
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 18 décembre 2018 

 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 
Présents : 10 
Votants : 14 
  
L’an deux mille dix-huit, le dix-huit décembre, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués par Monsieur 
le Maire, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Gabriel DESBROSSE. 
 
Présents :  ALEX Bruno - BRUN Charles - CHATAL Christophe - DAYET Alain - DELANGLE Chantal -LACOUR 

Danielle - MONDIERE Hubert (arrivé à 21 :06) - PIVOT Bernard - FESSY Véronique. 
 
Absents ayant donné bon pour pouvoir : BERT Laurence (à Charles BRUN) - GASDON Maxime (Bernard PIVOT) 

– RIVIERE Mickaël (à Bruno ALEX)- VALENTIN Nathalie ( à Gabriel DESBROSSE). 
 
Absent : CARTET Olivier 
 
Secrétaire de séance : Chantal DELANGLE.  

 
ORDRE DU JOUR : 

1.  Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 
2. Délibération relative au versement de la subvention au Comité des Fêtes pour le feu 

d’artifice 2018.  
3. Délibération « Participation financière du CCAS au repas annuel des Anciens organisé par 

le Comité des Fêtes.  
4. Délibération « Clôture de la régie au 31 décembre 2018 relative à l’étude surveillée- Aide 

aux devoirs – Activités Périscolaires ». 
5. Adhésion à TIPI (Titres Payables par Internet).  
6. Décisions Modificatives : « Voirie 2018 », « Achat Terrain Jean-Louis GRAS (1 €). » 
7. Délibération de demande de subvention « Appel à partenariat – Eaux et Milieux 

aquatiques » pour l’étude sur l’augmentation de la capacité de la station d’épuration.  
8. Délibération de mise à jour de classement des voies communales. 
9. Point sur les travaux des appartements situés au-dessus du Multiservices.  

 
          Sujets à discuter : 

- Réfection du terrain d’entraînement de foot.  
- Demande de course cycliste du Club Omnisport Roannais.  

 
10. Questions diverses.  

 
	 	 	 	 	 	 						 

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

 
Il est approuvé à l’unanimité.  
 



 
2. Délibération relative au versement de la subvention au Comité des Fêtes pour le feu 

d’artifice 2018.  
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention, faite par le 
Comité des Fêtes, pour le financement du feu d’artifice de l’année 2018. 

Monsieur le Maire propose de financer la moitié du feu d’artifice de l’année 2018 (le prix 
du feu d’artifice est de 1 805 € TTC), soit 902,50 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une 
subvention de 902,50 € au Comité des Fêtes pour financer le feu d’artifice de l’année 2018 
et dit que la dépense sera imputée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2019. 

    ***************************** 

Il est signalé que le coût est en légère hausse  mais la qualité du feu d’artifice a été 
meilleure par rapport à celui de l’année 2017.  

 
3. Délibération « Participation financière du CCAS au repas annuel des Anciens 

organisé par le Comité des Fêtes.  
 

Monsieur le Président du CCAS rappelle au Conseil Municipal que l’organisation du repas 
annuel des anciens a eu lieu le 9 décembre 2018 au Multiservices « Le Bistrot Pradinois ». En 
effet, c’est la Mairie qui a invité les personnes âgées de plus de 70 ans en liaison avec le 
Comité des Fêtes. Et les colis traditionnels seront remis seulement aux personnes qui étaient 
dans l’incapacité de se rendre au repas. 

Il ajoute que la participation financière du CCAS s’élèvera, comme l’an dernier, à 20 € par 
personne présente au repas.  

Sachant que 51 personnes ont été présentes au repas, le montant total de la participation 
financière s’élèverait à 1 020 €.  

Monsieur le Président du CCAS propose de verser une participation financière au Comité des 
Fêtes pour un montant de 1 020 €. 

Le CCAS, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une participation financière 
de 1 020 € au Comité des Fêtes.  
 
 
Danielle LACOUR demande au Maire si le courrier envoyé aux invités prévenait que le colis ne 
serait pas remis aux personnes ne venant au repas du 09 décembre 2018, sauf si elles sont 
dans l’incapacité de venir pour des raisons médicales. 
Le Maire lui répond que cela n’a pas été clairement indiqué. Dès lors, elle ajoute qu’il lui semble 
important de le signaler dans le courrier du repas de 2019.  
Chantal DELANGLE précise que ce fut un moment très apprécié par tous les invités (très bonne 
cuisine – repas offert par Caroline aux personnes chargées du service).  
Pour le repas de l’année prochaine, le maire propose de l’organiser un samedi et de 
« privatiser » le restaurant et le bar. Cette proposition a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil 
Municipal, et sera soumis au Comité des Fêtes pour avis.  



