
 
Compte-rendu Conseil Municipal 

30 mai 2022   

 

Présence  
 
Présents : 
Luc ASTOUL, Jean-Paul AYRAL, Marie-Aude BARRIER, Maryse CAREME, Bruno 
CHAMPOUX, Véronique FAURE, Céline MARSIN, Frédéric MEUNIER, Pierre-Franck 
PAPPALARDO, Elodie PEREIRA OLIVEIRA, Raphaël ROUSSY. 
 
Pouvoirs :  
Pauline COHADE donne pouvoir à Elodie PEREIRA OLIVEIRA 
 
Nombre de votants : 12 
 
Excusés : 
Jean-Paul AYRAL, Pauline COHADE, Marie PEREIRA 
 
Non-excusés :  
 
Intervenants : sans 
 
Lieu de la séance : Mairie de Malauzat 
 
Secrétaire de séance :  
M. Raphaël ROUSSY 

Ordre du jour 
 

• Travaux et matériels 
o Réseaux informatique et standard téléphonique (mairie) 
o Matériels ateliers municipaux (info). 
o Chariot pour la cantine 
o Remplacement fenêtre de l’appartement de l’école 
o Tables de pique-nique pour le périscolaire 

• Finances 
o Subventions des associations 
o Taux taxe foncier non bâti (TFNB) 
o Remise de chèques 

• Informations et questions diverses 
o Nom de Saint Genest l’enfant (officialisation pour préparation arrêté). 
o Élections législatives 

 
Approbation des PV du 28 mars et du 14 avril 2022. 
12 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 
 
Réseaux informatique et standard téléphonique (mairie) 
À la suite des différents audits réalisés par RLV en 2021 sur nos systèmes d’information, ces études 
ont démontré de nombreuses défaillances en termes de sécurité et de capacité à évoluer sur de 
nouvelle technologie. 
Afin remettre à niveau notre infrastructure informatique nous vous proposons les travaux suivants : 

• Mise en place d'un nouveau système de téléphonie : 
- 1 autocom 
- 1 poste standard 
- 3 postes sans fil 

• Sécurisation de nos installations avec la création d’une baie informatique au 1er étage de la 
mairie. 

• Prestation installation câblage réseau de l'étage vers le rdc pour raccordement : 
- Entrée mairie 
- Accueil 
- Bureau du maire 
- Bureaux secrétaires 

• Point d'accès WIFI 
 
Notre fournisseur ORANGE Pro a donné mandant à la société ATS Communication pour la 
réalisation de ces travaux pour un montant de 6 930,54 € TTC.  
 
Nous en profiterons aussi pour équiper la cantine de la fibre optique et équiper nos services de 
téléphone mobile professionnel (2 au total). Actuellement nos employés utilisent leurs téléphones 
personnels. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable 
12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
Matériels ateliers municipaux 
Après avoir réalisé un inventaire complet de l’atelier, des manques de petit matériel ont été 
identifiés. Ces matériels manquants ne permettent pas le fonctionnement optimum de notre 
service technique. 
Nous vous informons l’achat en section de fonctionnement de ces matériels pour un montant de 
905,51 € TTC. 
 
Chariot pour la cantine 
Un nouveau chariot de transport est nécessaire à la cantine 
Nous vous proposons d’en acheter un nouveau chez ADS pour un montant de 362,10€ TTC. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable 
12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
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Remplacement fenêtre de l’appartement de l’école 
Les fenêtres de l’appartement de l’école sont à changer : 

- Fuites thermiques 
- Étanchéité 
- Problèmes phoniques 

Deux entreprises ont été consulté pour le remplacement de ces six fenêtres. 
 

BARCELOS FRANCOIS 5069.66 € TTC 
TTMB 5387,67 € TTC 

 
Nous vous proposons de choisir l’entreprise BARCELOS FRANCOIS pour un montant de 5069.66 € 
TTC. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable 
12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
Tables de pique-nique pour le périscolaire 
Afin de permettre l’externalisation des repas pour le périscolaire lors des beaux jours, des tables de 
pique-niques sont nécessaires. 
 
