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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 21 MAI 2019 

 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 
Présents : 11 / 12 à partir de 20h52 

Votants : 12 
 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-et-un Mai, 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 -    DAYET Alain - GASDON Maxime - LACOUR Danielle 
- MONDIERE Hubert – DELANGLE Chantal - - FESSY Véronique - BERT Laurence- - PIVOT 
Bernard - RIVIERE Mickaël (à partir de 20h52). 

  
    Absent  ayant donné bon pour pouvoir :  RIVIERE Mickaël ( pouvoir jusqu’à 21h) -  

 
Absents : CARTET Olivier- Bruno ALEX- VALENTIN Nathalie. 
 
Secrétaire de séance :  Danielle LACOUR. 
 

A L’ ORDRE DU JOUR : 
 

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

1. Délibération pour déterminer le montant de la redevance d’occupation du domaine public par 
les ouvrages de distribution de gaz. 

2. Délibération relative à l’instauration de la garderie payante et fixation des tarifs à compter du 
1er septembre 2019.  

3. Délibération pour retenir les entreprises réalisant les travaux d’agrandissement des jeux de 
boules lyonnaises.  

4. Délibération pour demander une subvention « Solidarité 2019 » sur le projet d’agrandissement 
des jeux de boules lyonnaises.  

5. Délibération pour autoriser le Maire à signer le bail de location des 2 garages appartenant à 
OPHEOR.  

6. Délibération pour autoriser le Maire à signer un bail de location du local « Ex- tabac tenu par 
André Servagent » avec la société « Pepe Jeans » représentée par Mme Aurore FENELOUS, 
et fixation du loyer et les charges.  

7. Délibération pour la mise en œuvre du transfert à la COPLER dès le 1er Janvier 2020 de la 
compétence « Assainissement Collectif ». 

  Sujet à discuter : 
 

- Point sur les travaux des appartements situés au-dessus du Multiservices.  
- Point sur la voirie : VC 1 et Bourg.  

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

 
 
Délibérations :  
 

1. Délibération pour déterminer le montant de la redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages de distribution de gaz. 

 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n’avait pas été actualisé depuis un décret du 2 
avril 1958.  

L’action collective des autorités organisatrices des services publics de distribution publique d’électricité et de gaz a 
permis la revalorisation de cette redevance.  

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du 
régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages 
transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières.  

Il propose au Conseil : 

- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 
distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 
décembre de l’année précédente.  

- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du 
linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 
précédent la publication de l’index connu au 1er janvier. La recette correspondant au montant de 
la redevance perçu sera inscrite au compte 70323 ; 

- Que la redevance due au titre de 2018 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un an de 
l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er Janvier de cette année, soit une évolution de 
16 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité.  

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz. 
 
     ---------------------------------------------------------- 
Pour information, en 2018, nous avons encaissé 20 € ; en 2019, nous devrions encaisser 113 €. 
  

2. Délibération relative à l’instauration de la garderie payante et fixation des tarifs à 
compter du 1er septembre 2019.  

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, lors de la séance du 26 Février 2019 : 

- Il avait été émis un avis favorable pour la facturation de la garderie périscolaire. 
- La facturation de ce service, jusqu’alors gratuit, serait justifiée par l’engagement 

d’embauche demandé par Pôle Emploi au moment du renouvellement du contrat 
aidé de l’aide de cantine scolaire.  

 

Dans ce contexte, il présente un tableau comparatif des tarifs pratiqués par différentes Mairies ayant instauré un 
service de garderie payant.  

De plus, le logiciel utilisé actuellement pour la gestion de la cantine scolaire (Servi Plus) peut être utilisé pour la 
facturation de la garderie, sans surcoût du prestataire Servi Plus. 
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Le Maire propose d’appliquer les tarifs suivants : 

 

Horaires Tarif 

7h30-8h20 (50 minutes) 0,40 € 

16h45 - 18h15 ou 17h45 (le vendredi) 
(90 minutes) 

0,70 € 

Pénalités Retard des parents  par quart d'heure entamé (dès 
la fin de la garderie): 5€ par quart d'heure  

Total 1,10 € 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :   

- Accepte de rendre la garderie périscolaire payante.  
- Fixe les tarifs suivants :  

 

Horaires Tarif 

7h30-8h20 (50 minutes) 0,40 € 

16h45 - 18h15 ou 17h45 (le 
vendredi) (90 minutes) 

0,70 € 

Pénalités Retard des parents par quart d'heure entamé 
(dès la fin de la garderie): 5€ par quart d'heure  

Total 1,10 € 

 

   -------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal a décidé de rendre la garderie payante à partir de 16h45. 
La gestion pourra se faire par tablette ou manuellement.  
Les certificats de travail ne seront donc plus demandés aux familles à la rentrée prochaine.  
    

3. Délibération pour retenir les entreprises réalisant les travaux d’agrandissement des 
jeux de boules lyonnaises.  

Christophe CHATAL informe le Conseil Municipal, favorable à des travaux d’agrandissement des jeux de boules 
lyonnaises lors de sa réunion du 23 avril 2019, qu’il a consulté 4 entreprises pour obtenir un devis. 

