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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 20 AVRIL 2021 

Nombre de conseillers : 

 En exercice : 15 
 Présents : 14 
 Votants : 14 
 
 

 L’an deux mille vingt-et-un, le vingt avril, se sont réunis les membres du 
Conseil Municipal sous la présidence de Mr Charles BRUN, Maire. 

Etaient présents : FESSY Véronique, GASDON Maxime, GOUJON Mickaël, HETSCH Jean-
Marc, LACOUR Danielle, LARRAY Patrick, MONDIERE Hubert, PIVOT Laurent, SCHIMITZ 
Jean-Marc - Mickaël AUPERT - Sylvie DENIS- RIVIERE Mickaël- SEIGNERET Ludivine. 

Absente : BOULLIER Magali 

  Secrétaire de séance : SEIGNERET Ludivine. 

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

A L’ ORDRE DU JOUR :  
 

 Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal. 
 Avis à rendre sur l’arrêt du PLUI 
 Réflexion sur l’aménagement de la cour à l’arrière de la Mairie. 
 Projet de délibération « « Déplacement du point lumineux rue de la Mairie ». 
 Groupement départemental de lutte contre les rats musqués pour l’année 2021. 
 Demande de subvention « Association Roannaise pour l’Apprentissage » .  
 Demande de subvention du Sou des Ecoles pour cadeaux de fin d’année aux CM2. 
 Fixation du loyer de l’appartement Ex-Mairie rénové.  
 Point Voirie.  
 Point sur les travaux dans les bâtiments. 
 Questions diverses. 
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 Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal. 

 
Il est approuvé à l’unanimité.  
 
 

 Avis à rendre sur l’arrêt du PLUI 
 
 Le Maire informe le Conseil que, suite au 1er arrêté du PLUi du 27 février 2021 et l’avis 
défavorable émis le 1er septembre 2020 par le Conseil Municipal, l’Etat et les partenaires associés 
ont émis des observations nécessitant de revoir le projet proposé par la COPLER en diminuant 
notamment les surfaces à urbaniser dans chaque commune. Un nouveau projet a donc été élaboré 
en tenant compte de toutes les observations et il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un 
avis sur les orientations d’aménagement et de programmation et les dispositions du règlement 
concernant notre commune.  La cartographie pour Pradines est présentée et expose les différentes 
zones proposées.  
 
 Le Maire ajoute que les services de l’Etat imposent leurs prescriptions avec l’objectif de 
recentrer les constructions dans le bourg. Si le PLUi est adopté en l’état, le cœur du bourg ne sera 
plus constructible, mais à l’avenir, après révision du PLUi, les constructions redeviendront possibles 
en zone qualifiée « AU » (à urbaniser, avec la légende « hachures en rouge »).  
De plus, le montant des frais d’études payés par la COPLER au cabinet d’études ayant rédigé le 
projet du PLUI s’élève à 650 000 €. Enfin, la COPLER est arrivée au bout des négociations avec les 
services de l’Etat et il sera difficile d’obtenir de la surface constructible supplémentaire de leur part.  
 
 Jean-Marc HETSCH, Adjoint en charge de l’urbanisme, ajoute qu’un refus contre le PLUi 
obligerait la commune à élaborer son document d’urbanisme avec une pression similaire de la part 
des services de l’Etat qui impose l’arrêt de l’artificialisation des sols. Si le PLUi est adopté, la 
commune devra attendre la révision du PLUi pour autoriser la reprise des constructions dans la zone 
qualifiée actuellement « AU ». Il conclut que nous avons peu de chances d’obtenir mieux du PLUi.  
Mickaël RIVIERE demande ce qui va changer dans l’immédiat. Jean-Marc HETSCH lui répond que la 
commune devra respecter un quota de 20 constructions sur 10 ans soit une moyenne de 2 maisons 
par an. Le but est la densification du bourg en utilisant les réseaux existants.  
 
