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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 16 OCTOBRE 2018 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 15 
Présents : 13 
Votants : 15 
 
L’an deux mille dix-huit, le seize octobre, les membres du Conseil Municipal, dûment 
convoqués par Monsieur le Maire, se sont réunis sous la présidence de Monsieur 
Gabriel DESBROSSE. 

Présents : ALEX Bruno - CHATAL Christophe –– MONDIERE Hubert -   DELANGLE 
Chantal –  Bernard PIVOT- Danielle LACOUR- Véronique FESSY – Laurence BERT- 
Maxime GASDON- Alain DAYET (arrivé à 21h25)-  Nathalie VALENTIN-Mickaël 
RIVIERE (arrivé à 20h50).  

Absents ayant donné bon pour pouvoir :  BRUN Charles ( à Gabriel 
DESBROSSE)- Olivier CARTET ( à Bruno ALEX) 

Secrétaire de séance :  Danielle LACOUR. 

 

A	L’	ORDRE	DU	JOUR	:	
 

1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 
2. Approbation du Plan Communal de Sauvegarde de la Commune de 

Pradines. 
3. Décision Modificative « Chaudière à l’école maternelle ». 
4. Délibération de mise à jour du tableau de classement des voies 

communales. 
5. Délibération pour Amendes de Police 2019.  
6. Délibération pour retenir l’entreprise réalisant la première tranche des 

travaux de Voirie 2018. 
7. Délibération pour retenir les entreprises pour l’aménagement des 

appartements du Multiservices. 
8. Informations relatives au cimetière : lancement de la procédure de reprise 

des tombes abandonnées. 
9.  Elections : désignation d’un conseiller municipal pour être membre de la 

commission de contrôle des listes électorales (réforme Répertoire Electoral 
Unique).  

Sujets à discuter : Discussion sur les futurs projets : salle des fêtes, 
Agrandissement de la station d’épuration, réfection du terrain de foot.  
10. Questions diverses.  
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1.Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 
Il est approuvé à l'unanimité.  
 
2. Approbation du Plan Communal de Sauvegarde de la Commune de Pradines. 
Par le Maire :  
 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

1. Le code de la sécurité intérieure et notamment son article L. 731-3. 
2. Le décret 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatifs aux plans communaux 

de sauvegarde.  
3. Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 

1424-8-1 à L. 1424-8-8 relatifs aux réserves communales de sécurités 
civiles.  

 
En cas de catastrophe et jusqu’à ce que le Préfet décide de prendre en 
charge les opérations de secours, le Maire est responsable de la mise en 
œuvre des premières mesures d’urgence sur le territoire de la commune. Pour 
ce faire, il établit un Plan Communal de Sauvegarde prévoyant l’organisation 
de crise à mettre en place localement.  
 
L’objectif de ce document est d’indiquer les risques majeurs sur la commune, 
d’établir un schéma d’alerte de la population, un annuaire d’urgence et la liste 
de l’ensemble des moyens humains et matériels qu’il est possible de mettre en 
œuvre. Par conséquent, il s’agit d’un support qui permet de mieux répondre à 
une situation de crise.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide 
d’approuver l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde.  
 
 

3.Décision Modificative « Chaudière à l’école maternelle ». 
Par le Maire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de procéder aux 
virements de crédits suivants sur le budget de l’exercice. 

 

 

 

CHAP. COMPTE Opération LIBELLE  

OPERATION 

MONTANT 

21 2184 312 ACQUISITION D’UNE 
CHAUDIERE A 
L’ECOLE  
MATERNELLE 

+ 3 950,00 € 

TOTAL    +3 950,00 € 

 

 

 

CREDITS A OUVRIR 
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CHAP. COMPTE Opération LIBELLE  

OPERATION 

MONTANT 

23 2313 307 Toiture de la Salle 
des Fêtes 

3 158,41 € 

23 2313 299 Aménagement 
local professionnel 

487,14 € 

23 2313 305 Aménagement 
locaux associatifs 

304, 45 € 

     

TOTAL    3950,00 € 

 
 
4.Délibération de mise à jour du tableau de classement des voies 
communales. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par une délibération du 07 Juillet 2009, 
le tableau de classement des voies communales avait été approuvé et avait fixé la longueur 
des voies communales à 24 580 mètres linéaires et la longueur des chemins ruraux à 
11 836 mètres linéaires.  