Fournisseurs Prix unitaire (€ TTC) Prix total pour 5 tables (€ 

TTC) 
MANUTAN Collectivité 686,40 € 3432 € 
KG MAT Collectivité 603,84 € 3019,2 € 
DISCOUNT Collectivité 546 € 2730 € 

 
Nous vous proposons de choisir DISCOUNT Collectivité pour un montant de 2730 € TTC. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable 
 
Vote :  
12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
  



 
Compte-rendu Conseil Municipal 

30 mai 2022   

 

2 – Finances 
 
Subventions des associations 
 
Associations 2021 2022 

Coopérative scolaire  4000 3000 

ESV Malauzat 2300 2500 

APE 1800 1800 

Chasse St Hubert 150 150 

Les Compagnons de Marcoin 540 540 

Les Joyeux Mitrons 0 150 

Dynamic Malauzat gym 250 300 

Association de yoga 250 300 

Pétanque 150 200 

Jardins de J et C 150 180 

      

Prévention routière 100 100 

Amicale des pompiers de Châteaugay   200 

TOTAL 11 082 €  9 420€  
 
Je vous propose de donner un avis favorable 
Vote :  
11 Pour, 0 Contre, 1 Abstention (Luc Astoul) 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable. 
 
Taux taxe foncier non bâti (TFNB) 
Lors de la séance du 14 avril 2022, nous avions défini le nouveau taux de la taxe foncier non bâti à 
76,13%. 
La sous-préfecture nous a demandé de rectifier le coefficient de variation proportionnelle, nous 
donnant un taux de 75,98 % 
Nous vous proposons donc une taxe à 75,98 % 
 
Je vous propose de donner un avis favorable 
Vote :  
12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
Remise de chèques 
3 chèques doivent être encaissés par la mairie. 

- 200 € : Amicale Tournoi des 6 nations 
- 35 € : Régularisation repas CCAS    
- 7,8 € : Utilisation photocopieur à la mairie 
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Je vous propose de donner un avis favorable  
Vote :  
12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 

3 - Informations et Questions diverses 
 
Informations : 

• Nom de Saint Genest l’Enfant (officialisation pour préparation arrêté). 
• Collecte de téléphone portable pour recyclage (début juin en mairie). 
• Rencontre avec le BRGM. 
• Audit archive départementale 63 
• Élections législatives. 

 
Questions : 
 
Pauline Cohade 
 
Q1 : Des vipères ont été repérées dans le lotissement Grand Champ, peut-on faire quelque chose ? 
 R : Nous ne pouvons pas intervenir sur les vipères qui sont protégés. 
 
Q2 : Peut-on traiter le bassin le long de la RD402 contre les moustiques avec un produit ? 
 R : Ce bassin est de la responsabilité du département, nous remontrons le problème. En 2021, 
la commune avait écrit un courrier pour signaler les différentes nuisances. 
 
Suzanne Marie 
 
Q1 : Peut-on faire un bon pour le fleurissement de Saint Genest l’Enfant ? 
 R : Le bon sera rapidement réalisé. 
Q2 : Pourquoi un gros car blanc passe rue des Moulins Blancs et le chemin de la pisciculture ? Cette 
situation est dangereuse car il passe en sens interdit. 
 R : Nous nous renseignons pourquoi le transporteur passe par ce trajet. Nous regardons si cela 
ne vient pas du changement de voirie à Marsat. 
 
Q3 : Le panneau des Moulins des Blancs en limite de la commune de Mozac est mal positionné, il 
dépasse. 
 R : On regarde pour sécuriser ce panneau 
 
 
Prochaine réunion lundi 27 juin 2022 à 19h00 (mairie de Malauzat). 

Fin de séance à 21 h 20.                                         Le Maire, 
Jean-Paul AYRAL 