 
 
4. Délibération « Clôture de la régie au 31 décembre 2018 relative à l’étude 

surveillée- Aide aux devoirs – Activités Périscolaires ». 
 

Vu 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 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-
850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
locaux ; 
Vu les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation1 
; 
Vu l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles2 ; 
Vu l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique3 ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 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 la délibération du 19 Octobre 2007 instaurant une régie de recettes pour 
encaisser les produits de l’atelier d’aide aux devoirs ; 
Vu la délibération du 30 novembre 2010 instaurant une régie de recettes pour 
encaisser les produits de l’étude surveillée ; 
Vu la délibération du 12 Juillet 2011 fusionnant les deux régies ; 
Vu la délibération du 18 juin 2013 étendant le champ de la régie à l’accueil des 
enfants pendant les vacances scolaires ; 
Vu la délibération du 22 Juillet 2014 portant extension du champ de la régie de 
recettes existante à l’encaissement des recettes liées aux activités périscolaires à 
compter du 1er septembre 2014 ;  
Vu la décision du 28 Août 2014 portant extension de la régie de recettes ;  
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 14 décembre 2018. ; 
 
Considérant que tous ses services ne sont plus utilisés depuis le retour à la semaine 
de 4 jours à compter du 1er septembre 2018.  

Considérant la fermeture de la Trésorerie de Saint Symphorien-de-Lay au 31 
décembre 2018 et son transfert sur la Trésorerie de Saint-Germain-Laval au 1er 
janvier 2019.  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,à l’unanimité, décide : 

ARTICLE PREMIER – La régie de Etudes Surveillées – Aide aux devoirs – Accueil 
des enfants pendant les vacances scolaires – Activités Périscolaires instituée auprès 
de la Mairie de Pradines est clôturée à compter du 31 décembre 2018.  

ARTICLE 2 – Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de la régie. 
 



ARTICLE 3 - Le Maire de PRADINES et le comptable public assignataire de St 
Symphorien-de-Lay sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente décision4. 
 

5. Adhésion à TIPI (Titres Payables par Internet).  

Monsieur le Maire rappelle que les encaissement des recettes des communes sont 
obligatoirement faits par l’Administration des Finances Publiques (DDFIP). Depuis 
de nombreuses années, ces encaissements sont faits sous forme de chèques pour 
les locations des salles (salle des fêtes et salle d’évolution sous l’école). Et la 
multiplication des petits chèques pèse sur l’organisation de la DDFIP confrontée 
par ailleurs à une réduction drastique de ses effectifs.  

Par ailleurs, le déplacement de la Trésorerie de St Symphorien de Lay à St 
Germain-Laval va rendre plus complexe le transfert des chèques reçus en Mairie et 
plus encore le transfert des espèces.  

Aussi, la DDFIP préconise-t-elle le recours à des moyens de paiements 
dématérialisés. Plusieurs moyens techniques sont possibles, mais le plus adapté à 
la commune de Pradines est l’utilisation du site de paiement de la DDFIP.  

Cette utilisation passe par une convention dite convention TIPI entre la DDFIP et la 
commune : 

Engagements de la commune : émettre ses titres de recettes en mentionnant la 
possibilité de paiement en ligne et les éléments nécessaires au paiement en ligne, 
ne pas indiquer d’autre site de paiement que celui de la DGFIP, respecter le 
paramétrage convenu. 

Engagements de la DDFIP / DGFIP : administrer le service de paiement en ligne 
par carte bancaire, délivrer à la commune le cahier des charges pour la mise en 
place du service, accompagner la commune dans la mise en place, respecter la loi 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, respecter les paramétrages 
indiqués par la commune.  

Coûts : les frais de fonctionnement du site de paiement sont à la charge de la 
DGFIP. La commune paie le coût éventuel d’adaptation de ses factures et titre de 
recettes et le coût du commissionnement bancaire soit actuellement à 0,20% du 
montant + 0,03 € par opération jusqu’à 20 euros et 0,25% + 0,05 euros par 
opération au-delà de 20 euros.  

