166 votes ont été enregistrés. 

68 pour le 1er blason, 61 pour le 2ème et 37 pour le 3ème. 

M. Éric Thiou, Directeur Adjoint des Archives Départementales de la Loire, a ensuite accompagné la commune pour que le 

blason définitif corresponde aux règles héraldiques. La commune le remercie pour sa collaboration, son investissement et ses 

remarques pertinentes. 

Le blason a donc dû s’adapter pour répondre à la charte de la Conférence Permanente d’Héraldique. 

Il en ressort un blason plus épuré et plus lisible mais en totale adéquation avec le projet initialement retenu à l’issu du sondage. 

Ce dernier sera présenté très prochainement. 

 

Mme le Maire soumet le blason définitif de la commune de Malleval au vote du conseil municipal. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal avec 15 voix pour, approuve le blason de la commune de Malleval et permet à Mme le 

Maire de signer toutes les pièces utiles. 

 

 

Abribus La Bascule 

 

Des habitants ont contacté Mme le Maire au sujet des abribus de « La Bascule ». Mme le Maire a rendez-vous début octobre 

2021 avec les personnes concernées pour savoir ce qu’il est envisageable de faire. Mme le Maire demandera également où en 

est le dossier des abribus « Le Pont ». 

 

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 a été examiné le 

22 septembre 2021 lors du Comité Technique (CT).  

L’avis du Comité Technique est favorable, ce dispositif pourra être mis en place au 1er octobre 2021 avec l’accord du conseil 

municipal. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal avec 15 voix pour, approuve la décision de créer un CET et permet à Mme le Maire de 

signer toutes les pièces utiles. 

 

 

1607 heures 

 

A compter du 1er janvier 2022, les 1607 heures annuelles de travail sont à appliquer. Les communes doivent transmettre une 

délibération pour valider ces dispositions respectées dans un grand nombre de communes. Un protocole d’accord de mis en 

place en 2001, en amont du passage aux 35 heures et ensuite la définition du mode de réalisation de la journée de solidarité en 

2004 ont normalement été validées par une délibération. 

Ce n’est pas le cas de la Commune de Malleval. Mme le Maire a pris rendez-vous avec le centre de gestion en octobre pour faire 

le point sur les démarches à réaliser. Un dossier devra être monté avant le 29 octobre 2021. Il devra ensuite passer devant le 

CTI : Comité technique Intercommunal le 26 novembre 2021. Selon l’avis de ce comité, le conseil municipal devra délibérer. 
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Questions diverses 

 

Fermeture du centre de vaccination  
 
L’ARS a donné son accord pour fermer de centre de vaccination de St Pierre de Bœuf le 1eroctobre 2021. 
 
 
Cimetière 
M. Philippe Maret demande un changement dans la délégation du cimetière car il n’a effectué aucun travail dessus. Il désire que 
M. Yannick Brun soit le délégué titulaire et que lui soit le délégué suppléant. Aucune objection à cette demande. 
M. Philippe Maret souhaite également des informations quant aux tombes en désuétude.  
M. Yannick Brun explique qu’il y a 180 emplacements au cimetière (dont 89 concessions perpétuelles, 44 concessions 
trentenaires, 1 concession temporaire et 34 en terrain commun) et 6 cases en columbarium.  
Il reste à ce jour 12 emplacements disponibles ainsi que 3 cases au colombarium. 
Sur les 34 sépultures en terrain commun, 3 familles ont souhaité une reprise par la commune, 5 autres sont en cours de 
réflexion afin de transformer ces sépultures en concessions familiales.26 n’ont pas répondu. 
Malgré les informations aux familles en octobre 2020, le budget de la commune n’a pas permis la reprise des sépultures en 
terrain commun.  
Bien qu’obligatoire, aucune place en terrain commun n’existe à ce jour. 
Il est rappelé que les sépultures situées en terrain commun doivent être entretenues par la commune et peuvent être reprise 
après un délai de 5 ans. 
 
Fontaine du village 
 
M. Yves Chabert demande ce qui est prévu pour la fontaine du village car elle n’est plus en eau. Mme le Maire répond qu’il n’y a 
eu aucune réflexion sur la fontaine. Il n’y a plus d’eau car la pompe est complètement rouillée, des flexibles sont cassés. M. 
Gaëtan Verrier rajoute que la peinture époxy ne tient plus. M. Yves Chabert propose de reboucher la fontaine et de mettre des 
dalles ou des pavés. M. Renaud Garde propose de mettre un parterre fleuri.  
 
