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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 23 JUILLET 2019 

 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 
Présents : 12 
Votants :  13 
 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois juillet, 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 ( à 20h20) - LACOUR 
Danielle -– DELANGLE Chantal - - FESSY Véronique - PIVOT Bernard - RIVIERE Mickaël ( à 20h25)  
Bruno ALEX- MONDIERE Hubert ( à 21h10) -  

 
  

    Absent  ayant donné bon pour pouvoir : VALENTIN Nathalie ( à Gabriel DESBROSSE).  
 
    Absents :  BERT Laurence - CARTET Olivier. 

 
Secrétaire de séance : DAYET Alain. 
 

A L’ ORDRE DU JOUR : 
 

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

 Objet des dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 
 Rachat du terrain à Mme Claudette Fenouillet pour le projet de la lagune.  

 
 Sujet à discuter :  

 Point sur la Voirie, sur les travaux devant l'Eglise et les jeux de boules. 
 Point sur les travaux des bâtiments : Bâtiment Multiservices, Bâtiment acheté à 

Marie Molette. 
 Courrier du Préfet sur la compétence « Eau Potable ».  

 Comptes-rendus : AG du Gym-Yoga, service propreté de la COPLER. 
 Projet de terrain de foot.  

 
2. Questions diverses.  
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1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 
 
Alain DAYET fait part de quelques remarques et il a été décidé de remplacer les phrases du précédent compte-rendu 
par les phrases suivantes (en gras): 
 

- Accord local sur la future composition du Conseil Communautaire de la COPLER 
 

 Le maire de Neulise (1300 habitants ; 3 délégués) souhaiterait avoir un délégué supplémentaire, son 
argument étant que les autres communes qui sont classées polarités dans le PLUI ont toutes 4 
délégués mais elles ont aussi plus d'habitants. Remplacé par : « mais on peut remarquer qu’elles 
ont aussi plus d’habitants « .  
 

 Remplacé par : « Une majorité qualifiée semblerait impossible à trouver, de ce fait ce sera 
l'accord de droit commun qui s'appliquerait : le nombre de délégués redescendrait à 30. » 
 

 Remplacé par : « le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, rejette la proposition 
de 36 délégués et demande le maintien de 35 délégués » 

 
- Compte-rendu du Conseil d’école : 

 
 Remplacé par : entre les enfants, il s’agit de tensions verbales et physiques.  

 
 Remplacé par : Pour information, Amandine FRANCOIS-PIERRE, aide de cantine scolaire, a 

passé son CAP « Petite Enfance » en juin 2019. 

 
 
Délibérations :  
 
 

 Objet des dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Trésorière de St Germain Laval demande 
 désormais une délibération à l’appui des mandats imputés au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » 
 conformément au décret n° 2016-33 du 20 Janvier 2016.  

 

 Il propose que les dépenses suivantes soient imputées sur le compte 6232 : 

- Dépenses d’alimentation relatives aux Vœux du Maire. 
- Dépenses d’alimentation, de vernissage et d’inauguration du Salon des Artistes Pradinois, du City-

Stade, des jeux d’enfants, des jeux de boules, du centre-bourg, ou tout autre événement futur organisé 
par la Mairie.  

- Frais de fleuriste pour les gerbes du 08 Mai et du 11 Novembre. 
- Bons d’achat pour le personnel communal en fin d’année.  
- Bons d’achat pour les personnes ayant fait du bénévolat pour la commune.  
- Dépenses relatives à des invitations du Maire pour des repas professionnels.  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte que les dépenses ci-dessus 
 énumérées soient imputées sur le compte 6232 « Fêtes et Cérémonies ».  
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 Acquisition du terrain de Mme Claudette Fenouillet pour le projet de la lagune.  
 
Mr Charles BRUN, 1er adjoint en charge de l’assainissement, expose au Conseil Municipal que compte 
tenu du projet d’agrandissement de la station d’épuration de la commune, il informe celui-ci de la nécessité 
de d’acquérir des parcelles de terrain appartenant à Mme Claudette Fenouillet. 

