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 22 Octobre 2019
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 12
Votants : 12
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-deux octobre, 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 - MONDIERE Hubert - BERT Laurence - Alain DAYET – Bernard
PIVOT – Chantal DELANGLE
Absents : VALENTIN Nathalie - CARTET Olivier - Bruno ALEX.
Secrétaire de séance : Mickaël RIVIERE

A L’ ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.
Délibérations :
 Intégration du budget CCAS dans le budget communal au 1er Janvier 2020.
 Attribution d’un logement au Presbytère pour Mr PITTET au 1er novembre
2019.
 Approbation du règlement du cimetière de Pradines.
 Mise à jour des tarifs des concessions.







Sujets à discuter :
Rapport 2019 sur l’eau du Syndicat intercommunal Rhône Loire Nord.
Point pour voirie 2020 en vue de la demande de subvention.
Point sur amendes de police 2020 en vue de la demande de subvention.
Point sur les travaux des appartements au-dessus du Multiservices et choix pour
les finitions.
Point sur la lagune.
Comptes-rendus de commissions :
 Commission « Politique Jeunesse ».
2. Questions diverses.
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1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion : approuvé à l’unanimité.

Délibérations :
 Intégration du budget CCAS dans le budget communal au 1er Janvier 2020 :
Le Maire expose au Conseil Municipal que :
En application de l’article L. 123-4 du Code de l’action et des familles, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) est obligatoire dans toutes communes de 1 500 habitants et plus. Il est
désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par
délibération du Conseil Municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est
issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRE.
Lorsque le CCAS a été dissous, une commune :
-

-

Soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des
familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de
domiciliation.
Soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes
est compétente en la matière.

Vu l’article L. 123-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Vu que la commune compte moins de 1 500 habitants et remplit ainsi les conditions du Code de
l’Action Sociale et des familles.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
-

De dissoudre le CCAS au 31 décembre 2019.
D’exercer directement cette compétence.
De transférer le budget du CCAS dans celui de la commune.
D’en informer les membres du CCAS par courrier.

 Attribution d’un logement au Presbytère pour Mr PITTET au 1er novembre
2019.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite au départ prévu le 31 Décembre
2019 par Mr MARIDET Pierrick qui occupe un logement communal situé au Presbytère, ce
dernier deviendra vacant.
Cet appartement est un T2 Duplex, d’une superficie de 73,15 m².
Monsieur Dominique PITTET est intéressé par ce logement.
Le loyer mensuel actuel étant de 390 €, Monsieur le Maire propose de maintenir le loyer
à 390 €/ mois et d’établir un bail de gré à gré.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Donne son accord pour établir son bail de gré à gré avec Mr PITTET
Dominique et avec effet au 1er Janvier 2020.
Fixe le montant mensuel du loyer à 390 €.

 Approbation du règlement du cimetière de Pradines.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de se doter d’un règlement pour
le cimetière communal.
Il présente le projet et demande à celui-ci de se prononcer notamment sur les points suivants :
Qui peut se faire enterrer dans le cimetière ?
Emplacement du terrain commun obligatoire
Horaires d’ouverture
Caveau provisoire obligatoire
Ossuaire obligatoire et indispensable pour la reprise des tombes abandonnées
(procédure en cours) : capacité requise, présentation des deux devis des Pompes
Funèbres Bonnepart. Le premier devis concerne un ossuaire de 4,6 m 3 pour un prix
de 5 532 € TTC. Le second devis concerne un ossuaire de 7 m 3 pour un prix de
6 504,00 € TTC. Le Maire propose de prévoir un monobloc de 7 m3 abritant l’ossuaire
et le caveau provisoire. Il ajoute qu’une subvention peut être demandée au
Département.
Il propose d’inscrire la dépense de 6 504,00 € TTC au budget 2020, avec la recette
(subvention).
o Plaque de la case du columbarium : Chaque famille pourra faire graver l’identité du
défunt et devra respecter la prescription suivante : « Nous laissons aux familles le libre
choix des inscriptions avec éventuellement une photo. La dimension maximum de la
plaque est 20 X 30 cm. La plaque et la gravure seront à la charge de la famille. »
o
o
o
o
o

o Jardin du souvenir : Il est scellé une mini-stèle sur laquelle des plaques en bronze
seront apposées, permettant l’identification des personnes dispersées, selon l’article
L.2223-2.
Sur une plaque de dimension 20 cm de longueur et 10 cm de hauteur, chaque famille pourra
faire graver l’identité du défunt et devra respecter les critères suivants :