Périscolaire 
Mme Annick Ruard désire connaitre les chiffres du périscolaire, le coût…. Mme le Maire explique qu’une réunion s’est déroulée 
en septembre avec M. Chériet, le maire de Lupé et les représentants des parents pour parler du fonctionnement, des points à 
modifier… Mme le Maire pense qu’il est un peu tôt pour avoir un retour. Il faudrait attendre au moins un trimestre. 
 
Assainissement 
M. Yves Chabert demande pourquoi il y a une surfacturation de la facture d’assainissement. Mme le Maire l’informe qu’il n’y a 
pas de surfacturation, mais une augmentation de la facture de l’assainissement. Mme le Maire explique que la Saur a inscrit sur 
la facture le montant de la délibération votée par le conseil municipal. 
Mme le Maire apporte des explications. La facture regroupe maintenant l’eau potable et l’assainissement. Cette même facture, 
regroupe 1,5 an, soit l’année 2020 et une partie de l’année 2021.Les tarifs de l’assainissement sont votés l’année avant l’année 
de consommation. Pour une consommation en 2020, les tarifs sont votés en 2019. 
Donc pour l’année, 2020, la SAUR a noté les tarifs notés dans la délibération de décembre 2019. M. Yves Chabert désire savoir 
où trouver cette délibération. Mme le Maire lui répond qu’il peut la trouver sur le site de la commune. La Saur avait contacté 
l’ancienne équipe pour les prévenir de la modification de la facture et les inciter à revoir les tarifs. Mme le Maire informe M. 
Philippe Maret qu’il peut intervenir. Celui-ci préfère laisser la parole à Mme le Maire. 
Mme le Maire explique qu’avec M. Jean-Claude Huret, un travail est fait pour trouver des solutions. Avant le 31 décembre 2021, 
les tarifs seront modifiés. Mme Annick Ruard dit que la commune ne fait rien et laisse les personnes dans cette situation qu’elle 
a causé. Mme le Maire trouve méprisante la remarque de Mme Annick Ruard sur plusieurs points. Premièrement, Mme le Maire 
a reçu en entretien physique les personnes qui lui ont demandé et elle ne minimise pas du tout l’augmentation de la facture. 
Deuxième, Mme le Maire trouve désobligeant de dire que la commune ne fait rien alors que Jean-Claude Huret et Mme le Maire 
travaillent à trouver des solutions à cette situation. Troisièmement, cette situation qu’il faut régulariser n’est pas du fait de cette 
équipe car la délibération est datée de 2019. M. Yves Chabert et Mme Annick Ruard disent qu’ils ne comprennent pas les 
explications de Mme le Maire.  Mme le Maire explique qu’elle n’a pas encore toutes les réponses aux questions et que ce point 
sera abordé au prochain conseil. 
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Circino 
M. Renaud Garde demande quel est l’avancement du projet. M. Yannick Brun lui explique qu’il faut trouver un point de vente 
fixe et se poser la question sur le paiement. Il a reçu des informations aujourd’hui et il va en prendre connaissance à l’issue du 
conseil municipal. 
 
Distribution du budget simplifié 
M. Philippe Maret informe que le lieu-dit Vauvignière n’a pas reçu la distribution d’un document. Il s’agit du budget simplifié qui 
a été distribué aux habitants. Cela avait été noté dans le bulletin municipal. La distribution a commencé vendredi 24 septembre 
et a continué sur le début de cette semaine. 
 
 
Miroir à la Bascule. 
M. Jean-Claude Huret demande si un miroir sera remis à la Bascule. Des habitants lui ont indiqué en face du chemin de 
Rochecourbe, qu’il y avait un miroir. Il était sur un poteau le long de la départementale 1086. 
 
Levée de Séance à 20 h 55.  
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ANNEXE 
 

VISUEL DU BLASON COMMUNAL 
 
 

 

« Coupé émanché de deux pièces, à l’émanche d’or, 

au 1 d’argent à la navette de fer posée en pal, enlacée d’un pied de vigne tenné accompagné d’une grappe 
de raisin de gueules, d’une grappe de raisin d’or et feuilles de vignes de sinople,  

au 2 d’azur au pal ondé d’argent accompagné à dextre d’une tour d’argent et à senestre d’un dauphin 
d’or. » 

 
 
 

 
 
 