Les références cadastrales des parcelles que la commune souhaite acquérir sont : 

Section C n° 28-29-30-31- 375-377-379-382-384 représentant une surface de 12 995 m². La Mairie a fait 
une proposition de prix d’acquisition à 5 500 € à Mme Claudette Fenouillet.  

 En réponse au courrier de la Mairie daté du 03 juin 2019, Mme Claudette FENOUILLET nous donné son 
accord le 12 juillet 2019 sur la vente des parcelles pré- citées au prix de 5 500 €.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet aux 
communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 

Vu l'inscription au budget assainissement du montant nécessaire à l'acquisition. 

Après avoir entendu l'exposé de Charles BRUN, 1er adjoint en charge de l’assainissement,  

Autorise M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition des parcelles de 
Mme Claudette Fenouillet cadastrées section C n° 28-29-30-31- 375-377-379-382-384 pour un prix 5 500 
€. 

Autorise M. le Maire à signer tous les documents inhérents à l’acquisition des parcelles pré- citées afin de 
permettre l’agrandissement de la station d’épuration de la commune. 

       *************************** 
 
Le Maire précise que, pour l’achat de ce terrain agricole, nous passerons par l’étude de Maître BESSAT. 
Les frais de notaire seront à notre charge. Mais il n’y aura pas de frais de bornage.  
 
 
 
 Sujet à discuter :  
 

 Point sur la Voirie, sur les travaux devant l'Eglise et les jeux de boules 
 
 
Christophe CHATAL demande l’avis du Conseil Municipal sur les travaux qui ont été réalisés devant 
l’Eglise. Celui-ci se déclare satisfait.  
 
L’adjoint à la voirie ajoute que la couleur du désactivé est légèrement différente de celui réalisé devant la 
Mairie, à cause du changement de formule de l’enrobé.  
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De plus, il précise que des travaux supplémentaires ont été nécessaires : arrachage des thuyas vers les 
jeux de boules, 15 mètres de bordures en plus, enlèvement de l’éclairage des boules, déplacement de 
l’éclairage devant l’église, changement d’un tampon en mauvais état devant la boulangerie. Le coût de ces 
travaux supplémentaires s’élève à 1 360 €. Mais en contrepartie, une grille prévue vers la maison de 
Jérémy DUMONT a été supprimée : le coût estimatif était de 1 750 €. Et il y a eu moins besoin d’enrobé 
que prévu. Donc, au final, il ne devrait pas y avoir de surcoût.  
 
Alain DAYET fait remarquer que le trottoir aurait dû être un peu plus haut devant l’Eglise, ce qui n’est pas 
vraiment le cas puisque des voitures parviennent à se garer par-dessus les trottoirs.  
 
S’agissant du marquage au sol, c’est la société SOL MARK qui a été retenue pour le marquage au sol pour 
un montant de 323 € TTC (marquage au sol avec de la peinture) et de 576 € TTC (marquage des places de 
parking avec de la résine). 
 
S’agissant des coussins berlinois, leur pose est prévue le jeudi 25 Juillet, et la pose des miroirs se fera le 
05 Août 2019.  
 
Il est également discuté du raccord entre la RD 27 et la Route longeant l’église.  
 
Enfin, Christophe CHATAL présente des devis obtenus pour choisir les barrières à poser après ces travaux 
devant l’Eglise :  

- KROMM GROUP au prix de 118 € HT la barrière EXYPLANE 
- MAGEQUIP au prix de 129 € HT 
- VIRAGE au prix de 184 € HT 

 
 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir le devis de la société KROMM GROUP pour les 
barrières  EXYPLANE au prix de 118 € HT l’unité, sachant que nous aurons besoin de commander 18 
barrières. 
 
Le Maire conclut en disant que l’agent technique a presque terminé tous les travaux d’agrandissement des 
jeux de boules.  
 

 Point sur les travaux des bâtiments : Bâtiment Multiservices, Bâtiment acheté à 
Marie Molette. 

  
- Bâtiment Multiservices : appartements situés au-dessus du Multiservices :  

Charles BRUN informe le Conseil que l’agent technique va prochainement démarrer les travaux 
dans ces appartements.  

           De plus, il rend compte de la situation budgétaire :  
           sur les 80 000 € prévus au BP, 41 225 € ont  actuellement été dépensés.  
 