Les résultats de la consultation sont les suivants :  

- Entreprise Cyril DELOMBRE : 5 564,20 € HT soit 6 677,04 € TTC.  
- COLAS TPCF : 12 525,00 € HT, soit 15 030 € TTC. 
- CORTEY PIERRE : 6 935,99 € HT, soit 8 323,19 € TTC 
- PAGE ERIC : 5 599,00 € HT, soit 6 718,80 € TTC.  

 
Il propose de retenir l’entreprise PAGE Eric qui peut intervenir très rapidement.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de retenir l’entreprise Eric PAGE pour un 
montant 5 599,00 € HT, soit 6 718,80 € TTC.  
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Le Maire fait part au Conseil du problème du potager cultivé par Aline ROYER, locataire d’un logement au 
Presbytère.  
 
Il informe qu’il s’est entretenu avec elle.  Il propose de lui créer un nouveau jardin, en remplacement de 
l’ancien potager. Il envisage également de lui verser une indemnité pour dédommagement, ainsi qu’à  
Michèle Meugnot.  
 
 
 

4. Délibération pour demander une subvention « Solidarité 2020 » sur le projet 
d’agrandissement des jeux de boules lyonnaises.  

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du projet d’agrandissement des jeux de boules 
lyonnaises.  
 
 Cet équipement serait installé dans les jardins du Presbytère afin de permettre une création de trois 
jeux de boules supplémentaires (au total, il y aurait 6 jeux de boules lyonnaises, au lieu des 4 existants).  
De plus, il pourra être mis à disposition de l’ensemble des licenciés pratiquant ce sport sur la commune.  

 Le coût prévisionnel (H.T.) du projet s’élèverait à 9 260,21 € H.T.  

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter pour ce projet d’agrandissement des jeux 
de boules lyonnaises, une subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’Enveloppe de Solidarité 
2020. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Approuve ce projet d’agrandissement des jeux de boules lyonnaises.  
- Demande à bénéficier auprès du Conseil Départemental d’une subvention « Enveloppe de 

Solidarité 2020 ». 
       
 

5. Délibération pour autoriser le Maire à signer le bail de location des 2 garages 
appartenant à OPHEOR.  

 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est possible de louer deux garages actuellement 
 non loués appartenant à OPHEOR. Ces garages sont situés dans la résidence « Les Erables ».    
 Cette location aurait permis de mettre ces garages à disposition d’associations et aurait pu servir de 
 dépendances complémentaires pour l’agent technique.  
 
 Le Conseil Municipal propose donc de louer un seul garage que nous pourrions mettre à disposition 
 d’une association de la commune.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer un 
 bail avec OPHEOR pour un garage pour un loyer mensuel de 35,38 € H.T, soit 42,45 € T.T.C.   
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6. Délibération pour autoriser le Maire à signer un bail de location du local « Ex- tabac 
tenu par André Servagent »   avec Mme Aurore FENELOUS, et fixation du loyer et les 
charges.  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Aurore FENELOUS recherche un local de 
stockage pour le compte de la société qui l’emploie.  
 
Il lui a proposé le local de 30 m² situé dans le bâtiment acheté par la Mairie à Mme Marie Molette. Ce local 
était auparavant destiné à l’ex-tabac tenu par Mr André Servagent. Il ajoute qu’il a fait visiter ce local à 
Mme Aurore FENELOUS qui est intéressée par celui-ci.  
Des travaux sommaires de remise en état seront nécessaires, notamment au niveau du revêtement de sol 
et de la peinture, et de l’électricité. 
 
Le Maire propose de fixer le loyer mensuel à 200 € H.T. charges comprises (électricité), avec une TVA à 20 
%, soit un loyer de 240 € TTC charges comprises.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix « pour » et 1 abstention, accepte de : 

- Louer ce local à Mme Aurore FENELOUS. 
- Fixer le montant du loyer mensuel à 200 € HT, soit 240 € TTC charges comprises.  
- Autorise Monsieur le Maire à signer le bail et toutes pièces annexes.  

 
 

7. Délibération pour assistance à la maîtrise d’ouvrage au Conseil Départemental pour 
les études de la station d’épuration. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Département de la Loire peut apporter un soutien 
technique aux communes rurales dans le cadre de leurs travaux d’assainissement collectif.  
 
Cette assistance technique concernera des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage permettant 
d’accompagner la commune dans le choix d’un bureau d’études.  
 
Les prestations réalisées sont limitées et définies ci-après : 

 Définition du besoin.  
 Rédaction des pièces du marché pour la consultation et le choix du bureau d’études.  
 Outil d’analyse des offres, participation à l’analyse des offres et restitution à la commune.  

 
Une participation financière, exigée par le Département, s’élèvera à 1 € / habitant avec un plancher de 250 
€ pour la durée de la convention.  
 
