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 15 novembre 2018
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 10
Votants : 13
L’an deux mille dix-huit, le quinze novembre, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués par Monsieur
le Maire, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Gabriel DESBROSSE.
Présents : BERT Laurence - BRUN Charles - CHATAL Christophe - DAYET Alain - DELANGLE Chantal DESBROSE Gabriel (maire) - LACOUR Danielle - MONDIERE Hubert - PIVOT Bernard - RIVIERE
Mickaël
Absents ayant donné bon pour pouvoir : FESSY Véronique (pouvoir à DESBROSE Gabriel) - GASDON Maxime
(pouvoir à RIVIERE Mickaël) - VALENTIN Nathalie (pouvoir à BRUN Charles)
Absents : ALEX Bruno – CARTET Olivier
Secrétaire de séance : DAYET Alain

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.
Approbation du Plan de Formation Intercommunal de la CoPLER.
Délibération autorisant le Maire à recruter des contractuels pour remplacer un agent en congé maladie.
Délibération pour procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie du chemin rural situé
à Chamarande (pour le compte de David Bérujat).
Délibération pour indemnités du Trésorier.
Délibération pour « Subvention Voirie 2019 ».
Délibération de constitution d’une SPL par l’intermédiaire de la CoPLER pour reprise de l’activité d’une
association démissionnaire.
Décision modificative « Admission en non-valeur ».
Questions diverses.

1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion
Alain DAYET signale des modifications ou précisions à apporter :
-

Dans la partie 6. Délibération pour retenir l’entreprise réalisant la première tranche des travaux de voirie
2018 :
L’aménagement vers l’église n’est pas pris en compte pour la subvention départementale 2018, mais il le
sera s’il est approuvé pour la subvention départementale 2019.
Remplacer « Afin de garder un certain choix et une certaine concurrence au niveau tarifaire pour les
années à venir, il a été décidé de partager le programme voirie de cet automne entre les entreprises les
mieux placées et compte-tenu des réparations nécessaires « Place de la mairie et du city stade », donc : »
par « Afin de garder un certain choix et une certaine concurrence au niveau tarifaire pour les années à

venir, il a été décidé de partager le programme voirie de cet automne entre les entreprises les mieux
placées pour les 2 lots ci-dessous en tenant compte des réparations nécessaires place de la mairie et
du city stade, donc : »
-

Dans la partie 10. Questions diverses :
Compte-rendu par Alain DAYET de la réunion CoPLER sur la Politique Jeunesse et
Intercommunalité :
Territoires Conseils est un organisme qui intervient…

Le compte-rendu avec les modifications ci-dessus est approuvé à l’unanimité.

2. Approbation du Plan de Formation Intercommunal de la CoPLER
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 84-591 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret du 13 février 2007 organisation le dispositif de formation,
Vu la loi n° 2007 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, modernisant et consolidant la
formation professionnelle tout au long de la vie ;
Considérant que la loi du 12 juillet 1984 impose aux collectivités territoriales d’établir pour leurs agents un
plan de formation,
Considérant la volonté de la Communauté de Communes et de ses Communes membres d’organiser l’accès des
agents à la formation,
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de construire et de proposer aux
agents des collectivités un Plan de Formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007,
doit répondre simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité. Ce plan va traduire pour
une période donnée les besoins de formation individuels et collectifs, il hiérarchisera ces besoins en fonction des
capacités financières des budgets successifs concernant nos orientations politiques et ou stratégiques du
développement de notre collectivité
Fort d’une première expérience ayant abouti à l’élaboration du plan de formation inter-collectivités pour les années
2015 et 2016, la CoPLER et les Communes membres volontaires ont décidé de renouveler leur partenariat pour
élaborer un nouveau plan de formation sur 3 ans 2019, 2020 et 2021 qui recense l’ensemble des besoins collectifs
et individuels de formation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE la mise en œuvre d’un plan de formation mutualisé 2019-2021, en lien avec le CNFPT pour les
communes volontaires ci-après nommées : Vendranges, Croizet/Gand, Fourneaux, Machézal, Saint-Symphorien
de Lay, Pradines, Cordelle, Neulise, Lay, Saint Priest la Roche, Saint Victor/Rhins, Chirassimont, Neaux et Saint
Cyr de Favières.
DECIDE l’organisation sur notre territoire des formations, les plus sollicitées, au bénéfice des agents.
DECIDE que ce Plan de Formation mutualisé sera porté par la CoPLER.

