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29 août 2022   

Présence  
 
Présents : 
Jean-Paul AYRAL, Marie-Aude BARRIER, Maryse CAREME, Pauline COHADE, Bruno CHAMPOUX, 
Véronique FAURE, Gilles LARGERON, Céline MARSIN, Frédéric MEUNIER, Pierre-Franck 
PAPPALARDO, Marie PEREIRA, Elodie PEREIRA OLIVEIRA, Raphaël ROUSSY. 
 
Pouvoirs :  
Luc ASTOUL donne pouvoir à Jean-Paul AYRAL 
 
Nombre de votants : 14 
 
Lieu de la séance : Mairie de Malauzat 
 
Secrétaire de séance :  
M. Raphaël ROUSSY 
 

Ordre du jour 
 
Modification de l’ordre du jour, le point « Mise à jour du tableau des effectifs » est rajouté : 
 
Les membres du conseil approuvent ce nouvel ordre du jour. 
 

• Travaux et matériels 
o Ordinateurs école 
o Electroménager service technique 
o Poste à souder 
o Fournitures supplémentaires radar pédagogique 

• Administration 
o Convention d’adhésion CDG – assistance retraite 
o Correspondant incendie et secours 
o Adhésion RGPD CD63 
o ALSH 
o MAJ Tableau des effectifs 

• Finances 
o Tarifs publics 2022/2023 

• Informations et questions diverses 
 
 
 
Approbation du PV du 25 juillet 2022 
 
Les membres du conseil municipal approuvent ce PV. 
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1 – Travaux et matériels 
Rapporteur : Raphaël ROUSSY 
 
Ordinateurs école 
A la demande des professeurs des écoles, les ordinateurs portables existants sont devenus obsolètes et ont 
besoin d’être remplacés. 
Nous avions prévu cette année au budget le remplacement de 3 de ces ordinateurs. 
Plusieurs sociétés ont été contactées : 
 

Fournisseurs Prix 2022 (HT) Prix 2022 (TTC) 
LDLC 2166,27 2599,51 
ABICOM 2688 3227,11 
Limagne Informatique 2032,5 2439 

Caractéristiques : 
Portable HP 255 G8 
Windows 10 Famille + Office professionnel 2021 
Nous vous proposons de choisir la société Limagne Informatique pour un montant de 2439 € TTC. 
Je vous propose de donner un avis favorable 
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
Micro-onde et réfrigérateur - Services Techniques 
Le service technique n’étant pas équipé d’un micro-onde et d’un réfrigérateur, nous vous proposons de 
l’équiper et permettre à nos employés de stocker et préparer leurs repas. 
Un devis a été réalisé auprès de la société PULSAT. 
Réfrigérateur CALIFORNIA pour un montant de 189 € TTC 
Micro-onde Candy pour un montant de 129,99 € TTC 
Le montant total s’élevant à 318,99 € TTC 
Je vous propose de donner un avis favorable 
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
Poste à souder 
Le poste à souder des services techniques ne fonctionne plus. 
Nous vous proposons de faire l’acquisition d’un nouveau auprès de la société WELDOM pour un montant de 
219 € TTC 
Je vous propose de donner un avis favorable 
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
Fourniture complémentaires radar pédagogique 
Afin d’installer plus rapidement le radar lors des changements de localisation du radar, nous vous proposons 
de faire l’acquisition de cinq supports et cinq prises électriques pour un montant total de 464,4 € TTC. 
Je vous propose de donner un avis favorable 
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 
Rapporteur : Raphaël ROUSSY 
 
Convention d’adhésion Centre de Gestion 63 – assistance retraite 
La convention a pour objet de déterminer, en collaboration avec la collectivité locale, les conditions 
d’exercice de la mission à l’assistance retraites. 
Cette mission consiste en l’accompagnement de la collectivité locale et des agents qu’elle emploie, dans la 
mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de retraite, et, notamment 
des procédures de la Caisse Nationale des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). 
Cet appui juridique et technique, dans la constitution des dossiers dématérialisés et le suivi des dossiers 
papiers, est destiné à contribuer à une adaptation continue aux méthodes de travail de la CNRACL, aux 
évolutions techniques et une clarification des situations les plus complexes. 
 