Par une délibération du 18 juin 2013, suite au déclassement d’une partie de la place centrale 
(devant les parcelles D n° 427 et 428) dans le cadre de la rénovation du bâtiment 
« Multiservices » et au déclassement de la place publique « Place des Tilleuls » (cadastrée 
D 203), ces voies publiques ont été déclassées et intégrées dans le domaine privé de la 
commune.  Cela représente une distance de 125 mètres linéaires à déduire de la 
longueur des voies communales.  

De plus, par une délibération du 28 février 2017, le Conseil Municipal a accepté d’acquérir à 
titre gratuit la voirie du lotissement « Les Tilleuls » avec le bassin, le chemin piétonnier, 
l’éclairage public, rentrant ainsi dans le domaine public de la commune.  Cela représente 
une distance de 180 Mètres linéaires à rajouter à la longueur des voies communales et 
sera dénommé VC 29 « Impasse des Tilleuls ».  

Enfin, par une délibération du 24 avril 2018, le Conseil Municipal a accepté d’affecter les 
parcelles cadastrées section B n° 446 (parcelle communale) et 437-440-441 (acquises 
auprès de Jean-Louis GRAS) dans le domaine public de la commune. Cela représente une 
distance de 105 Mètres linéaires à rajouter à la longueur des voies communales et 
sera dénommé VC  30 « Allée des champs ». 

 Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

- Fixe la longueur des voies communales à : 24 740 
mètres linéaires.  

- Conserve la longueur des chemins ruraux à 700 ml 
revêtus + 11 136 ml non revêtus, soit un total de 11 836 mètres 
linéaires. 

- Donne à la VC 29 le nom de « Impasse des Tilleuls » et 
à la VC 30 le nom de « Allée des champs » 

 
Le tableau sera mis à jour sur le fondement de la présente décision. 

CREDITS A REDUIRE 



Page 4 sur 11 

5.Délibération pour Amendes de Police 2019.  
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans la continuité des 
précédents travaux d’Amendes de Police, il y a lieu de procéder à des 
aménagements pour sécurisation de l’entrée du bourg en agglomération, sur la RD 
27, en direction de Régny.  
 
Un devis a été établi par l’entreprise COLAS pour un montant de 24 152,50 € H.T., 
soit 28 983,00 € T.T.C.  
 
 Il ajoute qu’il est possible de demander une subvention dans le cadre de ses 
amendes de police.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Accepte de procéder à des aménagements pour sécurisation de 
l’entrée du Bourg en agglomération sur la RD 27 en direction de 
Régny, pour un montant de 24 152,50 € HT, soit 28 983,00 € 
TTC.  

- Accepte de demander une subvention dans le cadre de ses 
amendes de police. 

 
 
 
Danielle LACOUR  propose d’installer des dos d’âne pour ralentir la vitesse sur la 
Route de Roanne.  
 
6.Délibération pour retenir l’entreprise réalisant la première tranche des 
travaux de Voirie 2018. 
 
Christophe CHATAL distribue un document résumant la situation actuelle de la Voirie 
2018.  
 
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.  
Si l’on veut réaliser l’aménagement devant l’Eglise (divers trottoirs, aménagement et 
enrobé des chaussées), le budget provisoire prévisionnel et minimum sera de 48 900 
€ TTC.  
Au préalable, il faut savoir si on fait l’aménagement devant l’Eglise et si on laisse 
fermer ou on ouvre de nouveau le passage vers l’Eglise.  
Le Maire demande ce qui est ressorti au niveau de la commission « Voirie » et une 
majorité du Conseil Municipal se prononce contre la réouverture.  
Christophe CHATAL demande au Conseil Municipal de réfléchir à d’éventuels projets 
de voirie.  
Le Maire informe le Conseil qu’il a demandé à Roannais Agglomération un prêt de 
radar pédagogique.  
 