Première lettre du prénom du défunt en majuscule et le reste en minuscules
Première lettre du nom du défunt en majuscule et le reste en minuscules
Année de naissance – Année de décès.
Couleur de la gravure : Or
Cette gravure sera à la charge de la famille.

o Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le règlement du
cimetière communal de Pradines.
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 Mise à jour des tarifs des concessions.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 13 novembre 2001, dernière
délibération ayant fixé le prix des concessions dans le cimetière communal.
Les tarifs actuellement en vigueur sont les suivants :





Concession simple une place (2,75 m²) : 126 € pour une validité de 30 ans.
Concession simple deux places (5 m²) : 252 € pour une validité de 30 ans.
Concession (caveau) une place (2,75 m²) : 420 € perpétuelle
Concession (caveau) deux places (5 m²) : 840 € perpétuelle.

Il propose de mettre à jour les tarifs de ces concessions en réévaluant les concessions et en supprimant
les concessions perpétuelles.
Il propose les tarifs suivants pour les concessions compte tenu de l’ancienneté de la délibération
précitée :
-Concession simple une place (2,75 m²) : 150 € pour une validité de 30 ans.
-Concession simple deux places (5 m²) : 300 € pour une validité de 30 ans.
- Concession simple une place (2,75 m²) : 250 € pour une validité de 50 ans.
- Concession simple deux places (5m²) : 500 € pour une validité de 50 ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à une voix « contre » et 11 voix « pour » :
 Met à jour les tarifs des concessions comme suit :



Concession simple une place (2,75 m²) : 150 € pour une validité de 30 ans.
Concession simple deux places (5 m²) : 300 € pour une validité de 30 ans.




Concession simple une place (2,75 m²): 250 € pour une validité de 50 ans.
Concession simple deux places (5m²) : 500 € pour une validité de 50 ans.

 Décide de supprimer les concessions perpétuelles pour l’avenir.

 Instauration d’un tarif pour le caveau provisoire :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, conformément au règlement du cimetière
communal approuvé ce même jour, un tarif pour séjourner dans le caveau provisoire peut être instauré.
Monsieur le Maire propose :
 la gratuité pour les 15 premiers jours
 Puis du 16ème au 90ème jour, 2 € par jour.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tarif suivant pour le séjour d’un
corps dans le caveau provisoire :
 La gratuité pour les 15 premiers jours
 Puis du 16ème au 90ème jour, 2 € par jour.
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Sujets à discuter :
 Rapport 2019 sur l’eau du Syndicat intercommunal Rhône Loire Nord.
Remplacé par « Présentation des éventuelles fusions entre le Syndicat
Rhône Loire Nord et la Roannaise de l’Eau au 1er Janvier 2021» :
L’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de la loi NOTRe (du 7
août 2015) attribue à titre obligatoire les compétences « Eau » et « Assainissement » aux
Communautés d’Agglomération à compter du 1er Janvier 2020.
Roannaise de l’eau souhaite donc connaître les conséquences attachées à ce transfert de plein
droit de compétence dévolue obligatoirement à la Communauté d’Agglomération « Roannais
Agglomération » laquelle est exercée actuellement par les communes ou les syndicats, en
gestion directe par le biais de régies, ou en gestion déléguée par un contrat de délégation de
service public.
Christophe CHATAL présente le projet d’une éventuelle fusion entre le Syndicat Rhône Loire
Nord et la Roannaise de l’Eau.
En regardant la facture d’eau - type de 120 m3, il fait remarquer que le prix de l’eau au m3 varie
de façon significative.
Cette différence provient de la part fixe et proportionnelle revenant au délégataire (Syndicat
Rhône Loire Nord). Et cette fusion avec Roannaise de l’Eau permettrait aux usagers pradinois
de payer une facture d’eau significativement moins chère. En contrepartie, nous aurons moins
de pouvoir pour représenter Pradines.
Christophe CHATAL se déclare confiant sur les avantages de la fusion pour les habitants de
Pradines (baisse du coût de l’eau et étalée sur plusieurs années). Charles BRUN partage cette
opinion.
Alain DAYET ajoute qu’à long terme, la compétence Eau sera transférée à la Roannaise de
l’Eau.
Le Conseil Municipal, après consultation, à l’unanimité, serait favorable à la fusion entre le
Syndicat Rhône Loire Nord et la Roannaise de l’Eau.

