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 24 AVRIL 2018
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 09
Votants : 11
L’an deux mille dix-huit, le vingt-quatre avril, 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 - DELANGLE Chantal - - GASDON Maxime - MONDIERE
Hubert - PIVOT Bernard -LACOUR Danielle- FESSY Véronique.
Absents ayant donné bon pour pouvoir : CARTET Olivier (à Gabriel DESBROSSE) - BERT Laurence (à
Charles BRUN).
Absents : Bruno ALEX – Mickaël RIVIERE – Nathalie VALENTIN- Alain DAYET
Secrétaire de séance : Chantal DELANGLE.

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

1.

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.
Délibération pour classement des parcelles appartenant du domaine privé de la commune en
vue de leur classement dans le domaine public communal.
Délibération « Modification des statuts de la COPLER pour l’extension des compétences
enfance/jeunesse ».
Compte-rendu de la commission « Environnement » à la COPLER.
Point sur préparation du Petit Pradinois.
Choix de la mutuelle de Village.
Questions diverses.

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.

Il est approuvé à l’unanimité.
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2.

Délibération pour classement des parcelles appartenant du domaine privé de la
commune en vue de leur classement dans le domaine public communal.

Charles BRUN annonce au Conseil qu’en vue de la viabilisation des parcelles de Jean-Louis
GRAS et de la parcelle communale, les travaux de raccordement ont été réalisés par
l’entreprise SADE pour un montant de 15 447,60 € TTC.
Puis Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de modifier l’affectation
des parcelles appartenant au domaine privé de la commune et cadastrées section B, n° de
parcelle 446 (367 m²) et n° de parcelles 437- 440-441 (148 m²) (acquise le 28 novembre 2017
auprès de Mr Jean-Louis GRAS).
En effet, il propose de les affecter au domaine public communal car ces parcelles sont
nécessaires pour viabiliser les terrains desservis par cette voie. En effet, des aménagements
ont été effectués : assainissement, eaux pluviales et eau potable. Et d’autres seront réalisés très
prochainement en liaison avec le Syndicat Intercommunal d’Electricité (SIEL): extension du
réseau électrique, création d’un point lumineux, extension du réseau des télécommunications.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

-

Accepte d’affecter les parcelles appartenant au domaine privé communal, cadastrées section B
n° de parcelles 446 (367 m²) et 437-440-441 (148 m²), dans le domaine public de la commune,
compte tenu des aménagements effectués et futurs en vue de la viabilisation des terrains
desservis par ces parcelles.
Dit que cette nouvelle affectation donnera lieu à une mise à jour du tableau de classement des
voies communales.
Charles BRUN et Véronique FESSY ajoute qu’il sera nécessaire de donner un nom à cette
nouvelle voie communale.
De plus, le Maire informe que les deux permis de construire déposés par Patrick FREDDO ont
été accordés ce mardi 24 avril 2018.
Enfin, le Maire aborde la question des deux 2 tampons, le premier pour les eaux pluviales et le
second pour l’assainissement. Certains conseillers demandent comment se fera le traitement
des eaux pluviales (notamment en cas de fortes pluies).
Mr Patrick FREDDO et son architecte sont au courant et s’engagent à traiter l’arrivée de l’eau
dans la buse installée.
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3.

Délibération « Modification des statuts de la COPLER pour l’extension des
compétences enfance/jeunesse ».

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône en date du 5 Avril
2018 portant extension des compétences communautaires au niveau de l’enfance et de la jeunesse,
Monsieur le Maire rappelle :
- que la modification des statuts porte sur l’intégration des mercredis matin dans la partie extra-scolaire
des compétences optionnelles « politique enfance, jeunesse et emploi ».
- qu’en vertu de l’article L5211-17 du CGCT, les communes membres de la Communauté de
Communes du Pays entre Loire et Rhône sont appelées à se prononcer sur cette modification des
statuts par délibération concordante ;
- que la majorité qualifiée doit être nécessairement atteinte pour que cette extension de compétence soit
prononcée par arrêté préfectoral.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- adopte l’extension des compétences communautaires telle que formulée ci-dessous :
D « Politique enfance, jeunesse et emploi », paragraphe compétences optionnelles,
ANCIENS STATUTS

NOUVEAUX STATUTS

2/ Relais assistantes maternelles,
établissements d’accueil collectif des
enfants et des jeunes (0-18 ans),
sachant que pour les enfants scolarisés,
les temps pris en compte sont ceux des
mercredis après midi, des petites et des
grandes vacances scolaires.