Coût de la cotisation annuelle : 

Nombre d’agents affiliés à la CNRACL Tarifs par collectivité locale et par an 
5 à 9 agents 150 euros 

 
Je vous propose de donner un avis favorable  
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
Correspondant incendie et secours 
Désignation du correspondant incendie et secours 
Le correspondant incendie et secours est choisi par le maire au sein du conseil municipal. Il s’agira d’un 
adjoint ou d'un conseiller municipal délégué ayant déjà reçu dans sa délégation de fonctions le suivi des 
questions de sécurité civile, à défaut, le maire devra désigner un adjoint ou un conseiller municipal pour 
assurer i les missions du correspondant communal incendie et secours. Il est précisé que la fonction de 
correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire. 
 
Missions du correspondant incendie et secours 
Le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental d'incendie et de 
secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les 
incendies II informe périodiquement le conseil municipal des actions qu'il mène dans son domaine de 
compétence. 
Dans le cadre de ses missions le correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité du maire 

• Participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, 
administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relève, le cas échéant, de la 
commune ; 

• Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants 
de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; 

• Concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information 
préventive ; 

• Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune. 
M. Le Maire vous propose de nommer M ROUSSY Raphaël. Un arrêté municipal sera pris. 
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Adhésion RGPD CD63 
Le Règlement Général de Protection des Données est applicable de plein droit depuis le 25 mai 2018. Cette 
entrée en vigueur est accompagnée de l’obligation pour l’ensemble des organismes publics et notamment les 
collectivités locales de désigner un Délégué à la Protection des Données. 
L’agence départementale d’ingénierie territoriale (ADIT 63) propose ce service à travers la mise en place d’un 
Délégué à la Protection des Données mutualisé. 
A ce jour 96 collectivités (dont 2 EPCI, 84 communes et 10 syndicats de communes) ont choisi d’adhérer à ce 
service qui est assuré par un agent à temps complet. 
De nombreuses collectivités, comme la nôtre, n’ont pas encore fait le choix de désigner un délégué à la 
protection des données. Afin de vous permettre une mise en conformité avec les textes en vigueur l’ADIT 
pourrait jouer ce rôle pour notre collectivité. 
Ainsi un second poste de délégué pourrait être créé. Il convient néanmoins de s’assurer de l’engagement 
d’un certain nombre de collectivités pour pouvoir procéder au recrutement d’un nouvel agent. 
Ainsi dès lors que 40 collectivités au moins auront répondu en adoptant le projet délibération, l’ADIT63 
pourra procéder au recrutement et proposer le service pour le plus grand nombre. 
Je vous propose de donner un avis favorable  
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
Accueil de loisirs sans hébergement 
Rapporteur : Elodie PEREIRA OLIVEIRA 
Règlement intérieur ALSH :  
Le règlement a été mis à jour avec les nouveaux tarifs publics, activités périscolaires, données sanitaires. 
Nouvelle activité́ avec notre équipe périscolaire. Le règlement sera disponible au secrétariat de mairie et mis 
en ligne.  
Recrutement d’animateurs :  
Conventions avec les associations agréées et recrutement d’animateurs indépendants (Échecs, Sport). 
Je vous propose de donner un avis favorable  
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
 
Mise à jour du tableau des effectifs 
Monsieur le maire informe des stagiairisation(s), titularisation(s) et avancement(s) de grade au 01/09/2022 :  

- Service Petite Enfance et Entretien/Hygiène des locaux : 
Titularisation d’un adjoint technique avec augmentation du temps de travail à 31/35° 
Nomination d’un adjoint technique stagiaire à 35/35° avec création d’un poste permanent 
Recrutement d’un nouvel agent sur poste non permanent suite au départ de la contractuelle au 31/08/2022 (non 
renouvellement de contrat). Temps non complet. 