 Le Maire précise que Pradines a pu obtenir des zones STECAL autour de l’usine ROMER en 
cas de besoin de s’agrandir dans les prochaines années, et sur les parcelles appartenant à Mickaël 
BESSON.  
 
  
 Le Maire propose d’émettre un avis favorable pour permettre une avancée du dossier.  
 Une enquête publique aura prochainement lieu du 31 mais au 2 juillet (midi) 2021.  
 Une permanence aura lieu à Pradines le vendredi 18 juin de 9h à 12h00.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable  
sur l’arrêt 2 du PLUi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 3 sur 7 
 

 
 Réflexion sur l’aménagement de la cour à l’arrière de la Mairie. 

 
Suite à la réunion de la commission « Voirie » le 19 avril 2021, le Maire propose un aménagement de 
la cour à l’arrière de la Mairie. Cela s’inscrirait dans le prolongement des Amendes de Police 2020 
dont nous avons déjà perçu la subvention.  
La commission émet la possibilité de de déplacer le candélabre et le coffret électrique pour 
l’aménagement futur.  
Jean-Marc SCHIMITZ énonce les coûts connus à ce jour: 

- Le déplacement du candélabre aurait un coût de 1 149 €. 
- Une dépense de 4 993,16 € pour changer les câbles trop courts et déplacer le coffret 

électrique avec une prise en charge de 50% par Enedis, soit 2 496,58 € HT à charge de la 
commune.  

De plus, un ancien puits se trouve en arrivant à gauche. La commission propose d’exploiter l’arrivée 
de ce point d’eau et de remplacer le puits en fontaine pouvant être utilisée pour l’arrosage à 
proximité. De plus, la fontaine pourrait embellir la cour. Le Conseil accueille favorablement cette idée.  
 
Pour réaliser ce projet, il sera peut-être nécessaire de démolir le mur à l’entrée de cette cour.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de déplacer le coffret électrique contre le mur 
de la Mairie. Mais le déplacement du candélabre est reporté et il faudra choisir l’emplacement le plus 
adapté.  
 
Le Maire ajoute qu’une réflexion globale doit se faire sur cet aménagement.  
 
Mickaël AUPERT propose de demander au Lycée de Chervé de lancer un concours de croquis pour 
imaginer cet aménagement. Jean-Marc SCHIMITZ va prendre contact avec Mr et Mme MIALHE, 
professeurs à Chervé pour leur soumettre ce projet.  
 
 

 Projet de délibération « « Déplacement du point lumineux rue de la Mairie ». 
 
Compte tenu de la précédente réflexion sur l’aménagement de la cour à l’arrière de la Mairie, ce 
projet de délibération est reporté à une prochaine réunion de Conseil Municipal quand le projet 
d’aménagement de la cour sera plus abouti.  
 
 

 Groupement départemental de lutte contre les rats musqués pour l’année 2021. 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil le courrier du Groupement 
Départemental de lutte contre les rats musqués. Celui-ci demande une 
demande de participation annuelle de 200 € pour l’année 2021 pour 
indemniser les travaux de piégeage des ragondins et des rats musqués, 
sachant que cette lutte a été rendue obligatoire par arrêté préfectoral 

 De plus, il ajoute que le groupement a décidé de maintenir une « prime à la 
queue » pour la capture des ragondins et des rats musqués pour l’année 
2021 afin d’indemniser les piégeurs permettant de limiter le développement 
des populations de rongeurs. Et enfin, les piégeurs ne pourront bénéficier 
d’indemnités que si les communes où ils interviennent sont à jour de leur 
participation.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une 
subvention de 200 € au Groupement Départemental de lutte contre les rats musqués au 
titre de l’année 2021. 

 

 Demande de subvention « Association Roannaise pour l’Apprentissage ».  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, d’une demande de subvention émanant de 
l’Association Roannaise pour l’Apprentissage (A.R.P.A.) reçue le 26 mars 2021.  

Il précise que 1 apprenti, habitant la commune, fait partie des effectifs de l’A.R.P.A.  