 
Concernant la circulation à la sortie du lotissement sur la RD 45 en haut de la rue de 
la Picolière, Alain DAYET demande si la règlementation de la circulation est adaptée 
à la dangerosité du carrefour. Et Laurence BERT insiste sur l’importance de bien 
placer le panneau PRADINES pour appliquer la bonne réglementation (limitation à 
50 km/h).  
Hubert MONDIERE ajoute qu’il a pu constater que les tracteurs avec les épandeurs 
tournent bien.  
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Concernant la mise à niveau du tampon, le Conseil Municipal, à 6 voix « pour », 4 
voix « contre » et 4 abstentions, accepte de mettre à niveau le tampon situé au 
carrefour de la RD45 et de la Route de la Voisinée.  
 
  Offre de prix TTC  

Désignations Colas Eiffage Eurovia  

Chemin Féchet 150ml 7 800 € 7 893 € 8 340 €  

impasse Féchet 180 ml 6 600 € 6 135 € 6 836 €  

Chemin de Chézy 130 ml 5 862 € 4 320 € 4 234 €  

Mise à niveau tampon égout route de la Voisinée 804 € 815 € 601 €  

Caniveau grille 6ml rue de la Picolière 6ml 4 800 € 1 800 € 2 160 €  

Totaux TTC 25 866 € 20 963 € 22 171 €  

 
    

Afin garder un certain choix et une certaine concurrence  au niveau tarifaire pour les années à venir, 
 il a étét décidé de partager le programme voirie de cet automne entre les entrprises les mieux placées 
et compte tenu des réparations nécessaires place de la mairie et du city stade, donc : 

  Entreprise retenues   
Désignations Colas Eiffage Eurovia   

Chemin Féchet 150ml 7 800 €       
impasse Féchet 180 ml 6 600 €       
Chemin de Chézy 130 ml   4 320 €     
Mise à niveau tampon égout route de la Voisinée   815 €     
Caniveau grille 6ml rue de la Picolière 6ml   1 800 €     

Totaux TTC 14 400 € 6 935 € 0 € 21 335 € 
 
 
Au vu de l’ensemble de ces devis, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient : 

- l’entreprise COLAS pour les travaux de voirie sur le Chemin de 
Féchet (7 800 €) et dans l’Impasse Féchet  (6 600 €). 

- L’entreprise EIFFAGE pour les travaux sur le Chemin de Chézy ( 
4 320 €), la mise à niveau du tampon (cf. vote ci-dessus) (815 
€) , le caniveau de 300 avec grille fonte (1 800 €).  

 
 
7.Délibération pour retenir les entreprises pour l’aménagement des 
appartements du Multiservices. 
 
Le Maire et Bruno ALEX informent le Conseil que le choix du chauffage (gaz ou 
électrique ?) conditionne le choix des autres entreprises à retenir.  
Mickaël RIVIERE annonce le chiffrage de l’alimentation électrique en comparaison 
avec le chiffrage gaz. 
Après un tour de table, le Conseil Municipal se prononce à 12 voix « pour », 1 
voix « contre » et 2 abstentions pour un chauffage électrique qui semble le plus 
économique à la pose et à l’entretien.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’autoriser M. le 
maire à signer les marchés publics suivants : 
  
Concernant le lot « Sanitaire – Chauffe-Eau », après présentation des différents 
devis, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de retenir le devis de Yohan 
GIRAUD pour un montant de 7181,88 € HT, soit 8 618,26 € TTC.  
 
Concernant le lot « Electricité- Chauffage », après présentation des différents devis, 
le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de retenir le devis de Paul TEISSEYRE 
pour un montant de 14 531,98 € HT, soit 17 438,38 € TTC.  
 
Concernant le lot « Platrerie-Peinture », Véronique FESSY annonce que la laine de 
verre est de 120 mm. Après présentation des différents devis, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, accepte de retenir l’entreprise FREDDO Patrick pour un montant de 
26 457,34 € € HT, soit 31 748,81 € TTC.  
 
