
 
Compte-rendu Conseil Municipal 

21 juin 2021  
 

Présence  
 
Présents : 
Luc ASTOUL, Jean-Paul AYRAL, Marie-Aude BARRIER, Maryse CAREME, Bruno CHAMPOUX, Gilles 
LARGERON, Céline MARSIN, Frédéric MEUNIER, Pierre-Franck PAPPALARDO, Marie PEREIRA, 
Elodie PEREIRA OLIVEIRA, Raphaël ROUSSY, Claude VANKENHOVE. 
 
Pouvoirs :  
 
Nombre de votants : 14 
 
Excusé : 
Pauline COHADE, pouvoir à Raphaël ROUSSY 
Véronique FAURE. 
 
Non-excusés :  
 
Intervenants : sans  
 
Lieu de la séance : 
Salle polyvalente avec application des mesures COVID19. Port du masque obligatoire 
 
Secrétaire de séance :  
M. Raphaël ROUSSY 

Ordre du jour 
 

• Travaux et matériels 

• Administration 

• Finances 

• Questions diverses 
 
 
Approbation du PV du conseil municipal du 22 février, 12 et 19 avril 2021 
 
Vote : 
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
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1 – Travaux et matériels 
 

1-1 Modulaire 
Rapporteur : Raphaël Roussy 
 
L’installation du modulaire nécessite l’intervention d’un architecte pour déposer le permis de 
construire. Après prospection nous vous proposons de confier cette mission à : 
Delphine HENRY de la commune de Saint Hyppolite pour un montant de 1500 € 
La mission comprend : 

• Étude préliminaire : exécution des plans sur demande de la commune  

• Avant-projet 

• Constitution du dossier de permis de construire et suivi administratif 
 
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
 

1-2 SIEG Éclairage public et illuminations 
Rapporteur : Jean-Paul Ayral 
 

• Éclairage public : 
Nous avons reçu la proposition du SIEG pour la mise à jour de notre réseau éclairage 
public : 

o Complément chemin de Marcoin de deux lanternes supplémentaires, une sur 
poteau existant et l’autre sur un nouveau poteau. 

o Rénovation éclairage public existant, changement des horloges astronomiques, 
calculateurs astronomiques, coffrets, antennes radio etc., sur le bourg de Malauzat 
et Saint Genest l’Enfant. 

 
Cette mise en conformité permettra, lorsque nous le déciderons, de mettre en place 
l’extinction nocturne. 
 
Coût global : 42 001,68 € TTC dont un fond de concours de la commune au SIEG d’un 
montant de 15 214,57. 
 

• Illuminations 2021-2022 
Remise en état de 6 motifs existants, remplacements sur poteaux, remplacement des 
lampes par des leds et pose de boitiers programmables. 
 
Coût global : 4 440 € TTC dont un fond de concours de la commune au SIEG de 1850 €. 

 
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
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2 – Administration 
 

2-1 Convention CTG 
Rapporteur : Elodie Pereira Oliveira 
 
Notre commune fait partie des communes de RLV ayant signé un CEJ (contrat enfant jeunesse) 
avec la CAF en 2019 pour une durée de 4 ans. Le CEJ est un contrat d’objectif permettant de 
percevoir en contrepartie la PSU de la CAF (aide financière pour les activités périscolaires) 
Depuis le 01/01/2020 il n’est plus possible de renouveler un CEJ. Il a vocation à être remplacé par 
la CTG (convention territoriale globale) pour l’ensemble des champs d’intervention sur lesquels la 
CAF intervient en partenariat et ce, afin de renforcer la cohérence, l’efficacité et la coordination 
des actions en direction des habitants d’un même territoire. Elle aura une durée de 5 ans (2021-
2025). 
Il est demandé au conseil municipal : 

- D’approuver la CTG élaborée en partenariat avec la CAF et qui conditionnera notre 

politique enfance jeunesse et action sociale pour les années à venir 

- D’autoriser le Maire à signer la convention 

- D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches et prendre toutes les mesures pour 

exécuter cette délibération. 

Retour sur le Rapport enquête Démarche Enfance Jeunesse RLV 
Pour information du CM = compte rendu sur le retour de l’enquête menée au sein des communes 
et abordée lors de la Commission Enfance Jeunesse du 16 juin 2021 
 
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
 

2-2 Recrutement adjoint technique contractuel 
Recrutement d’un contractuel pour accroissement temporaire d’activité sur un poste de 35h en 
catégorie C à temps complet. 
 
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
 

3 - Finances 
 
Décision modificative, crédits supplémentaires pour mise en réseau de l’école. 

4 - Informations et Questions diverses 
 

Informations : 
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• Résultats scrutin des départementales : les résultats ont été communiqués sur l’application 
Commaville. Nous constatons un fort niveau d’abstention (57,59%). 

 

• Projet champ de panneaux photovoltaïque au sol 
o Réunion commission le 14 juin 2021. 
o RLV nous propose de faire un AMI : Appel à manifestation d’intérêt  
o Aide de RLV pour la réalisation du cahier des charges accompagnant l’AMI. 
o Association de nos administrés le plus en amont possible est souhaitable. 
 

• Projet « ReUse » de la SEV (Société des Eaux de Volvic).  
o Une réunion a eu lieu début juin avec la commune de Volvic et la SEV pour présenter le 

sujet. Ce projet a pour but de mettre en place des bassins le long de la RD986 (parcelle 
203 AK 70) propriété de la commune de Volvic et consiste à filtrer l’eau pour pouvoir la 
réutiliser dans certains processus de fabrication. L’économie d’eau est estimée à 
425000 m3 soit 425 millions de litres par an. 

 

 
 

o La difficulté de ce projet c’est qu’actuellement la zone est classée au PLU en N 
(Naturel), périmètre comportant des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP n°3). Cette zone comprend une ZNIEFF de type 1 et à 
l’emplacement des bassins projetés, une zone boisée relevant du régime forestier 
gérée par l’ONF. L’ensemble constitue un corridor écologique. La commune de 
Volvic souhaite un déclassement de cette zone pour la réalisation. 

o Nous devrons être aussi attentif au bruit occasionné par l’usine. Actuellement les 
bois limitent la propagation des bruits. Une autre nuisance est l’accroissement 
possible du nombre de moustique avec ces près de 20000 m3 de bassin. Quid des 
odeurs ? 

 

• Retour Enquête enfance/jeunesse RLV Centre de loisirs.  
Une présentation de l’enquête a été réalisée à la commission RLV. 

o Le périscolaire fonctionne plutôt bien. Il est proposé que les communes continuent de 
gérer ce service. 
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o Extrascolaire, 3 zones (2 zones blanches : une à l’Ouest dont Malauzat et l’autre à l’Est 
Limagnes, 1 zone verte : Riom). Des groupes de travail vont être lancés pour étudier les 
opportunités et améliorer les zones dites blanches. 

 

• Le rapport d’activité du SIEG est à disposition à la mairie. 
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Questions :  
Marie Aude BARRIER : 
Q : Quelle est la position de Malauzat pour avoir des terrains familiaux pour les gens du voyage ? 

R : La commune n’a pas actuellement de terrain pour ce type de prestation répondant aux 
critères requis. 
 
Prochaine réunion lundi 19 juillet 2021 à 19h00 (salle polyvalente et mesures COVID 19). 
 

Fin de séance à 20h35.                                         Le Maire, 
Jean-Paul AYRAL 
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