Il est proposé au Conseil d’adopter le principe de la signature d’une convention 
TIPI avec l’Administration des Finances Publiques et d’autoriser le Maire à la signer 
pour que le nouveau mode de paiement soit opérationnel à compter du 1er Janvier 
2019.  

Le Conseil Municipal ayant pris connaissance des modalités de paiement des 
recettes par Internet via le site de la DGFIP, compte tenu de la difficulté croissante 
à traiter les chèques reçus, décide, à l’unanimité, d’adhérer à la Convention TIPI 
proposée par l’Administration des Finances Publiques (convention TIPI), donne 
tous les pouvoirs au Maire pour finaliser avec l’Administration la rédaction de cette 
convention et pour la signer. 
 



 

6. Décisions Modificatives : « Voirie 2018 » 

 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 Opération Libellé  

OPERATION 

MONTANT 

23 2315 301 VOIRIE 2018 + 2 600,00 € 

TOTAL 
   

+2 600,00 € 

CREDITS A REDUIRE  

 
Chap. Compte Opération Libellé  

OPERATION 

MONTANT 

23 2315 302 Réalisation 
Trottoirs et 
Sécurisation Arrêt 
Bus 

- 2 600,00 € 

TOTAL 
   

2 600,00 €€ 

Le Maire précise que cette décision modificative permettra de payer la facture EIFFAGE dont le 
montant s’élève à 7 112,70 € TTC. Actuellement, il manque 2 552,70 € sur l’opération 301 
« Voirie 2018 ». Il a proposé de prélever sur l’opération 302 « Réalisation de trottoirs et 
Sécurisation Arrêt de Bus » sur laquelle il avait été prévu 25 000 € au BP 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Décision Modificative n° 06 « Achat Terrain Jean-Louis GRAS (1 €). » 
 

ACQUISITION TERRAIN DE JEAN-LOUIS GRAS A L’EURO SYMBOLIQUE (CREDITS AU 
CHAPITRE 041 « OPERATIONS PATRIMONIALES »). 

 

Désignation Dépenses Recettes 

 
Diminution  

de crédits 

Augmentation 

De crédits 

Diminution  

de crédits 

Augmentation 

De crédits 

CHAPITRE 041 
« OPERATIONS 
PATRIMONIALES » 

    

Dépense au compte 2112 
 

1,00 € 
  

Recette au compte 1328 
   

1,00 € 

Cette décision modificative est nécessaire pour l’entrée de l’actif de cette acquisition et ainsi 
permettre de passer les écritures d’ordre correspondantes.  

 
7. Délibération de demande de subvention « Appel à partenariat – Eaux et 

Milieux aquatiques » pour l’étude sur l’augmentation de la capacité de la 
station d’épuration. 

 
 Charles BRUN, 1er Adjoint en charge de l’assainissement, informe le Conseil 
Municipal que la capacité de la station d’épuration (400 équivalents habitants) 
semble atteinte ou être proche de sa capacité maximale compte tenu des permis 
de construire accordés depuis quelques années. 
 
 Dès lors, des travaux d’amélioration de sa capacité semblent indispensables 
afin d’atteindre une capacité de 600 équivalents habitants.  
 
 En préalable de ces travaux, une étude devra être réalisée dont le coût 
estimatif sera de l’ordre de 35 000 € H.T, soit 42 000 € TTC.  
 
 Pour financer une partie de cette étude, il ajoute qu’il est possible de 
demander une subvention pour un taux maximal de 70 % réparti entre :  

- Le Département intitulée « Appel à partenariat « Eaux et 
Milieux Aquatiques »  

- Et l’Agence de l’Eau. 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de 
demander une subvention au Département et à l’Agence de l’Eau, à hauteur 
maximale de 70%, afin de financer en partie l’étude relative à la mise en capacité 
suffisante de la station d’épuration.  



Charles BRUN précise que l’Agence de l’Eau peut subventionner jusqu’à 70 %, si ce taux n’est 
pas atteint le département peut compléter pour atteindre les 70 %. Pour information, le territoire 
de la COPLER est situé en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) ce qui favorise l’obtention des 
subventions.  
 
Le Maire rappelle que la compétence « Assainissement Collectif » sera peut-être transférée à la 
COPLER au 1er Janvier 2020.  Dans cette hypothèse, les communes ne seront plus « maîtres » 
du délai si elles souhaitent mettre en place rapidement des travaux d’assainissement sur leur 
territoire.  
 
