
 
Compte-rendu Conseil Municipal 

25 juillet 2022   

Présence  
 
Présents : 
Luc ASTOUL, Jean-Paul AYRAL, Marie-Aude BARRIER, Bruno CHAMPOUX, Gilles 
LARGERON, Pierre-Franck PAPPALARDO, Marie PEREIRA, Raphaël ROUSSY. 
 
Pouvoirs :  
Maryse CAREME donne pouvoir à Raphaël ROUSSY 
Véronique FAURE donne pouvoir à Jean-Paul AYRAL 
 
Nombre de votants : 10 
 
Excusés : 
Maryse CAREME, Pauline COHADE, Véronique FAURE, Céline MARSIN, Frédéric MEUNIER, 
Elodie PEREIRA OLIVEIRA 
 
Non-excusés :  
 
Intervenants : sans 
 
Lieu de la séance : Mairie de Malauzat 
 
Secrétaire de séance :  
M. Raphaël ROUSSY 

Ordre du jour 
 

• Travaux et matériels 
o Radar pédagogique 

• Administration 
o Convention RLV ADS (version dématérialisée) 
o Tableau des effectifs 
o Désignation d’un référent pour lutte contre l’ambroisie 
o Nom de Saint Genest l’enfant 

• Finances 
• Informations et questions diverses 

 
 
Approbation des PV du 30 mai 2022 
10 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 
 
Radar pédagogique 
 
Dans le but de sensibiliser la population sur les dangers des dépassements de vitesse dans nos 
villages, nous vous proposons de mettre en place un radar pédagogique mobile qui pourra être 
déplacé entre Malauzat et Saint Genest l’Enfant. 
Il sera positionné sur les poteaux existants d’éclairage public. 
 
Plusieurs sociétés ont été contactées : 
 

Fournisseurs Prix 2022 (HT) Prix 2022 (TTC) 
ElanCité 1672 2007 
Cofradis Collectivités 1715 2058 
Net Collectivités 2088 2250 
Signals 2799 à 3799 3358 à 4558 
Ivicom 1725 2070 
Signaux Girod 2110.77 2532.82 

 
La commission vous propose de choisir la société ElanCité avec son radar pédagogique « Evolis » 
pour un montant de 2007 € TTC 
 

• LEDs haute luminosité et basse consommation 
• Lisibilité > 200m 
• Chiffres vitesse : 340 mm 
• Épaisseur des chiffres 3 rangées de Leds 
• Messages personnalisables sur 1 ou 2 lignes 
• Fonction anti-record (panneau rappel danger) 
• Statistique de trafics 

 
Je vous propose de donner un avis favorable  
 
Vote :  
10 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 

2 – Administration 
 
Modification Convention RLV ADS 
 
Cette nouvelle version de la convention est due à la mise en place de la dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme depuis le 1er janvier 2022 (Démat.ADS).  
 
Cette convention a pour objet de définir pour le service commun « instructeur des autorisations et 
des actes relatifs à l’occupation du sol délivrés au nom de la commune » : 
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Les modalités de travail entre le maire, autorité compétente pour délivrer les actes et autorisations, 
et le service commun instructeur de la communauté d’agglomération, placé sous la responsabilité 
de son Président, 
 
La modification de convention proposée au conseil municipal concerne : 

• L'intégration de la procédure de saisine par voie électronique dans l'instruction des 
dossiers ;  

• Les modalités de traitement des dossiers déposés dématérialisés ; 
• La numérisation systématique des dossiers de certificat d'urbanisme opérationnel (CUb) et 

de déclarations préalables de division (DP division) déposés en papier ; 
• La possibilité de délégation de signature des demandes de pièces et des prolongations de 

délais aux responsables du service (Rachel Royon et Noémie Fabre). 
 
