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Département de la LOIRE  
Arrondissement de Roanne  
Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône (COPLER)  
Canton de Charlieu  
Commune de PRADINES 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 17 septembre 2019 

Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 
Présents : 10 
Votants :  13 
 
L’an deux mille dix-neuf, le dix - sept septembre, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués par Monsieur le 
Maire, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Gabriel DESBROSSE. 
 

    Présents : BRUN Charles - CHATAL Christophe - GASDON Maxime - LACOUR Danielle -– FESSY Véronique - RIVIERE 
Mickaël - Bruno ALEX- MONDIERE Hubert (à 21h10) - BERT Laurence. 

 
 

 Absents  ayant donné bon pour pouvoir : Alain DAYET (à Gabriel DESBROSSE) – Bernard PIVOT ( à Laurence BERT) – 
Chantal DELANGLE (à Charles BRUN) . 

 
    Absents :  VALENTIN Nathalie - CARTET Olivier. 

 
Secrétaire de séance : LACOUR Danielle. 
 

A L’ ORDRE DU JOUR : 
 

1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 
 
 Délibérations :  

- Rapport SISPEA Assainissement Collectif 2018. 
- Décision Modificative n° 02 « Agrandissement du terrain de jeux de boules ». 
- Autorisation à donner au Maire et au 1er adjoint pour valider les documents de 

consultation établis par le Département en vue du recrutement du bureau 
d’études pour le nouveau diagnostic assainissement.  

- Transfert de la compétence « Eau » à la COPLER.  
 
 Sujet à discuter :  

 Point sur la Voirie exécutée et projet 2020. 
 Comptes - rendus :  

1) COPLER « Politique jeunesse » 
2) des réunions de rentrée des classes.  

 Point sur l’inauguration du samedi 21/9/2019. 
 Réunion des Associations.  

 
2. Questions diverses.  
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1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion : il est approuvé à 
l’unanimité.  

 
 Délibérations :  
 

- Rapport SISPEA Assainissement Collectif 2018 :  
 

Charles BRUN, 1er adjoint, ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Ce rapport est public et disponible en Mairie. Il permet d’informer les usagers du service.  
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 
commune de PRADINES. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps 
que la présente délibération. 
 
- Décision Modificative n° 02 « Agrandissement du terrain de jeux de 

boules ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder aux virements de crédits 
suivants sur le budget de l’exercice. 

 

 

CHAP. COMPTE Opération LIBELLE  

OPERATION 

MONTANT 

23 2315 318 AGRANDISSEMENT 
DU TERRAIN DE 
JEUX DE BOULES 

                  + 16 000,00 € 

TOTAL                    + 16 000,00 € 

 

 

CHAP. COMPTE Opération LIBELLE  

OPERATION 

MONTANT 

23 2315 313 VOIRIE 2019 - 6 000,00 € 

23 2315 314 AMENDES DE 
POLICE 

- 10 000,00 € 

TOTAL    - 16 000,00 €€ 

CREDITS A OUVRIR (TTC) 

CREDITS A REDUIRE (TTC) 
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- Autorisation à donner au Maire et au 1er adjoint pour valider les 

documents de consultation établis par le Département en vue du 
recrutement du bureau d’études pour le nouveau diagnostic 
assainissement.  

 
Monsieur le Maire rappelle que, par une délibération en date du 21 Mai 2019, le Conseil Municipal a 
approuvé la convention d’assistance à la maitrise d’ouvrage dans le cadre des travaux d’assainissement 
collectif sur la station d’épuration. Il avait donné l’autorisation au Maire pour signer ce document.  

Cette convention d’assistance à la maitrise d’ouvrage permettra au Département (et plus précisément à 
la MAGE) de nous aider à lancer la consultation auprès de bureaux d’études. Celui qui sera retenu sera 
en charge de réaliser le diagnostic Assainissement qui est exigé par le Département et l’Agence de 
l’Eau pouvant apporter une subvention jusqu’à 60 % dans les collectivités situées en zone de 
revitalisation rurale (Z.R.R.) telle que Pradines.  

