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 25 JUIN 2019
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 13 (avec H. MONDIERE).
Votants : 14

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq juin, 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 20 :17) - LACOUR
Danielle -– DELANGLE Chantal - - FESSY Véronique - BERT Laurence- PIVOT Bernard - RIVIERE
Mickaël- Bruno ALEX- MONDIERE Hubert (après 21h07)
Absent ayant donné bon pour pouvoir : VALENTIN Nathalie ( à Gabriel DESBROSSE) –
Absents : MONDIERE Hubert (de 20h à 21h07) - CARTET Olivier
Secrétaire de séance : BERT Laurence.
A L’ ORDRE DU JOUR :
-

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.

Sujet à débattre :
- Accord local sur la future composition du Conseil Communautaire de la COPLER.
Sujet à discuter :
- Point sur les travaux des appartements situés au-dessus du Multiservices.
- Point sur la voirie : VC 1 et Bourg.
- Avancement des travaux d’agrandissement des jeux de boules.
- Comptes-rendus des commissions.
- Compte-rendu du Conseil d’école.
Délibérations :
1. Echange de terrains entre les consorts VACHERON et la commune.
2. Choix du cabinet à retenir pour l’étude de l’aménagement du Terrain d’entraînement de
football.
3. Délibération pour la mise en œuvre du transfert à la COPLER dès le 1er Janvier 2020 de la
compétence « Assainissement Collectif ».
4. Subvention à l’Association des Donneurs de Sang.
5. Indemnité de dédommagement aux locataires du Presbytère utilisant le jardin.
6. Questions diverses.
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A L’ ORDRE DU JOUR :
-

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion :
Il est approuvé à l’unanimité.

Sujet à débattre :
- Accord local sur la future composition du Conseil Communautaire de la COPLER
Charles Brun informe le conseil municipal qu'actuellement il y a 35 délégués communaux à la copler (les
communes ont un délégué par tranche de 500 habitants)
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.
Dans ces conditions, le Conseil Municipal de la commune de St Symphorien de Lay demande elle aussi de
passer de 4 à 5 délégués
Les communes doivent se prononcer.
Une majorité qualifiée semble impossible à trouver, de ce fait ce sera l'accord de droit commun qui
s'appliquera : le nombre de délégués redescendra à 30
Pour éviter ce scénario qui priverait 5 communes d'un délégué, le conseil est invité à se prononcer sur le
maintien à 35 délégués, et à rejeter la demande du maire de Neulise.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré rejette la proposition de 36 délégués et demande le maintien
de 35 délégués.
Sujet à discuter :
- Point sur les travaux des appartements situés au-dessus du Multiservices :
Mickaël RIVIERE annonce au Conseil Municipal qu’il n’a pas pu suivre le chantier durant ces 15 derniers
jours.
L’escalier a été monté. Le maire ajoute qu’il contactera Yohann GIRAUD pour la suite des travaux.
L’entreprise Patrick FREDDO devra intervenir à la fin du chantier avec des protections adaptées.
La fin des travaux est envisagée en fin d’année 2019 compte tenu des multiples chantiers confiés à l’agent
technique.
Il est rappelé que :
- Celui -ci a dû finir le local de stockage.
- Il a effectué le déménagement des jardins des locataires du Presbytère (Aline ROYER
et Michèle MEUGNOT).

-

Point sur la voirie : VC 1 et Bourg.
Et Avancement des travaux d’agrandissement des jeux de boules.

Christophe CHATAL informe le Conseil Municipal que les travaux sur la VC 1 sont terminés.
La subvention du Conseil Départemental s’élevant à 20 214 € sera demandée dès que toutes les factures
seront payées.
La durée des travaux devant l’Eglise devrait s’élever à 14 jours, avec un début des travaux le 01/07/2019
(l’enrobé devrait être posé vers le lundi 15/7/2019).
Christophe CHATAL précise qu’un écart de 5 € par m² existe entre le béton balayé et le béton désactivé.
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Un problème se pose devant la propriété de Jérémy DUMONT : le nouvel enrobé de la route risque d’être
abîmé par les manœuvres faites avec son camion lorsqu’il le rentre dans sa propriété.

Le Conseil Municipal répond qu’il convient d’attendre, afin de voir si les manœuvres vont commencer à
dégrader le nouveau revêtement. Le cas échéant, le Maire se rapprochera de Jérémy DUMONT pour
trouver une solution appropriée.
Christophe CHATAL propose de changer les bordures anciennes du massif de fleurs en face de l’Eglise.
Après discussion, le Conseil Municipal est favorable à laisser « mourir » l’enrobé directement sur la terre.
Le Maire conclut en disant qu’il est nécessaire d’en parler à l’agent technique et lui demander son avis sur
ce problème.
Christophe CHATAL sollicite l’avis du Conseil Municipal sur le choix des barrières : il montre des photos
mais il semble difficile de se projeter. Il propose donc d’attendre la fin des travaux pour choisir les barrières.
Le Maire ajoute qu’il a demandé deux devis pour la pose des barrières : Société A25 pour 1 590 € et
Mickaël BESSON pour 1 134 €. En effet, la fourniture seule ne permet pas d’obtenir la subvention si la
pose n’est pas effectuée par une entreprise extérieure.
Le dossier de réaménagement des jeux de boules a fait l’objet d’une demande de subvention « Enveloppe
de Solidarité « qui sera prise en compte en 2020.
Le Maire informe que les 2 éclairages publics (inutilisés) situés à proximité des jeux de boules vont être
enlevés.