Les conditions financières et les modalités de remboursement restent inchangées. Pour rappel, les 
communes s'engagent à rembourser à la communauté d'agglomération le coût du service commun. 
Les éléments pris en compte pour le calcul sont : 

• Le coût du service (frais de logiciel, salaires, charges patronales, tous frais directs relatifs à 
l'emploi des agents et relatifs au fonctionnement du service dont les frais d'envoi des 
courriers en recommandé).  

• La clef de répartition correspondant aux nombres d'actes enregistrés pour la commune, 
après application de la règle de pondération suivante : 

 
Actes Pondération 
PC 1 
DP 0,7 
PD 0,8 
PA 1,2 
CUb 0,4 
AT 0,7 
Contrôle de conformité 0,6 

 
Champ d’application : 
Le service commun assure l’instruction des dossiers : 
 

• Certificat d’urbanisme de type b 
• Déclarations préalables 
• Permis de construire 
• Permis de construire modificatifs 
• Permis de construire valant autorisations de construire, de modifier ou d’aménager un 

établissement recevant du public au titre de l’article L111-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation. 

• Permis d’aménager 
• Permis d’aménager modificatifs 
• Permis de démolir 
• Les demandes de prorogations, les demandes de transfert et les demandes de retrait des 

autorisations d’urbanisme. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable  



 
Compte-rendu Conseil Municipal 

25 juillet 2022   

 
Vote :  
10 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
Tableau des effectifs 
 
Réactualisation du tableau des effectifs : 

• 1 poste adjoint technique stagiaire au 1 juillet 2022. Passage de contractuel à stagiaire. 
• 1 poste adjoint technique contractuel au 1er août 2022. Ce poste fait suite à l’appel au CDG. 

Nous avons eu 3 candidatures.  
• 1 poste adjoint technique stagiaire au 1er septembre 2022. Passage de contractuel à 

stagiaire. Poste permanent. 
• 1 poste adjoint technique titulaire au 1er septembre 2022. Poste permanent. 

 
Je vous propose de donner un avis favorable  
 
Vote :  
10 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
 
Désignation d’un référent pour lutte contre l’ambroisie 
 
L’arrêté préfectoral (AP19_01047), définit le rôle du maire sur ce sujet, incluant notamment, la 
nomination de référents territoriaux et l’incitation des citoyens à signaler les plants d’ambroisie via 
la plateforme de signalement ambroisie (https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/).  
Je vous propose de reconduire notre référent actuel : Raphaël ROUSSY. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable  
 
Vote :  
10 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 

Nom de Saint Genest l’enfant 
 
Plusieurs orthographes pour le nom de Saint Genest l’Enfant existent. Nous trouvons Saint Genès 
l’Enfant ou Saint Genest l’Enfant.  
Lors du conseil municipal du 30 mai 2022, nous vous informions qu’un arrêté municipal devait être 
pris pour statuer définitivement sur le nom du village.  
En analysant l’ensemble de nos documents, il s’avère qu’une grande majorité des documents sont 
inscrits avec l’orthographe Saint Genest l’Enfant. Cette orthographe est la plus ancienne trouver 
historiquement. 
 
Je vous propose d’autoriser le maire à prendre l’arrêté nécessaire. 



 
Compte-rendu Conseil Municipal 

25 juillet 2022   

 
 
Vote :  
10 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 

3 - Finances 
 
L'admission en non-valeur d'un montant de 1540,34 € demandée par le SGC pour accepter toutes 
les sommes non recouvrées (eau et recettes cantine) depuis 2012. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable  
 
Vote :  
10 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 

4 – Informations et Questions diverses 
 

• Installation d’un camion pizza sur Malauzat. 
• Projet champ panneau photovoltaïque. 
• Fête de Malauzat le 10 septembre 2022. 
• Installation de la fibre optique à la cantine. 
• Téléphones portables pour le directeur du CLSH et pour les Services Techniques. 

 
 
 
 
Prochaine réunion lundi 29 août 2022 à 19h00 (mairie de Malauzat). 

Fin de séance à 20 h 30.                                         Le Maire, 
Jean-Paul AYRAL 