 Point pour voirie 2020 et point sur amendes de police 2020 en vue de la demande
de subvention.
Christophe CHATAL fixe une réunion de la Commission « Voirie » pour définir le programme
de 2020. Elle est fixée au mercredi 23 octobre à 17h30.
Le Maire précise que pour les amendes de police 2020, il ne peut pas s’agir de travaux visant
à réduire les problèmes de ruissellements des eaux pluviales ; ceux-ci doivent être gérés par les
particuliers directement.
Les amendes de police concernent uniquement la sécurisation.
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 Point sur les travaux des appartements au-dessus du Multiservices et choix pour
les finitions.
Charles BRUN présente l’état d’avancement des travaux :
Le carrelage a été réalisé au 1er étage, l’escalier est vitrifié sur les deux appartements. L’agent
technique a été contraint d’effectuer un nouvel réagréage que l’entreprise Sanglar Lespinasse est prête
à rembourser en partie pour le plancher du 2ème étage.
Actuellement, l’agent technique termine les parquets des chambres.
De plus, le Conseil Municipal a choisi le modèle de cuisine à acheter et à poser, ainsi que le plan de
travail.
Le Conseil Municipal s’est déclaré favorable à l’achat d’une plaque de cuisson, d’un four et d’une hotte.
Le réfrigérateur et le lave-vaisselle devront être apportés par chaque locataire.

 Point sur la lagune.
Charles BRUN présente les grandes lignes du document remis le 22.10.2019 par le Service de la
MAGE (Mr Michel FOUGERE du Département) qui va lancer la consultation en vue de retenir un bureau
d’études chargé du diagnostic Assainissement.
Ce document sera amélioré et corrigé.
Il ajoute que les odeurs qui ont pu être constatées proviennent des lentilles d’eau particulièrement
présentes au printemps.
Le Maire conclut que l’achat de la parcelle à Mme Claudette Fenouillet sera possible après le 23
novembre 2019, date limite pour recueillir l’avis de la Safer.

Comptes-rendus de commissions :
 Commission « Politique Jeunesse » de la COPLER
Alain DAYET dresse le compte-rendu du travail accompli par cette commission :
1ère Phase : Les élus ont donné leur ressenti sur les problèmes, les attentes des jeunes du Territoire.
2ème Phase : les acteurs locaux ont été consultés, notamment les collèges, les clubs des jeunes, la
Mission Locale, le Samed etc…
3ème Phase : Rencontre avec les jeunes de Pradines par Chantal Delangle et Alexiane Guillot : les
jeunes sont assez bien au courant de l’existence des clubs, des associations sportives. Leur principale
difficulté est le déplacement. Cela nécessite une bonne disponibilité des parents pour véhiculer les
jeunes.
4ème Phase : Intervention de Territoire Conseils Spécialisé concernant des problèmes dans des villes
plus importantes. L’idée de créer un site d’information a été évoquée lors de cette 4ème phase.
Chantal Delangle conclut que le travail de la future équipe consistera à suivre l’évolution de ce dossier.

2. Questions diverses.
- Réunion des Associations le Samedi 26 Octobre 2019 à 10h :
Danielle LACOUR rappelle qu’elle est toujours en attente des articles pour le Petit Pradinois.
Elle verra ce samedi 26 octobre si des articles lui sont apportés.
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- Repas des anciens le samedi 07 décembre 2019 au Bistrot Pradinois. Trois conseillers sont
sollicités pour apporter une aide au service, comme chaque année, en plus des 3 personnes
du Comité des Fêtes.
- Point sur le nombre de repas servis en cantine. Le Maire ajoute que Mme Pascale
FRANCOIS-PIERRE se propose pour une aide ponctuelle bénévole.
- Point sur la garderie depuis septembre 2019 (payante) : Il a été constaté une baisse de la
fréquentation. Des animations (pétanque, ballon prisonnier) ont été mises en place par
Amandine FRANCOIS-PIERRE le soir. Après les vacances de la Toussaint, de nouvelles
activités seront proposées.
- Monument aux morts : Lundi 11 Novembre 2019 à 11h00
- Pose des guirlandes d’illuminations : Samedi 30 novembre 2019 à 8h00.

- Prochain Conseil Municipal : Mardi 26 novembre 2019 à 20H00.
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