Concernant le lot « Menuiseries/ Escaliers », après présentation des différents devis, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de retenir l’entreprise PEURIERE pour 
un montant de 5670 € HT, soit 6 804 € TTC.  
 
Le montant total des entreprises retenues est de l’ordre de 53 841,20 € 
HT, soit 64 609,45 € TTC. 
 
Des travaux seront réalisés par l’agent technique : sol des chambres, 
chappe/carrelage, aménagement de la cuisine/ salle de bains/ placards etc… 
 
8.Informations relatives au cimetière : lancement de la procédure de reprise 
des tombes abandonnées. 
 
La procédure de reprise des concessions en état d’abandon est autorisée par les 
articles L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  Elle dure 4 années.  
 
Le Maire annonce que 54 tombes sont susceptibles d'être reprises pour cause 
d'abandon dans l’ancien cimetière. Il présente le plan de l’ancien cimetière avec les 
tombes fluorées pour les situer. L’agent technique a posé les plaques pour les 
informer les familles.  
 
Une autre plaque « S’adresser en Mairie » a été posée sur les tombes qui ne 
semblaient pas abandonnées mais qui n’étaient pas en très bon état. 6 tombes sont 
concernées.  
 
 
 
9. Elections : désignation d’un conseiller municipal pour être membre de la 
commission de contrôle des listes électorales (réforme avec le Répertoire 
Electoral Unique).  
 
Nathalie VALENTIN accepte d’être membre de la commission de contrôle à compter 
du 09 janvier 2019.  
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10. Délibération relative à l'organisation d'un spectacle à Pradines et 
Fixation des tarifs de la billetterie 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du 30 Janvier 2018, le Conseil 
Municipal avait accepté la venue d’une troupe de musiciens (CAPPELLA 
FORENSIS) le samedi 06 octobre 2018. Cette troupe avait été choisie dans le 
catalogue de la saison culturelle départementale 2018, le coût de la prestation étant 
de 1300 € et bénéficiant d’une subvention de 780 € de la part du Conseil 
Départemental. Il était convenu que la bibliothèque se chargerait du dossier. 

Suite à de divers rendez-vous avec le responsable de la bibliothèque, il s’avère que 
ce dossier doit revenir à la Mairie.  

Le Maire demande donc au Conseil Municipal de bien vouloir statuer sur 
l’organisation de ce spectacle et la tarification de la billetterie. 

Après étude du dossier, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

4. De confirmer la venue de la troupe CAPPELLA FORENSIS et de prendre en 
charge la continuité de l’organisation, ne souhaitant pas annuler ce 
spectacle déjà engagé auprès de la population.   

5. D’accepter l’encaissement de la subvention du Département de 780 €.  

6. De la tarification suivante : 6 € le billet d’entrée et la gratuité pour les moins 
de 12 ans.  

 
 
11. Création d'une régie temporaire de recettes pour l'encaissement 

de la billetterie d’un spectacle 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique et notamment l'article 22 ;  

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ;  

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du code général des collectivités territoriales ;  

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité 
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;  

Vu l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du 
secteur public local,  

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 16/10/2018 
concernant le projet de délibération instituant une régie de recettes temporaire pour 
la perception des droits relatifs à l’encaissement de la billetterie d’un spectacle, 

Monsieur le maire expose à l’assemblée les motifs qui rendent souhaitable la 
création d’une régie de recettes pour l’encaissement de la billetterie d’un spectacle. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité :  

 1 - La création d’une régie temporaire de recettes pour l’encaissement de la 
billetterie d’un spectacle à compter de la transmission de la présente délibération au 
contrôle de légalité jusqu’au 31 décembre 2018, et autorise Monsieur le Maire à 
prendre les arrêtés correspondants.  

2 - Que le montant maximal de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver 
est fixé à 500 euros.  

3 - Que le régisseur est tenu de verser au trésorier de St Symphorien-de-Lay le 
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé.  

4 - Que le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur.  

5 - Que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité annuelle selon la 
réglementation en vigueur.  
 