3. Délibération autorisant le Maire à recruter des contractuels pour remplacer un agent
en congé maladie.
Le Maire informe le Conseil Municipal que les emplois permanents sont, sauf dérogation, occupés par des
fonctionnaires. Des règles dérogatoires permettent cependant le recrutement d’agents contractuels dans la Fonction
Publique Territoriale. Les articles 3 à 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 prévoient les principaux cas dans
lesquels les collectivités peuvent avoir recours à des agents contractuels.
Dès lors qu’un agent occupant un emploi permanent est placé en congé maladie, l’article 3-1 de cette loi
autorise le recrutement d’un contractuel sur la base d’un contrat à durée déterminée et dont le renouvellement se
fait par décision expresse.

Il demande donc au Conseil Municipal l’autorisation de recruter un contractuel quand un agent occupant un
emploi permanent (dans les cadres d’emplois d’adjoints techniques, d’ATSEM, de rédacteurs territoriaux) est placé
en congé maladie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à recruter un contractuel quand
l’agent occupant un emploi permanent (dans les cadres d’emploi d’adjoints techniques, d’ATSEM, de rédacteurs
territoriaux) est placé en congé maladie.

4. Délibération pour procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie
du chemin rural situé à Chamarande (pour le compte de David Bérujat)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mr David BERUJAT souhaite acquérir une partie du chemin
rural en prolongement de sa propriété située à la Cernaise et cadastrée en section B parcelle n° 367et 368.
En effet, celui-ci souhaite déposer un permis de construire en vue de la construction d’un agrandissement au
bâtiment existant. Il ajoute que Mr David BERUJAT avait déjà déposé une demande de permis de construire sur
ce projet mais sa demande a été refusée pour plusieurs motifs dont le suivant : « le projet se situe à environ 1.60
m de la limite séparative avec un chemin rural relevant du domaine privé de la commune ».
Mr David BERUJAT s’est rapproché du service instructeur de la COPLER pour mieux appréhender les raisons du
refus de son premier permis de construire. Ainsi, il ressort que l’aliénation d’une partie du chemin rural menant à sa
propriété permettrait notamment la réalisation de son projet.
De plus, ce chemin rural situé à la Cernaise n’est plus affecté à l’usage du public qui n’ a pas lieu de l’utiliser et
constitue aujourd’hui une charge d’entreprise pour la collectivité.
L’aliénation d’une partie de ce chemin rural, prioritairement aux riverains, apparaît bien comme la meilleure
solution.
Pour cela, conformément au décret n° 76-921 du 08 Octobre 1976, il convient de procéder à l’enquête publique
préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la commune dans les conditions de forme et de
procédure de l’enquête préalable au déclassement, à l’ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des
voies communales.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
° Décide de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie du chemin rural situé à la
Cernaise.
° Décide que les futurs acquéreurs prendront à leur charge :
° L’acquisition de la partie de ce chemin rural au prix de 1€ / m².
° Les frais annexes à l’acquisition à savoir : les frais de bornage, les frais liés à
l’enquête publique (honoraires du commissaire-enquêteur et frais liés aux annonces légales) et frais de
notaires.
° Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire.

5. Délibération pour indemnités du Trésorier
Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des
services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Après en avoir délibéré, à 9 voix « pour » et 4 voix « contre » décide :
-

De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil.
D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50 % par an (soit 207,27 € Brut).
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Benjamin KOUEYOU.

6. Délibération pour « Subvention Voirie 2019 »
Le maire et des conseillers sont allés vérifier sur place la praticabilité du carrefour entre la route de La Voisinée et
la route de Boisset (D45) juste avant l’entrée du Bourg. Il est effectivement nécessaire de boucher le tampon afin
que les véhicules venant de la route de Boisset (D45) puissent s’engager dans la route de La Voisinée sans
secousse excessive et dangereuse s’il reste bien à droite.
Christophe Chatal expose les points suivants :
-

-

Pour la Voirie 2018 la part non encore utilisée de la subvention départementale 2018 est réservée pour le
chemin de l’abbaye. Il sera refait à la suite des travaux de changement de la conduite d’eau passant sous
le chemin effectués début 2019 par le Syndicat Rhône Loire Nord.
Pour le réaménagement de la réserve incendie du lotissement des Giraudières 3 entreprises ont été
contactées et ont proposé un devis : Hervé Lacôte 2368 €, Cyril Delombre 2430 € et Verchère Frédéric
2796 €. Après un tour de table, c’est Hervé Lacôte qui est retenu.
Le maire propose suite à un entretien avec un riverain un autre emplacement du caniveau grille en bas de
la réserve incendie sur la Rue de la Picolière, il serait ainsi plus efficace et se déverserait directement dans
le fossé. Mais il serait plus long et donc coûterait plus cher.
Pour information, Christophe Chatal nous communique les coûts du devis qu’il a déjà reçu. Un miroir – il
est question d’en installer un au carrefour vers l’église sur la route de Roanne (D27) : rond de diamètre 60
cm 350 € HT, rectangulaire 60 x 80 cm 473 € HT ; un panneau d’entrée dans le bourg 152 € et de sortie
108 €. Il attend les autres devis.
Le montant du devis estimatif pour les travaux de réaménagement vers l’église de la VC3 et de la VC12 se
monte à 49 038 € TTC. Ce montant représente pratiquement la totalité de l’enveloppe globale permettant
de bénéficier de la subvention complète du conseil départemental. De la discussion qui suit, il ressort que
ces travaux sont importants et devraient être réalisés en 2019 et aucun autre projet de voirie ne sera
engagé.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le montant des devis pour la voirie 2019, le montant s’élevant à
49 038 € TTC et accepte de demander une subvention au Conseil Départemental au titre de la Voirie 2019.