-

Comptes-rendus des commissions :

- Compte-rendu de la Commission « Projet Jeunesse Intercommunale » :
Chantal DELANGLE dresse le compte-rendu de cette commission à laquelle elle s’est rendue : il en
est ressorti que les jeunes ont de la difficulté à se déplacer et une demande de transports ponctuels
serait appréciée.
Danielle LACOUR fait remarquer que les jeunes bénéficient de peu de services de la COPLER par
rapport aux attentes des jeunes de Pradines. Une aide concrète de la COPLER est attendue pour
éventuellement organiser des sorties (sortie au Pal etc…).
-

Compte-rendu du Conseil d’école :

Chantal DELANGLE présente le compte-rendu du Conseil d’Ecole :
° Bilan de l’année scolaire 2018/2019 : les sorties et des interventions sur le thème de
la musique ont toutes été réalisées. Des instruments de percussions ont été achetés pour un montant de
450 €. Le Sou des Ecoles a financé de façon importante les sorties scolaires.
Mme THELIS est venue expliquer son métier d’avocate à l’école, à la demande de l’instituteur.
Les relations entre les enfants et parfois avec les adultes sont toujours compliquées (entre les enfants, il
s’agit de violences verbales et physiques).
Le bilan de l’OCCE est positif avec un excédent de 484,65 €.
° Préparation rentrée : 11 élèves partent au collège ( 9 à Régny et 2 dans le privé).
Avec une rentrée de 15 nouveaux (+4).
En septembre 2019, l’effectif passera à 102 élèves soit 10 nouvelles familles.
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° Projet d’école :
Chantal DELANGLE informe le Conseil du projet de sortie scolaire avec toutes les classes de
l’école. Ce voyage scolaire aurait lieu du 30 septembre au 04 Octobre 2019 à l’école de la Nature à
Chadron (Haute-Loire) sur le thème du développement durable.
Le lundi 30/9, mardi 01/10 et le mercredi 02/10 : classes de maternelles et CP et CE1.
Le mercredi 02/10, jeudi 03/10, vendredi 04/10 : classes de CE2-CM1-CM2.
Une demande de subvention a été transmise au Maire pour aider à financer ce voyage.
Une subvention du Conseil Départemental et la COOP ont été sollicitées.
Le Maire propose de verser 20 € / enfant (c’est ce montant qui a été retenu lors du dernier voyage
scolaire).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de verser 20 € / enfant participant au voyage
scolaire à Chadron.
----------------------------------------Le Maire informe que les classes de CM1, CM2, GS et CP auront accès aux bassins de la piscine
de Roanne 2 fois par semaine en Février et Mars 2020. Les cours d’apprentissage à la natation
seront gratuits à l’exception du transport.
--------------------------------------------Le Maire annonce que les dossiers pour accéder aux services périscolaires ont été envoyés par mail
aux familles actuelles et nouvelles. La question des réservations pour la garderie pour le jour même
a été posée (imprévu professionnel etc… ). Une souplesse pourra être tolérée les premières
semaines.
Le Maire ajoute que la personne recrutée sur le poste d’aide de classe enfantine (Manon Montolieu)
termine son contrat le 31/08/2019. Sa remplaçante sera recrutée du 01/09/2019 au 31/08/2020.
Amandine FRANCOIS-PIERRE, aide de cantine scolaire, a passé son CAP « Petite Enfance » en
juin 2019.
Délibérations :
7. Echange de terrains entre les consorts VACHERON et la commune.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’échange envisagé par la Commune de Pradines
avec les Consorts VACHERON concernant des parcelles de terrains situés à l’arrière du cimetière.
Les terrains, situés en zone non constructible, sont :
- cadastrés section D parcelle 723 c d’une superficie de 335 m², appartenant à la commune.
- Cadastrés section D parcelle 410 a d’une superficie de 303 m², appartenant aux Consorts
VACHERON.
Le Maire propose que l’ensemble des frais de cet échange soit pris en charge par la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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- Accepte cet échange entre la parcelle appartenant à la commune cadastrée section D parcelle 723 c
d’une superficie de 335 m² et la parcelle appartenant aux Consorts VACHERON cadastrée section D
parcelle 410 a d’une superficie de 303 m².
- Accepte de prendre en charge tous les frais inhérents à cet échange.
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet échange.
8. Choix du cabinet à retenir pour l’étude de l’aménagement du Terrain d’entraînement de
football.
Christophe CHATAL informe le Conseil Municipal de la possibilité de réaménager le terrain en stabilisé.
Mickaël RIVIERE fait remarquer que, compte tenu des attentes entre les clubs, les équipes seront moins
amenées à jouer à Pradines. Elles joueront davantage sur les terrains de villes plus importantes.
Charles BRUN répond qu’il convient de voir le surcoût du projet et le bénéfice attendu.
Bruno ALEX rappelle au Conseil que ce projet avait été présenté lors d’un précédent Conseil Municipal et,
à son avis, avait été refusé.
Le Maire explique que la subvention « Contrat Ambition Région »(C.A.R.) pour le projet de rénovation
de la salle des fêtes a été reportée car le Conseil Municipal avait décidé de donner priorité aux
travaux de mise aux normes de la lagune. Et il n’est pas possible de bénéficier du C.A.R. sur les
travaux de lagune. On pourrait donc demander un report de la subvention du C.A.R. sur les travaux
d’aménagement du terrain d’entraînement du football.
Danielle LACOUR demande à Christophe CHATAL quels sont les besoins. Celui-ci répond que le club de
foot a besoin d’un meilleur terrain d’entraînement, mais il sera toujours possible de faire une nouvelle
demande pour le prochain C.A.R. 2019-2020-2021.
Danielle LACOUR fait remarquer que les habitants du village trouveront plus logique de rendre prioritaire
les travaux de la salle des fêtes (utilisée par plus de personnes) plutôt que les travaux d’aménagement du
terrain de foot.
Hubert MONDIERE ajoute qu’il n’est pas pertinent de lancer cette étude 9 mois avant la fin du mandat.
Charles BRUN précise que le club de foot de Pradines est demandeur pour un tel projet depuis plusieurs
années, que le club a grossi ayant donc besoin d’un équipement amélioré pour le futur.
Alain DAYET demande si une telle étude est justifiée, et si l’étude de la salle des fêtes n’est pas plus
prioritaire.
Ainsi, compte tenu des nombreuses réticences de nombreux conseillers municipaux, le Maire demande si :
- Le projet d’aménagement du terrain d’entraînement de football est stoppé dans l’immédiat.
- Et donc si le Conseil Municipal fait son choix pour le cabinet à retenir pour réaliser l’étude de cet
aménagement.
De plus, il n’y a que l’étude prévue au budget primitif 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à :
- 1 voix « pour ».
- 9 voix « contre »
- 4 abstentions
Décide de stopper :
- le projet d’aménagement du terrain d’entraînement de football.
- Le choix du cabinet à retenir pour l’étude.
Le projet pourra être revu l’année prochaine avec la nouvelle équipe et en fonction des choix budgétaires à
réaliser.
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9. Délibération pour la mise en œuvre du transfert à la COPLER dès le 1 er Janvier 2020 de
la compétence « Assainissement Collectif ».
Ouï l’exposé de Charles BRUN et les motifs suivants :
Compte tenu :
-