12. Délibération RGPD mutualisé via la COPLER : Désignation d'un 
délégué de la protection de données (DPD) 

 
Il est exposé que, à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent 
se mettre en conformité avec le Règlement Général européen de la Protection des 
Données (RGPD) approuvé officiellement par le Parlement Européen en avril 2016. 
Ce RGPD, qui remplace les lois nationales telles que la loi informatique et libertés en 
France, unifie la protection des données et facilitera la libre circulation des données 
dans les 28 états membres de l’UE. 
 
Il est indiqué qu’une donnée à caractère personnel représente toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 
Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des sanctions administratives, 
financières et/ou pénales du représentant légal de la personne morale, sanctions 
pouvant être très lourdes.  
 
C’est pourquoi, il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données 
(DPD), également dénommé DPO (Data Protection Officier) qui aura pour mission 
principale de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD. 
 
Son rôle sera de : 

- Informer et conseiller l’organisme (responsable de traitement, sous-traitants, 
employés) ; 
- Réaliser l’inventaire et la cartographie des données de l’organisme et de 
leurs traitements (qui, quoi, pourquoi, où, jusqu’à quand, comment) ;  
- Conseiller, accompagner à la gestion du registre de traitements des données 
personnelles ; 
-Contrôler et veiller au respect du règlement et du droit national en termes de 
protection des personnes physiques et de droit d’accès ; 
- Piloter la conformité en continu et identifier les actions à mener au regard 
des risques sur les droits et libertés des personnes ; 
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- Concevoir des actions de sensibilisation ; 
 
- Conseiller l’organisme sur la réalisation d’études d’impact sur la protection 
des données et la vie privée, et en vérifier l’exécution ; 
 
- Coopérer avec la CNIL, autorité de contrôle ; 
 

Comme le prévoit l'article Article 37 du RGPD, le DPD peut-être mutualisé entre 
plusieurs identités publiques. La CoPLER propose les services de son DPD aux 
communes membres qui en feraient la demande.  
Les interventions du DPD seraient alors régies par la convention de mutualisation en 
cours. Les communes devront délibérer afin de nommer le DPD mutualisé. 
 
Le Délégué à la Protection des Données (DPD) n’est pas le responsable des 
traitements.  
Il doit, en tout état de cause, exercer ses missions en toute indépendance, vis-à-vis 
du responsable de traitement (le président), et il ne peut être sanctionné pour avoir 
exercé ces missions.  
 
Ouïe cet exposé après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 
désignation du délégué à la Protection des Données DPD mutualisé de la CoPLER 
et autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à cette désignation. 
 

Sujets à discuter : Discussion sur les futurs projets :  
 

 Demande d'aide pour la consultation sur la station 
d'épuration :  

 
Le Maire informe le Conseil qu’il a demandé une aide auprès du service de la MAGE 
(Conseil Départemental) afin de lancer une consultation et de choisir un cabinet 
d’études nous accompagnant pour les travaux. Il précise que l’étude coûte entre 
30 000 € et 35 000 €.  
 
Christophe CHATAL évoque le transfert de compétence « Assainissement Collectif » 
à la COPLER d’ici le 1er janvier 2020. Cette disposition s’applique également aux 
communautés de communes qui disposent déjà du SPANC en compétence 
facultative. Les communes ont ainsi jusqu’au 30 juin 2019 pour s’opposer aux 
transferts obligatoires de ces deux compétences (eau et assainissement). Pour les 
communautés de communes, un mécanisme de minorité de blocage est institué par 
délibération de 25% des communes membres, représentant 20% de la population 
intercommunale. Pour la COPLER, cette minorité correspond à 4 communes et 
2 728 habitants.  
 
Le Maire termine en disant que 2 emprunts vont se terminer d’ici 2018, sur le budget 
communal, pour 17 817 € par an et sur le budget assainissement, un emprunt se finit 
en 2021 pour 17 864 € par an.  
 