Afin de lancer la consultation auprès de bureaux d’études, le Maire sollicite le Conseil pour qu’il lui 
accorde l’autorisation de valider les documents de consultation qui seront soumis auprès des bureaux 
d’études. Il demande également une autorisation au profit du Premier Adjoint.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire et le Premier Adjoint à 
valider les documents de consultation établis par le Département en vue du recrutement du bureau 
d’études qui sera chargé d’établir le diagnostic Assainissement.  

 
- Transfert de la compétence « Eau » à la COPLER.  

 
Monsieur  le Maire rappelle au conseil municipal : 

- La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
« eau » et « assainissement » aux communautés de communes prévoit, dans son article 1er, 
que les communes membres des communautés de communes qui n'exerçaient pas, à la date du 
5 août 2018, les compétences « eau » ou « assainissement » à titre optionnel ou facultatif, peuvent 
délibérer, sous certaines conditions, afin de reporter la date du transfert obligatoire de l'une ou de 
ces deux compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026, 

- Cette faculté est également ouverte, par ce même article 1er, aux communes membres des 
communautés de communes exerçant, de manière facultative, au 5 août 2018, uniquement les 
missions relatives au service public d'assainissement non collectif, telles que définies au I et au II 
de l'article L2224-8 du CGCT,  

 
Monsieur le Maire fait référence à la délibération n°2019-053-CC prise par le  conseil communautaire du 
Jeudi 20 juin 2019, ainsi qu’au courrier reçu du président de la COPLER en date du 21 juin 2019 portant 
compétence optionnelle de l’eau par  la COPLER. 
 
En vertu de l’article L.5211-17 du CGCT, les communes membres de la communauté de communes sont 
appelées à se prononcer sur cette extension de compétence par délibération concordante. Le transfert 
nécessite la majorité qualifiée. 
 
Monsieur le maire rappelle également la position du Conseil Municipal, s’étant prononcé à l’unanimité sur 
l’opposition au transfert de la compétence « EAU», précédemment prise par la délibération N°2019/526 
en date du 23 avril 2019. 
 



Page 4 sur 5 
 

Monsieur le Maire et le Premier Adjoint, représentants la commune au sein du conseil communautaire de 
la COPLER, exposent au Conseil Municipal la position exposée par la COPLER lors du conseil 
communautaire du 20 juin 2019. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :   
 

- De ne pas TRANSFERER la compétence Eau à la COPLER. 
 
 Sujet à discuter :  

 Point sur la Voirie exécutée et projet 2020. 
Le Maire rappelle le plafond des 25 000 € HT: au-dessus, il est obligatoire de dématérialiser le marché 
public sur la plateforme mise à disposition par le Conseil Général, afin de permettre une mise en 
concurrence.  
Une proposition de loi sera soumise pour augmenter ce plafond à 40 000 € HT.  
Le maire demande de prévoir un budget à la baisse pour la voirie 2020, compte tenu des futurs projets 
et de la fin de la mandature.  
Une réunion de la commission « Voirie » aura lieu prochainement pour réfléchir sur le projet de voirie 
2020.  
 

 Comptes - rendus :  
1) COPLER « Politique jeunesse » :  

Le Maire annonce que, compte tenu  de l’absence des deux conseillers se rendant aux réunions de la 
commission « Politique Jeunesse », le compte-rendu sera présenté lors d’une prochaine séance.  Une 
réunion de restitution de la politique jeunes aura lieu le mercredi 25 septembre à la COPLER.  
 

2) Des réunions de rentrée des classes.  
Le Maire informe le Conseil qu’il s’est rendu, accompagné de Chantal Delangle, dans chaque classe où 
ils ont rappelé : 

- L’augmentation du nombre d’élèves (102 à cette rentrée) avec 15 nouveaux à savoir : 12 PS + 1 
GS + 1 CP + 1 CM2, ce qui représente 68 familles.  

- La tarification de la cantine avec le repas à 3,62 € (tarif qui ne change pas cette année). Par 
contre, la fréquentation régulière des enfants de petite section augmente un effectif déjà élevé 
(mardi 10/09, 70 enfants ont mangé à la cantine).  