- Service administratif :  
Avancement de grade par ancienneté pour le cadre d’emploi des adjoints administratifs avec création de ce 
nouveau poste 
 
Et également mise à jour des postes non permanents de la filière technique. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable  
Vote :  
14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité. 
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3 – Finances  /Tarifs Publics 2022/2023 : 
Il vous est donc proposé d’augmenter les tarifs actuels dans les proportions suivantes : 

 
Accueil de loisirs sans hébergement :  
 

 Tarifs Accueil de loisirs sans hébergement 2022/2023 

CANTINE 

Repas Enfant 
+ Animation 

Repas Enfant 
« cause allergies » 

+ Animation 

Repas Adulte 
(Enseignants et 

personnel communal) 
4,80 € 2,60 € 6,30 € 

 
• Accueil périscolaire = forfait journalier (même tarif matin et/ou soir)  

 
 TARIFS 

TEMPS PERISCOLAIRE & TAP 
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi  

Matin et/ou Après-midi 
Avec ou sans activités TAP 

2,45 € 

TEMPS TAP uniquement 
Lundi, Mardi, Jeudi 1,55 € 

 
• Accueil périscolaire = facturation à la ½ journée ou à la journée 

 
TEMPS PERISCOLAIRE TARIFS FIXES 

Mercredi matin 7 h 30 – 13 h 30 
Mercredi après-midi 13 h 30 – 17 h 30 

Mercredi Journée complète 7 h 30 – 17 h 30 

2,45 € 
5,30 € 
5,30 € 

Tarif dépassement Garderie : 6,30 € 
 
Une grille tarifaire selon le quotient familial est reconduite. 
 
Autres tarifs :  
 

Tarifs 2022/2023 Salles diverses 

Salle Polyvalente Malauzat & St Genest Salle des Associations de 
Malauzat 

Week-end = 186 € A l’heure = 17,50 € 
 

Tarifs 2022/2023 Concessions Cimetière 
Concession perpétuelle Concession Temporaire Trentenaire 

5 m ² 
(6 places) 

2.50 m² 
(3 places) 

2.50 m² 
 

202 € 
 566 € 340 € 

 
Tarifs 2022/2023 Cases ou Cavurnes Columbarium 

Concessions 15 ans Concessions 30 ans Concessions 50 ans 

212 € 424 € 530 € 
 
Ces tarifs s’appliquent au 01/09/2022.  
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Droits de place au 01/09/2022 : 

 
Marchands ambulants :  
par véhicule et par jour =      5,50 € 

 
Ø Tarification Reproduction Documents divers / Services aux particuliers : 

 
 Photocopie Format A4 Photocopie Format A3 

Noir & blanc 0,25 € 0,35 € 

Couleur 0,45 € 0,65 € 

Service gratuit pour les associations communales 

Ø Tarification Reproduction Documents administratifs : 

 Format A4  Format A3 
Photocopie noir et blanc = 0,25 € Photocopie noir et blanc = 0,30 € 
Photocopie couleur = 0,30 € Photocopie couleur = 0,40 € 

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

4 – Informations et Questions diverses 
 

Informations 
• Fête de Malauzat le 10 septembre 
• Janvier-Février 2023, Recensement de la population. 
• Les gens du voyage qui étaient installés aux Gargouilloux à Saint-Genest l’Enfant sont partis le 

dimanche 28 août 2022. 
 

Questions 
Marie Suzanne 
Q1 : Pouvez-vous refaire le parking rue des Verguières, l’aménagement actuel est anarchique ? 
 R1 : M. Le Maire : Nous pouvons améliorer le parking en effet. 
 
Prochaine réunion lundi 26 septembre 2022 à 19h00 (mairie de Malauzat). 

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