- Bâtiment acheté à Marie Molette : local de stockage loué à une société : 
Charles BRUN informe que le coût des travaux de remise en état s’élève à 600 € HT en fournitures 
auquel il faut ajouter les frais de main d’œuvre de l’agent technique.   
 

- Augmentation de la puissance du tableau électrique de la salle des fêtes : Charles 
BRUN rappelle que la mairie a payé la fourniture pour un montant de 1370,81 € et c’est le comité 
des fêtes qui a réalisé les travaux. Après l’organisation de la fête patronale du 14/07/2019, il s’est 
avéré que le Comité des Fêtes a été très satisfait de ces travaux.  
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- Maison GONIN :  

Le Maire informe le Conseil qu’il a envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception à 
Jean GONIN et à son architecte : il lui enjoint de régulariser sa situation et de déposer un nouveau 
dossier de demande de permis de construire, à défaut de quoi il alertera la Préfecture de la Loire 
afin d’enclencher une procédure plus lourde. A ce jour, nous n’avons eu aucune réponse de la part 
de l’architecte et de Jean GONIN.  

 
 Courrier du Préfet sur la compétence « Eau Potable ».  

 
Le Maire rappelle la délibération du 23 avril 2019 relative à la mise en oeuvre du transfert à la 
COPLER au 1er Janvier 2020 de la compétence Eau Potable :  le Conseil Municipal avait décidé, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, de s’opposer au   transfert automatique à la Communauté de 
Communes du Pays entre Loire et Rhône (COPLER) au 1er Janvier 2020 pour la compétence « Eau 
Potable » au sens de l’article L. 2224-7 I du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

  De plus, 4 autres communes membres de la COPLER (Régny, St Just-la-Pendue, 
 Cordelle, Vendranges) se sont opposées à ce transfert automatique.  

  Avec Pradines, cela représente 5 communes représentant une minorité de blocage pour 
 la prise de compétence « Eau Potable » par la COPLER. 

  Parallèlement, la COPLER a adopté une délibération pour une prise de compétence 
 « Eau Potable «  optionnelle.  

  Le Maire de Régny fait valoir cette minorité de blocage pour empêcher la prise de 
compétence par la COPLER et s’est rapproché du Cabinet d’Avocat Philippe PETIT pour la 
rédaction d’un courrier : celui-ci est parvenu au Préfet pour demander de déférer devant le 
Tribunal Administratif la délibération de la COPLER relative à la compétence « Eau Potable ».  

       Dans son courrier de réponse, le Préfet indique qu’il refuse de déférer la délibération de 
la COPLER devant le Tribunal Administratif au motif que, s’agissant d’une compétence 
optionnelle (c’est-à-dire qui n’est pas imposée par l’Etat), ce sont les règles de droit commun 
qui s’appliquent et donc la minorité de blocage ne peut être appliquée (elle s’appliquerait 
uniquement pour une compétence obligatoire).   

  Le cabinet d’avocats préconise de refaire un courrier à Mr le Préfet.  

 
 Comptes-rendus :  
 

- Assemblée Générale de Gym-Yoga du 02 Juillet 2019 :  
 

     Chantal DELANGLE dresse le compte-rendu : le bilan est positif.  
 

Le bureau est composé de : 
- La présidente : Valérie DEVERNOIS.  
- La trésorière : Nathalie DELORME.  
- A la recherche d’une secrétaire.  

 
 La cotisation est inchangée. 
 
 Le Club remercie la Mairie pour la mise à disposition de la salle. 
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- Service Propreté de la COPLER : 
 

Christophe CHATAL présente les 3 sujets principaux : 
- Collecte Co5 : bon tri par la population , proposition de collecter 1 semaine sur 2 pour réduire les 

coûts. Il existe un projet de fournir un bac en porte à porte pour le tri des plastiques, dans un contexte 
de redevance incitative. 

- Retard de Roannais Agglomération en matière de gestion des ordures ménagères. Il y aurait l’idée 
de créer un centre de tri automatique des déchets, mais l’étude à elle seule coûterait 260 000 €. 

- Au 01/01/2020, recyclage des plastiques (exemples : pots de yaourts …..). Des informations seront 
données en fin d’année.  
 