- L’installation de 3 vidéo- projecteurs pour les classes qui n’en possédaient pas.  
- L’importance du Sou des Ecoles qui apporte un soutien financier important pour assurer les 

diverses sorties scolaires avec une classe transplantée du 30 septembre 2019 au 04 octobre 
2019. La Mairie participe également à ce voyage à hauteur de 20 € par élève.  

 
Danielle LACOUR propose de rechercher des bénévoles pour venir en renfort à la cantine. Des 
conseillers soulignent la difficulté d’en trouver.  
 

 Point sur l’inauguration du City-stade et les aménagements dans le Centre-
Bourg le samedi 21/9/2019 : le Maire informe le Conseil que le pot se fera vers le local des 
boules. Véronique FESSY se propose de venir aider à monter le barnum. Et à 11 h 00, les 
jeunes effectueront une petite démonstration au City-Stade. Deux pots de massifs de fleurs ont 
été installés devant l’Eglise.  

 
- La réunion des Associations a été fixée le samedi 26 octobre 2019 à 10h00.  
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- Questions diverses :  
- M. RIVIERE a effectué le transfert de 2 tas de graviers situés en stockage vers le city-

stade. Ce gravier avait été cédé gratuitement par EIFFAGE lors du goudronnage de la RD 
27 (surplus).  Le transport et la mise en place sur le VC 25 ont été effectués par M. 
RIVIERE à ses propres frais. En dédommagement, la mairie lui laisse le reliquat.   

 
- Vernissage de l’exposition des photos de vitraux ( œuvres de Hanssen à Chalmazel – 

Pradines – St Nizier-sous-Charlieu ) le vendredi 27/09/2019 à 18 H00 en Mairie: Le 
Maire donne la parole à Michel CORTIAL, représentant l’association « Les instantanés 
d’Horizon » et présent dans l’assistance.  

 
- Invitation « Rencontres sur la ruralité » à St Marcel de Félines.  

 
- Réunion de la mutuelle de village SANTE MUT : lundi 30 septembre de 14 h à 17h00 

en salle du Conseil pour information des adhérents et des futurs adhérents.  
 
- Petit pradinois : Compte tenu du décalage dans les parutions, il est convenu d’attendre la 

réunion des associations pour commencer à le préparer. Mais il sera lancé une demande 
d’articles avec l’invitation à la réunion des associations afin d’anticiper. La date de sortie 
prévue est fixée aux alentours du 16 décembre 2019.  

 
- Information sur l’erreur de la délibération « Délibération pour l'acquisition du terrain 

de Mme Claudette Fenouillet pour le projet de la lagune « du 23/07/2019 : le maire 
informe qu’une erreur a été commise au niveau de la surface totale des parcelles à 
acquérir. La surface totale à acquérir est 16 305 m² et non 12 995 m². Il informe que la 
propriétaire accepte de maintenir le prix initial, portant ainsi le prix d’achat à 0,34 € le m².  
 

- Elections municipales : Le Maire remercie les conseillers municipaux pour leur implication 
tout au long de ce mandat et annonce qu’il arrête son mandat dans 6 mois. Il demande un 
tour de table pour connaître le point de vue de chacun. 

 A cette issue, 6 conseillers municipaux seraient à nouveau partants.   
 Le Maire invite ces derniers à composer une nouvelle liste ouverte représentant la 
 diversité de la population pradinoise. Le Premier Adjoint, Charles BRUN, précise que  les 
 futurs candidats devront agir dans l’intérêt général avec des avis et des idées pouvant  être 
 différents.  
  

- Appartements au-dessus du Multiservices :  
 

 Le Maire informe le Conseil que l’agent technique va pouvoir reprendre les travaux dans les 
 appartements autour du 20 septembre 2019. Maxime GASDON propose de recourir à un 
 micro-entrepreneur pour aider l’agent technique dans la pose du carrelage et des faïences. 
 Cette possibilité sera soumise à l’agent communal.  
 De plus, une date sera fixée à l’entreprise Patrick FREDDO pour la réalisation du projeté.  
 Enfin, un appartement sera priorisé compte tenu de la demande de location d’un 
 appartement. Si tout se déroule correctement, les appartements devraient être finis en 
 janvier 2020.  
  

- Conseil municipal : Mardi 22 octobre 2019 à 20 h00. 