8. Délibération de mise à jour de classement des voies communales. 
 
         Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par une délibération du 16 octobre 
2018, le tableau de classement des voies communales avait été approuvé (intégration de la VC 
29 et de la VC 30) et avait fixé la longueur des voies communales à 24 740 mètres linéaires 
et la longueur des chemins ruraux à 11 836 mètres linéaires.  
 
 Néanmoins, la longueur des voies communales comporte une erreur provenant d’une 
mauvaise mesure d’une partie de la place centrale (devant les parcelles D n° 427 et 428) : il n’y 
a pas 125 mètres linéaires à déduire de la longueur des voies communales, mais après 
vérification, il faut déduire 45 mètres linéaires.  
 
 De plus, il convient d’ajouter la voie communale n° 28 dénommée « Impasse Péchenille » 
pour une longueur de 150 ml.  
 
 Par ailleurs, la VC 29 « Impasse des Tilleuls » et la VC 30 « Allée des Champs » 
rentreraient dans la catégorie des voies communales revêtues.  
 
 Par voie de conséquence, et pour tenir compte des éléments ci-dessus énumérés, 
Monsieur le Maire propose de fixer la longueur des voies communales à : 
 
 21 525 ml de voies communales revêtues + 3 140 ml de voies communales non revêtues 
+ 305 ml de rues, soit un total de 24 970 mètres linéaires.  
 
 Au vu de ces nouveaux éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
 : 

- Fixe la longueur des voies communales à : 21 525 ml de voies communales revêtues 
+ 3 140 ml de voies communales non revêtues + 305 ml de rues, soit un total de 24 970 
mètres linéaires.  

 
- Maintient la longueur des chemins ruraux à : 700 ml revêtus + 11 136 ml non revêtus, soit 

un total de 11 836 mètres linéaires. 
 

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



 
 
9. Point sur les travaux des appartements situés au-dessus du Multiservices.  
 
Charles BRUN informe le Conseil Municipal que les travaux de plâtrerie, plomberie et 
d’électricité ont bien démarré.  
Le principal problème rencontré vient du solivage qui a beaucoup travaillé, le nouveau calage 
réalisé par l’entreprise SANGLAR LESPINASSE n’est pas suffisant, il sera demandé à cette 
entreprise de fournir un ragréage.  
Il ajoute que c’est le conseiller municipal Mickaël RIVIERE qui suit les travaux et vient faire un 
contrôle régulier.  
Un problème au niveau des trémies doit être également résolu. L’isolation entre les 2 
appartements sera revue. De plus, deux points lumineux vont être rajoutés dans chaque 
chambre. 
Enfin, concernant la peinture, le maire ajoute qu’un devis a été signé avec deux couches de 
finition de peinture, alors que si une finition en fibrit est effectuée, le coût pourrait être réduit 
d’une façon assez importante. 
Le chantier va s’arrêter pendant les vacances à compter du vendredi 21/12 (12h) et doit 
reprendre le lundi 07 Janvier 2019.  
 
Des travaux resteront à finir par l’agent technique. 
Les appartements seront mis en location après la fin des travaux sur les 2 appartements.  
A ce jour, nous n’avons pas eu de demande de locations.  
 
 
 
          Sujets à discuter : 
 
 Le Maire procède à la lecture du dossier de demande de subvention « Amendes de 
Police 2019 »  et « Voirie 2019 ». En effet, le Département demande à la collectivité d’identifier 
les principaux projets communaux de 2017 à 2021. Et c’est la raison pour laquelle il invite le 
Conseil à se prononcer sur la nécessité de la réfection du terrain d’entraînement de foot de 
Pradines.  
 
 

- Réfection du terrain d’entraînement de foot :  
Le Maire et les adjoints ont reçu le Président de l’O.E.R (Club de Foot)  Mr Jean-Yves DAVAL, 
Mr Thierry GIRIN.  
Il donne la parole à Christophe CHATAL.  
Ce dernier annonce que le terrain d’entraînement (de repli) ne doit pas obligatoirement être mis 
aux normes. Et en plus, il serait nécessaire d’acheter un peu de terrain à Mr DANIERE, 
déplacer les poteaux électriques et rallonger le circuit électrique.  
Le Maire demande donc s’il y a lieu dans l’immédiat de refaire le Terrain d’entraînement en 
stabilisé ou le terrain d’honneur qui a environ 40 ans. Selon Christophe CHATAL, le terrain 
d’entrainement serait à refaire en premier. De ce fait, une étude sera réalisée sur 2019.  
Le Maire termine en disant qu’il va se rapprocher de la Région (Contrat Ambition Région), du 
Département et de l’Etat (DETR 2020) et de la Sous-Préfecture pour le montage du dossier 
(prévision budgétaire en 2020).  
 