 
 Projet de terrain de foot 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la décision prise lors du dernier Conseil Municipal, le 
projet d’aménagement du Terrain d’entraînement de football ( et le choix du bureau d’études) avait été 
abandonné.  
L’Olympique Est Roannais (O.E.R.) a été informé de cette décision. Le club a fait parvenir au Maire et aux 
Conseillers un courrier dans lequel il exprime leur déception, l’utilisation du terrain par les 165 licenciés du 
club et la nécessité d’améliorer le terrain en stabilisé, et demande de revenir au projet initial présenté par 
Jean-Yves Daval et Thierry Girin.  
 
Le Maire rappelle que le projet de rénovation de la salle des fêtes a été reporté pour donner priorité au 
projet d’agrandissement de la lagune. Mais il n’est pas possible de transférer les 60 000 € de subvention du 
CAR sur le projet d’assainissement. Donc, le Maire informe qu’il a repris contact avec la Région qui laisse 
envisager (oralement) une possible subvention (peut-être 50 %) en refaisant une nouvelle demande sur un 
projet éligible en 2020 avec l’aide éventuelle de la FAFA.  
 
Quand le coût aura été évalué avec les subventions connues, le Maire propose d’inscrire ce projet 
d’aménagement du terrain de foot dans le projet de Budget Primitif 2020 qui sera voté par la nouvelle 
équipe municipale.  
 
Le Maire demande à Thierry GIRIN (présent dans la salle) si les projets en stabilisé sont éligibles à une 
subvention FAFA.  
Selon lui, il ne lui semble pas.  
Le Maire conclut que la priorité sera de toute façon donnée aux travaux de la lagune. Plus précisément, Il 
faudra prioriser l’étude de la lagune afin d’enclencher sur 2020. 
Alain DAYET ajoute que selon lui, le projet de la lagune est obligatoire.  
 
Le Maire donne la parole au public présent dans la salle : 
Mr Thierry RODRIGUES, Président du Club OER, présente des arguments en faveur d’une amélioration du 
terrain de foot : 

- Ce terrain n’est pas uniquement utilisé par le club de foot (école ….) 
- L’importance de donner une bonne image du club 
- Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’évolution du village avec les commerces locaux et le club de foot 

est la plus grosse association de Pradines. 
Compte tenu de ces éléments, il est nécessaire d’améliorer le terrain. 
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Le Maire acquiesce sur ce besoin incontestable avec un projet devant être revu à la baisse : la dernière 
estimation était de l’ordre de 150 000 €. Ce coût devra diminuer pour correspondre à un projet plus 
raisonnable et adapté. Il faudra se rapprocher de la Région et du Département pour les subventions 
éventuelles.  
 

 
2. Questions diverses.  

 
- Inauguration du city-stade, jeux de boules et du centre bourg: samedi 21/9/19 à 11 H : invitation 

des communes membre de la COPLER, des communes limitrophes, des élus, club des jeunes, 
boules Les Tilleuls. 
 

- Le Maire informe la mise à disposition du garage OPHEOR au comité des fêtes à titre précaire.  
 

- Charles BRUN fait part au Conseil d’une demande du Comité des Fêtes pour la construction d’un 
grand préau.  

 
- Lecture par le Maire du courrier de Mr Michel Bert :  

Mr Michel BERT, agriculteur, présente un problème récurrent suite à la modification du passage de 
l’eau dans sa parcelle située « Route du Rhins – Lieu-dit « Bozon ». A ce jour, la parcelle est coupée 
en 2 parties et au milieu de celle-ci, un grand fossé s’est creusé au fil du temps.  
Selon lui, la cause semble être l’eau de la lagune et la multiplication des constructions aux alentours.  
Il demande si la commune peut combler ce fossé en posant un tuyau car il ne peut plus faire pâturer 
ses animaux et ses engins agricoles passent très difficilement.  
Le Conseil Municipal se demande si la nature du terrain favorise le ravinement des eaux pluviales, et 
si son intervention, le cas échéant ne représente pas une ingérence sur une propriété privée.  

 
- Prochain Conseil Municipal : mardi 17/09/2019 à 20h00. 

 
 
 
 

 