Monsieur le Maire propose d’octroyer une subvention de 40 € par apprenti à l’A.R.P.A.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une subvention de 40 
€ à l’A.R.P.A.  

 
 

 Demande de subvention du Sou des Ecoles pour cadeaux de fin d’année aux CM2. 
 
 
Le Maire informe le Conseil que nous avons reçu, le 16 avril 2021, un courrier du Sou des Ecoles 
sollicitant une subvention, comme les années précédentes, pour financer l’achat du cadeau de 
départ pour 19 élèves de CM2 entrant en 6ème.  Le cadeau de départ peut être une calculatrice ou un 
dictionnaire.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une subvention pour 
chaque élève de CM2 quittant l’école.  
 
 

 Fixation du loyer de l’appartement Ex-Mairie rénové.  
 
Les travaux de l’appartement situé dans le bâtiment Ex-Mairie étant presque achevés, le Maire 
demande au Conseil de délibérer sur le montant du futur loyer.  
 
Il informe que la superficie de ce logement est de 47 m².  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant mensuel du loyer à 320 €.  
 
      ------------------------------------------ 
 
Le Maire informe qu’il a reçu une demande pour louer ce bien de la part de Vincent MILLET, habitant 
actuellement à Pradines devant déménager prochainement et souhaitant vivement rester sur la 
commune.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de louer ce logement à Vincent 
MILLET pour un montant mensuel de 320 €.  
    
 

 Point Voirie.  
 
Hubert MONDIERE fait le point sur les travaux réalisés depuis la dernière réunion de Conseil 
Municipal : 

 Des fossés ont été curés par HERMANN TP sur la « Route de la Voisinée » et « Chez 
Delaine » 
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 Sur le Chemin des étangs et sur celui des Hauts de Béjure, l’entreprise HERMANN TP va 
réaliser une chaussée drainante (pour cela, une intervention de l’agent technique serait 
nécessaire). Les travaux s’effectueront en Mai 2021.  

 
De plus, l’adjoint fait état de sa rencontre avec Mr René CHAZELLE. Nous sommes dans l’attente 
d’un compte-rendu devant être validé par le Département.   
Il ressort de cette rencontre les projets suivants : 

 Mise en place d’ un panneau « Attention Enfants » à l’entrée du bourg et d’un feu clignotant 
intelligent (balise Evolflash) se déclenchant si les conducteurs roulent trop vite.  

 Un projet d’installation de radar pédagogique pour un coût de 2 115 € avec panneau solaire 
intégré.  
Cet achat s’inscrirait dans le cadre des Amendes de Police 2020.  
Si cet achat se concrétise, il sera possible de le déplacer vers les 3 lieux équipés d’un poteau.  
Jean-Marc HETSCH souligne que, pour débuter, l’acquisition d’un seul radar pourrait être 
judicieux.  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte l’achat d’une balise Evoflash pour un 
coût de 711 € et d’un radar pédagogique pour un coût de 2 115 €.  
 

 Point Assainissement : 
 
 
Concernant la station d’épuration, une rencontre a eu lieu avec le Maire, Hubert MONDIERE, adjoint 
Assainissement, Mr FOUGERE (Département – service de la MAGE) et le cabinet d’étude 
REALITES chargé de la maîtrise d’œuvre. Un relevé topographique sera réalisé prochainement par 
Adage sur le terrain. Le problème du traitement des boues durant le chantier est discuté, tout comme 
le curage de la lagune. En effet, la pandémie de la Covid 19 empêche de répandre les boues sur des 
terrains et il sera nécessaire de prévoir un moyen de stockage efficace dont le cout semble assez 
élevé.  
 
 

 Point sur les travaux dans les bâtiments. 
 
Véronique FESSY, Adjointe aux bâtiments, fait le point sur les travaux réalisés depuis la dernière 
réunion du Conseil Municipal. Des photos sont projetées afin de permettre une meilleure 
compréhension.   
 