 



 
 
 
 
 

- Demande de course cycliste du Club Omnisport Roannais par Philippe 
GRANGER :  

 
Le Maire lit le courrier de demande de subvention émanant du Club Omnisport Roannais 
pour une course cycliste qui sera organisée le 1er Mai 2019. 
Cette course cycliste se déroulerait sur la commune.  
Il demande une subvention pour 250 €/300 € pour financer ce projet, et souhaiterait une 
réponse mi-janvier 2019.  
Laurence BERT a fait remarquer au Maire que le Salon des Artistes devrait être organisé le 
week-end précédent, soit le 27 et 28 avril 2019, et le 05 mai 2019 un vide-grenier serait 
organisé par l’association « Petits Sabots et Grandes Oreilles ».  
Le Conseil Municipal n’a pas pris de décision sur l’octroi d’une subvention pour ce club, car il 
peut pas assurer cette course sur la commune à cette date.  
 
 

 
10. Questions diverses. : 
  ° Salon des artistes pradinois : 27 et 28 avril 2019 :l’ affiche est choisie à 
  la majorité.  
 
  ° Vœux du Maire : vendredi 11 janvier 2019 à 19h30 à la salle des fêtes. 
 
  ° Projet présenté par Chantal DELANGLE et Alain DAYET :  
 
Chantal DELANGLE a été contactée par la présidente du centre de loisirs de Régny « Les 
Tigrous » .  
Alain DAYET et elle-même se sont rendus le 05 décembre 2018 à une présentation du projet 
qui consisterait à créer une antenne du Centre de Loisirs sur Pradines, permettant ainsi l’accueil 
d’enfants de 4 ans à 11 ans. La directrice de Régny superviserait le réseau mais un local sur 
Pradines serait indispensable.  
Chantal DELANGLE précise que le centre de loisirs de Régny ouvre les mercredis, les petites 
vacances et pendant les grandes vacances (Juillet et dernière semaine d’Août).  Le 
financement du centre se fait par les participations des familles, de la C.A.F. et par une 
subvention d’équilibre par la COPLER. Le local recherché pourrait être la salle d’évolution sous 
l’école avec une utilisation du local de la cantine.  
Charles BRUN prend la parole : étant lui-même un membre de la CLECT (Commission locale 
d’évaluation des charges transférées) à la COPLER, il rappelle que la COPLER a la 
compétence « Centre de Loisirs ». Il a été évalué par la CLECT que Pradines devrait payer 
3800 € mais la commune n’avait pas la compétence « Petite Enfance » et qu’aucun enfant n’est 
accueilli dans les centres de loisirs des communes membres de la COPLER. La commune ne 
payera donc pas cette somme. Charles BRUN conclut que ce projet permettrait de justifier les 
3 800 € demandés à Pradines.  
 



Face à tous ces éléments, Hubert MONDIERE propose de demander à St Vincent et au Coteau 
les dispositifs d’accueils des enfants pendant les vacances scolaires et les mercredis.  
Chantal DELANGLE va demander le coût de cette proposition et le Maire conclut en proposant 
de réaliser un sondage sur ce projet (qui s’inscrit sur le long terme) via un mot collé dans les 
cahiers des enfants. 
 
 
 
 ° Accident le samedi 15 décembre 2018 d’un véhicule  qui a abîmé l’abri- bus et 
 le transformateur  EDF sur la RD 27 « Route de Régny ». 
 
 Bruno ALEX signale, dans un souci de protection des enfants, qu’il n’y a pas de 
protection de l’abri avec une barrière de sécurité. Le Maire verra avec Christian BUONO car 
l’abri est situé sur la RD 27.  
 
 ° Autre point « Voirie » : Danielle LACOUR demande combien cela coûterait de 
mettre des ralentisseurs vers l’Eglise. Le Maire avec l’Adjoint en charge de la voirie vont voir les 
coûts et la faisabilité.  
 
 ° Prochain Conseil Municipal : Mardi 29 janvier 2019 à 20h00.  
 
 