7. Délibération de constitution d’une SPL par l’intermédiaire de la CoPLER pour reprise
de l’activité d’une association démissionnaire
Suite aux difficultés rencontrées par l’association qui gère la crèche de Saint-Symphorien-de-Lay la CoPLER
propose aux communes de délibérer pour constituer une Société Publique Locale (SPL) et pour souscrire à son
capital.

Le maire expose ce qu’est une SPL : une société anonyme créée par au minimum 2 collectivités locales dont elles
détiennent la totalité du capital afin de lui confier, sans mise en concurrence, l’exploitation de services publics à
caractère industriel ou commercial (SPIC) ou toutes autres activités d’intérêt général. Celle qui serait créée serait
dénommée « Services aux populations entre Loire et Rhône ». Elle permettrait la reprise de l’activité de
l’association « démissionnaire » qui gérait la crèche de St-Symphorien-de-Lay et de préserver la continuité du
service. C’est le seul mode de gestion qui permet un contrôle du budget, des recrutements, des décisions et
permet que les salariés restent de droit privé.
Il présente ensuite les statuts de cette SPL et le projet de délibération transmis par la CoPLER.
Après un tour de table le conseil se prononce à l’unanimité contre la création de la SPL et contre le versement au
minimum de 500 € à son capital.

8. Décision modificative « Admission en non-valeur »

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

CREDITS A OUVRIR
CHAP.

COMPTE

67

673

LIBELLE
COMPTE
Titres annulés (sur
exercices antérieurs)

TOTAL

MONTANT
+ 40,00 €

+ 40,00 €

CREDITS A REDUIRE
CHAP.

COMPTE

011

615221

LIBELLE
COMPTE
Entretien et
Réparation de
bâtiments publics

TOTAL

MONTANT
-

40,00 €

-

40,00 €

9. Questions diverses
A. Compte-rendu par Chantal DELANGLE du conseil d’école du 6 novembre 2018
Constat de rentrée : 99 élèves (98 à la rentrée + 1 élève arrivée après en GS).
Lors de l’approbation du règlement intérieur la maîtresse des petits demande que l’horaire de début de la
sieste indiqué dans celui-ci, 13h, soit respecté. Mais pour le personnel, vu le nombre d’enfants restant à la
cantine, il est difficile d’aller plus vite ; le maire le rencontrera pour réfléchir à l’organisation du temps de
cantine et elles vont d’ores et déjà essayer de faire le maximum.
Présentation du Plan particulier de mise en sûreté (PPMS). Il y a eu 2 exercices qui se sont très bien
déroulés.
Poursuite du projet d’école portant toujours sur la lisibilité des apprentissages et, nouveauté, le bien vivre
ensemble. Le gros projet envisagé concernant toutes les classes n’aboutira pas car son financement est
trop important, il portait sur la musique. Un parcours artistique en musique (comme moyen de
communication) est toutefois programmé tout au long de l’année, ainsi qu’un parcours lecture.
Afin de favoriser le climat scolaire par l’expression du ressenti des élèves et des adultes un conseil
d’élèves est mis en place. Il est formé de 2 ou 3 élèves de chaque classe et se réunira 1 fois par mois. Des
rencontres entre le personnel intervenant auprès des élèves sont aussi prévues.
Ce conseil d’élèves fait une demande du tracé d’une marelle dans la cour goudronnée et autour du panier
de basket.