 Projet de la salle des fêtes :  
 
Le Maire annonce que nous sommes dans l’attente d’un projet plus précis pour la 
salle des fêtes, mais il faudrait délibérer pour autoriser à signer le contrat de maîtrise 
d’œuvre.  
Laurence BERT demande s’il ne serait pas nécessaire de prioriser les projets de la 
commune. Elle fait également remarquer que des odeurs se font sentir au niveau du 
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lotissement en provenance de la lagune en particulier quand il fait chaud.  
Le Maire lui répond que les choix seront priorisés. 
 
Il ressort du Conseil Municipal que : 

- la réhabilitation de la station d’épuration semble plus urgente 
compte tenu du nombre important des constructions de maisons 
individuelles ces dernières années, rendant la station proche de 
sa capacité maximale. 

- Que les travaux de la salle des fêtes ne sont pas souhaitables en 
fin de mandat ainsi que la réfection du terrain de foot                    
(aménagement du terrain d’entraînement stabilisé de 6 000 m²) 
exposé lors du Conseil Municipal du 29 mai 2018 

- Il est important de terminer les travaux en cours ou sur le point 
de démarrer (City-Stade, Appartements au-dessus du 
Multiservices, travaux de voirie ) d’ici la fin du mandat.  

 
 

- City-Stade : le Maire informe qu’il a validé aujourd’hui la plateforme avec la 
résine et un gazon synthétique sera posé. La résine a été prise en charge 
par l’entreprise COLAS et le gazon synthétique a été pris en charge par les 
entreprises DELOMBRE, COLAS, URBAN PARK.  

 
 Centenaire de la guerre de 14-18 :  
A l’occasion du 100ème anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, la 
Municipalité de PRADINES s’associe aux communes de Notre Dame de Boisset 
et Saint Vincent de Boisset pour une conférence le Vendredi 26 octobre à 20 H à 
St Vincent de Boisset.  

Les conseillers municipaux vont distribuer les tracts.  
 
 

 Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Sou des Ecoles du Jeudi 27 
septembre 2018. 
 
Par Chantal DELANGLE : le Nouveau Bureau est composé des membres 
suivants :  

 Président du Sou des Ecoles :  Sébastien THELIS  
 Vice -Président : Yannick DESBROSSE.  
Trésorière : Céline RODRIGUES 
Trésorière Adjointe : Sandra MOURELON.  
Secrétaire : Jérôme PERICHON 
Secrétaire Adjointe : Rachel DUPONT.  
 

Futur projet de l'école : Un projet est en cours de réflexion concernant toute l’école 
mais la directrice n’a pas dévoilé le libellé de celui-ci.   
Le Sou des Ecoles financera ce projet à hauteur de 3 000 € avec des ventes 
ponctuelles de pizzas, vente de sapins, vente d’huîtres, de soupe et l’organisation 
d’une pétanque le 11 mai 2019.  
La date de la kermesse du Sou est fixée le 23 juin 2019.  
Chantal Delangle a rappelé la date de la réunion des associations le samedi 27 
octobre 2018 à 10H dans la salle sous l’école.  
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 Compte-rendu par Alain DAYET de Territoires d'études : cet organisme 
intervient auprès de collectivités et communauté de communes sur la politique 
jeunesse (de la fin de maternelle jusqu'au lycée et au-delà. Ce cabinet 
accompagne une étude qui se découpe en 4 phases : 

La 1ère phase concerne la  mise en place d'un groupe de pilotage (composé 
d'élus COPLER) : les communes sont directement concernées : il s’agira de 
faire un auto- diagnostic de la situation locale : sur les ressources, les activités, 
l'école, le ressenti des élus sur les difficultés rencontrées sur le territoire.  
Cette phase dure 2 mois : réunions communales+ soirée intercommunale avec un 
compte-rendu synthétique à la fin. Il s’agit aussi de voir si des jeunes se réunissent 
de façon informelle sur la commune.  
 
 

 Mutuelle de village  SANTE MUT: Elle trouve un bon succès auprès de la 
population ( 40 personnes présentes à la réunion publique). Les tarifs sont  
inchangés depuis 2016 avec 4 formules. 

 
 Prochain Conseil Municipal : jeudi 15 novembre 2018 à 20 H30.  

  	