de l’étude en cours pour la réalisation d’un schéma directeur et diagnostic
d’assainissement en vue de travaux d’assainissement sur la station d’épuration.
Que la commune souhaite mener à bien le projet de la mise en capacité suffisante
de la station d’épuration.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :

-

- 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 « Assainissement
Collectif » conformément à 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.

-

- D’autoriser Mr le Maire ou son représentant à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.
--------------------------------------------Sans le cadre des travaux de la station d’épuration, le Maire informe le Conseil de la nécessité d’acheter
des terrains à Mme FENOUILLET ( terrains qu’elle louait à André LACOMBE bientôt en retraite). Une
proposition a été faite à 5 000 € pour 1 ha 3 ares au prix de 40 centimes d’euros le m².

10. Subvention à l’Association des Donneurs de Sang.
Le Maire procède à la lecture du courrier de l’Association des Donneurs de Sang.
Il ajoute que nous avons un référent sur la commune, Mr SCHIMITZ Jean-Marc.
IL propose de verser une subvention de 50 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 7 voix « pour », 1 voix « contre » et 6 abstentions, décide,
à la majorité, de verser une subvention de 50 € à l’Association des Donneurs de Sang.

11. Indemnité de dédommagement aux locataires du Presbytère utilisant le jardin :
Suite à l’aménagement des jeux de boules dans le jardin du presbytère, les locataires ne pouvaient plus
cultiver le jardin qu’ils avaient créé.
Le Maire propose de verser une indemnité à chacun d’eux (2 utilisaient le jardin).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser une indemnité de
dédommagement à chaque locataire cultivant un jardin.
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12. Questions diverses.

-

La kermesse de l’école aura lieu le dimanche 30/6/19. Elle est organisée par le Sou
des Ecoles.
La remise des calculatrices se fera après 11H00 par Bruno ALEX et Chantal
DELANGLE.

-

Inauguration du City-Stade et des jeux d’enfants : Samedi 21/9/19 à 11h00.

-

Photo Mr CLAPOT : Le Maire annonce que le tirage des photos se fera chez Novelio.

-

Prochain Conseil Municipal : Mardi 23 juillet 2019 à 20h00.
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