- Préau du Comité des Fêtes : l’électricien doit terminer l’installation électrique. De plus, un 
crépi sur le mur est à prévoir et un lasure incolore a été réalisé.  

 
- Appartement dans bâtiment Ex-Mairie : Les travaux sur les sanitaires sont à terminer. 

L’agent technique posera prochainement la cuisine équipée. La barrière a été repeinte. La 
location pourrait débuter autour du 15 juin 2021 si tous les travaux sont terminés.  
Une visite de ce logement par le conseil municipal est prévue.  
 

- Local des Boules : Les travaux ont bien avancé grâce au dynamisme des membres de 
l’association : la toiture et les murs ont été réalisés.  

- Terrain de foot : les travaux devraient démarrer le 17 mai 2021. Une réunion de chantier est 
prévue le vendredi 7 mai 2021 à 14h00. 
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 Questions diverses. 
 
 

- Formation d’intégration d’Amandine FRANCOIS-PIERRE : Le Maire informe qu’Amandine 
doit réaliser cette formation pour être titularisée le 01.09.2021. Suite à l’annulation de la 
formation en présentielle à cause de la crise sanitaire, cette formation est organisée en 
distanciel sur 10 demi-journées réparties pendant les vacances scolaires d’avril et sur les 
premières semaines d’école suivantes. C’est Mme Sylviane Colin qui effectuera son 
remplacement les jours concernés.  

 
 

 
- Loyer Bistrot Pradinois : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix « pour » et 2 voix « contre », décide 
d’accorder une remise gracieuse supplémentaire pour le mois de Mai 2021, au Multiservices 
dénommé « Le Bistrot Pradinois » pour un montant de 240,00 € H.T, soit 288,00 € T.T.C.  

 
 

- Elections le 20-27 juin 2021 : 
 
Le Maire informe que nous ne connaissons pas encore les modalités d’organisation des 
élections compte tenu de la crise sanitaire. Il sera nécessaire de prévoir 7 personnes toutes 
les deux heures.  
Deux élections doivent avoir lieu : les élections régionales et départementales, ce qui implique 
d’avoir 2 urnes. 
Nous attendons de savoir si l’achat d’auto- tests sera nécessaire.  
Le Maire demande à chaque conseiller de se « réserver » ces deux week-end pour permettre 
un bon déroulement des élections.  
 
 
 

- Demande de René AMBERG : 
 
Le Maire annonce qu’il a rencontré Mr René AMBERG appartenant à France Bénévolat.  
Celui-ci souhaitait lui soumettre une idée : permettre la rencontre de personnes aidantes dans 
des cafés solidaires. Il recherche un porteur de projets capable de mettre en œuvre cette idée.  
Il n’est pas spécialement à la recherche d’un local. Maxime Gasdon propose de demander 
l’aide du Club « la Joie de Vivre » de Pradines. Le Maire termine en demandant à chaque 
membre du Conseil de réfléchir à ce projet.  
 
 

- Expositions dans la salle du Conseil : le Maire informe le Conseil Municipal que les 
tableaux exposés sont les œuvres de Isabella Déchelette, Marie-Louise Clapot et Josette 
Davin. Tous les conseillers soulignent la beauté de ces tableaux d’artistes pradinois.  

 
- Site Internet : Jean-Marc HETSCH convie la commission « Communication, élargie à tous 

ceux qui le souhaitent, fixée le mardi 27 avril 2021 à 18h30. 
 

- Réunion des commissions Copler : Laurent PIVOT, membre de la Commission 
« Economie » de la Copler, dresse un compte-rendu de la réunion. La question du transport 
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routier a été abordée : les camions préfèrent emprunter la route de Pradines plutôt que celle 
de l’Hôpital-sur-Rhins. De plus, la dépollution du site Jalla a été abordée.  
 

- Prochaine réunion du Conseil Municipal : mardi 1er Juin 2021 à 20h. 
 
 
 

 