Une convention reprendra ces éléments et s’exécutera pour une durée de 1 an.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Approuve la convention d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de travaux 
d’assainissement collectif. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.  
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8. Entreprise retenue pour la deuxième tranche des travaux de voirie 2018. 

 
              Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin d’obtenir la subvention     

 départementale 2018 complète de 20 214 €, il faut engager des travaux à hauteur de 
   41 000 € HT soit 49 200 € TTC. 
 
      L’objet des travaux porterait sur la réfection du VC 1 « Chemin de l’Abbaye ». 
 
     Des devis ont été demandés auprès de plusieurs entreprises. 
 
     Il propose de retenir les entreprises suivantes : 
 - COLAS : 24 080,00 € HT, soit 28 896,00 € TTC. 
 ou 
 - EIFFAGE : 18 265,90 € HT soit 21 919,08 € TTC 
 
    Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient l’entreprise EIFFAGE pour les travaux de   
  réfection du VC 1 « Chemin de l’Abbaye » pour un montant de 18 265,90 € HT,   
  soit 21 919,08 € TTC.      
 
   
  Sujet à discuter : 
 

- Point sur les travaux des appartements situés au-dessus du Multiservices : 
 
Charles BRUN informe le Conseil Municipal que l’entreprise MASSON est venue poncer la dalle qui est loin 
d’être sèche compte tenu des conditions météorologiques. Il conseille de mettre un peu de chauffage et 
déconseille la pose du carrelage.  
Mickaël RIVIERE intervient en disant que l’agent technique peut toutefois débuter les travaux à l’étage, 
poser les parquets après la pose des escaliers prévue semaine 23. 
 

- Point sur la voirie : VC 1 et Bourg.  
 
 ° Travaux sur la VC 1 : Christophe CHATAL annonce que les travaux sur la VC 
1 vont se terminer en fin de semaine (les 670 mètres seront regoudronnés rapidement 
avec un financement par la commune, le reste sera payé par le Syndicat Rhône Loire 
Nord).  
 
 ° Travaux de voirie dans le bourg : Christophe CHATAL présente les plans 
définitifs des travaux qui devraient débuter le 24 Juin jusqu’au 05 Juillet 2019. Des 
arrêtés de circulations seront signés.  
 

9. Questions diverses.  
 

- Vente du terrain communal en vue de l’implantation du pylône TDF :  
 
  Le Maire informe le Conseil qu’il a signé la promesse de vente du terrain communal avec la 
 société TDF en vue de l’implantation du pylone. Cette promesse est valable 18 mois, durant 
 lesquels TDF fera réaliser les études nécessaires.  
 La vente de ce terrain communal devrait permettre d’encaisser 14 000 €   et une indemnité de 
 840 € sera encaissée par la commune à la signature de la promesse et conservée si la vente ne 
 pouvait avoir lieu.  
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- Permanence aux élections européennes.  

 
- Compte-rendu de la réunion du Syndicat Rhône Loire Nord du 30/04/2019:  

Christophe CHATAL rappelle le projet de fusion du syndicat Rhône Loire Nord et de la Roannaise de 
l’Eau avec principal intérêt pour nos administrés de lisser le prix de l’eau et de sécuriser la 
ressource. 
Lors de la réunion du 30 avril, le président du Syndicat Rhône Loire Nord est défavorable à cette 
étude de fusion et a posé sa démission qui doit être validée par le Préfet. La question de la 
représentativité sera discutée plus tard. Toutefois, une idée a été avancée lors de cette réunion : 1 
délégué par commune de moins de 5 000 habitants, et les délégués des EPCI auraient 7 voix. Donc, 
cela représenterait 42 délégués représentant 186 voix.  
Charles BRUN conclut en disant que la COPLER est mécontente de ne pas avoir la compétence 
« Eau Potable ».  
 

- Tableau d’électricité à la salle des fêtes :  
 
  Charles BRUN informe le Conseil Municipal que le tableau électrique de la salle des fêtes 
peut disjoncter essentiellement lorsque le Comité des Fêtes  se branche dessus. Ce dernier demande le 
changement du câble d’alimentation du local  et s’engage à faire les travaux.  
Charles BRUN ajoute que des devis ont été demandés. Nous avons un premier devis à 1 800 € TTC, et un 
devis de CEF YESS à 1 547,83 € TTC.   

 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir le devis de CEF YESS Electrique pour 1 289,86 € HT, 
soit 1 547,83 € TTC.  

 
 

- Situation budgétaire aux comptes 60 633 « Fournitures de Voirie » et 615231 : 
« Entretien et réparation Voirie » : le Maire informe que les crédits votés au Budget 
Primitif 2019 sont quasiment atteints. Il demande à Christophe CHATAL une vigilance 
au niveau des dépenses de ces comptes.  

 
- Vide - grenier en 2020 : Alain DAYET fait part au Conseil que le vide - grenier 

organisé par l’Association « Petits Sabots et Grandes Oreilles » aura lieu le dimanche 
03 Mai 2020.  

 
 

- Prochain Conseil Municipal : mardi 25 juin 2019 à 20H00.  
 
 
  
 