Pas de remontées des parents auprès des représentants des parents d’élèves.
B. Appel à projets « Écoles numériques innovantes et ruralité »
Lecture par le maire du courrier adressé par l’état aux communes. Il s’agit de favoriser l’équipement des
écoles en matériel lié aux nouvelles technologies numériques.
En 2009 la commune avait déjà déposé une demande dans le cadre d’une action similaire de l’état, mais le
projet n’avait pas été retenu.
Une classe a déjà été équipée d’un tableau interactif (TBI) par la commune. Les enseignants sont
favorables à l’équipement des trois autres classes dans le cadre de cet appel à projets. Le maire a fait
établir un premier devis et l’équipement des 3 classes coûterait 7738 € TTC, la subvention de l’Etat étant
de 50% de ce montant.
Le maire a déposé un dossier et en fonction de son acceptation ou non le conseil réexaminera le budget
alloué à cet investissement.
C. Création d’une nouvelle association « La pétanque pradinoise »
Les statuts ont été déposés en sous-préfecture et l’association est reconnue depuis le 15 octobre 2018.
Son siège social est au « Bistrot Pradinois ». La 1ère assemblée générale est prévue le 6 décembre.
Elle a fait la demande d’un local . La commune n’en a aucun de disponible pour l’instant mais le maire leur
a indiqué de voir avec le « Bistrot Pradinois » à qui la commune met à disposition le 3e garage de la place
de la bascule.
D. Courrier de l’Association Syndicale des Giraudières
Le président de l’Association, Christophe AUBIGNAT, a adressé un courrier au maire demandant à la
commune la rétrocession des parties communes du lotissement. Cette demande avait déjà été faite à la
commune qui n’avait pas donné suite à cause du chemin piétonnier qui traverse le lotissement. À ce jour
celui-ci pose encore problème : il n’est toujours pas fini d’aménager ni entretenu sur toute la longueur. Le
lotisseur, M. VERMOREL à qui incombe la mise en état de ce chemin ne fait rien et, de ce fait, le
lotissement n’est toujours pas réceptionné.
Le maire va contacter le président de l’Association Syndicale des Giraudières et M. VERMOREL. Tant
qu’une solution n’est pas trouvée la commune ne donnera pas suite à cette demande de rétrocession. Si la
situation se débloque le conseil réexaminera la demande et l’avis qui se dégage de la discussion est plutôt
favorable.
E. Repas des anciens de la commune
Une proposition de menu a été faite au maire par le Bistrot Pradinois. Le maire va voir avec le président du
Comité des fêtes. Le repas aura lieu le 9 décembre. Le service sera assuré par 2 membres du Comité des
fêtes et 2 conseillers : Chantal DELANGLE est volontaire et elle va demander à Véronique FESSY.
F. Compte-Rendu par Laurence BERT de l’assemblée générale de l’Association des Jeunes de Pradines le
20 octobre 2018
Bilan financier 2017-2018 : bénéfice de 415,25 €. C’est une mauvaise année en termes de recettes.
Adopté à l’unanimité.
Rapports d’activités 2017-2018. Plusieurs sorties dont la grande sortie ski en février qui a connu encore
cette année un grand succès. Les activités : tournée Halloween, ventes de crêpes, ateliers bois chez
Edmond KOTULA, vente au marché de Noël à Pradines, location de matériel de ski, après-midi jeux, repas
de la Joie de Vivre. Adopté à l’unanimité.
Élection du bureau. Bureau adultes : Président Mickaël GOUJON, Secrétaire Séverine PERICHON,
Trésorière Catherine GIVRE. Bureau jeunes : nouvelle organisation, plus de bureau jeunes mais, pour une
implication de tous les jeunes, des commissions pour organiser les différentes manifestations et sorties de
l’année ; et Pauline BOULLIER devient l’interlocutrice privilégiée entre les jeunes et les adultes. Bureau
adopté à l’unanimité.
Projets 2018-2019 : les rendez-vous habituels plus une descente en trottinette dans le Pilat (qui a du être
repoussée pour cause de neige !), soirée concert « The Kittens » qui a eu lieu le 3/11, projet d’une soirée
théâtre à déterminer…

Rappel des règles d’utilisation du local.
Remerciements . La commune qui soutient les activités du club et met à disposition le local. Dans celui-ci,
Jean-Yves, l’agent technique de la commune, a commencé à remplacer les dalles et l’isolation du plafond.
M. KOTULA pour les ateliers bois. Sylvain FAURE pour la location des skis. Les parents qui participent aux
différentes activités et sorties (accompagnement et transport).
G. Petit Pradinois
Danielle LACOUR propose de nouvelles dates de parution cette année : mi février 2019 et fin septembre
2019 afin de pouvoir mieux rendre compte des activités des associations.
Lundi 3 décembre réunion de préparation, 16h45 à la mairie.
H. Illuminations de fin d’année
De nouveaux luminaires ont été achetés. Installation le 1er décembre : Danielle LACOUR, Laurence BERT,
Mickaël RIVIÈRE, Lionnel LACOUR, Hubert MONDIÈRE et le maire Gaby DESBROSSE.

I.

Travaux dans les appartements au-dessus du Multiservice
Présentation par Mickaël RIVIÈRE des plans définitifs et échange. Choix des portes intérieures parmi les
modèles présentés par Christophe CHATAL.
Les travaux commencent début décembre. Mickaël RIVIÈRE sera le référent technique pour les artisans.
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