2/ Relais assistantes maternelles,
établissements d’accueil collectif des
enfants et des jeunes (0-18 ans),
sachant que pour les enfants scolarisés,
les temps pris en compte sont ceux des
mercredis après midi, des petites et des
grandes vacances scolaires..

-

4.
-

demande à Monsieur le Sous-Préfet de bien vouloir décider de la modification de ces statuts par
voie d’arrêté conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20 sous réserve de l’accord des
communes membres et avec, si possible, effet au 1er septembre 2018.
Compte-rendu de la commission « Environnement » à la COPLER.
Par Hubert MONDIERE :
- Le contrôle de l’Assainissement Non Collectif (ANC) coûtait 25 € par an et certains habitants
de la commune refusait de payer ce contrôle annuel, celui-ci étant effectué tous les 4 à 5 ans.
Face à cette difficulté, la facturation se fera désormais en une seule fois pour un montant de
170 € lors de la visite. Une attestation est délivrée à l’issue de chaque contrôle, à défaut de quoi
la vente de la maison ne peut pas avoir lieu.
Bernard PIVOT ajoute que les subventions pour les travaux de mise aux normes ne sont presque
plus attribuées.
- la COPLER a décidé d’acheter un broyeur.
- Un observatoire basé à Neaux sur un terrain du Département permettra d’avoir une vue à
360 ° sur le Roannais.
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5.

Compte-rendu de la Commission « Propreté »

Christophe CHATAL informe le Conseil qu’il est possible d’obtenir un troisième « Point tri « sur la
commune. Une discussion est lancée sur le lieu d’emplacement : vers le foot, suffisamment éloigné des
habitations pour les nuisances sonores éventuelles, le long des sapins vers le « petit cabanon » ou sur
le délaissé à proximité de l’étang de Béjure.

6. Point sur la préparation du petit pradinois
Danielle LACOUR informe le Conseil Municipal que la réunion de la commission du Petit Pradinois a eu
lieu mardi 17 avril 2018. La prochaine aura lieu le mardi 15 mai 2018 à 16h45. La date limite pour lui
envoyer les articles est fixée au vendredi 1er juin 2018.
Le Maire informe le Conseil d’une offre de la part de SEDI pour imprimer le bulletin municipal. Le coût
pour 1 bulletin de 12 pages serait de 0,80 € HT, soit un coût quasi identique au coût d’impression par le
photocopieur de la Mairie. Cette offre paraît donc intéressante. Nous allons demander une confirmation
de ce tarif avant de passer commande.
Les articles à faire paraître pourraient concerner :
- Les assistantes maternelles (attente plaquette de la COPLER).
- L’histoire de Pradines.
7. Illuminations :
La commande sera bientôt passée par Danielle LACOUR.

8. Choix de la mutuelle de Village
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à ce jour, il a reçu pour la deuxième fois les assurances
suivantes pour la mutuelle de Village : SANTE MUT et AXA.
Il ressort du débat qu’il est difficile de comparer les offres remises. Danielle LACOUR et Hubert
MONDIERE proposent d’analyser les offres d’ici le prochain Conseil Municipal.
De plus, la troisième mutuelle pourra être reçue par le Maire.
Et l’analyse de chaque offre pourra être présentée au Conseil Municipal qui choisira le mois
prochain.
9. Questions diverses :
-

Voirie 2017 : par Christophe CHATAL :

Les travaux de voirie 2017 vont bientôt débuter le vendredi 27 avril sur la VC 1 sur 480 m (BERNETFARABET et DECHELETTE-BRUN) et le début du chemin du Crêt de Chézy, fin mai.
Il informe que le montant du devis pour l’enrobé à chaud de la cour de l’école s’élève à 12 100 € HT.
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Il ajoute qu’un courrier de Mr HAEGY a été reçu par lequel ce dernier informe son souhait d’arracher sa
haie et de construire un mur de clôture pour se mettre sur limite. Une entrée « bateau » ne sera pas
nécessaire.
Concernant la vente de Jacky VERMOREL à Benjamin FOIVARD, le Maire précise qu’il s’est rendu sur
place pour l’acquisition du délaissé situé devant la propriété.
- Urbanisme :
Le maire informe l’assemblée qu’un courrier a été de nouveau envoyé à chacun des propriétaires (Mr
MULLER Dominique et Mme BENHAMMOU MULLER Corinne) concernant la remise en état de leur
terrain situé derrière la Mairie. Le maire procède à la lecture du courrier leur ayant été envoyés, ainsi
qu’au courrier de réponse de Mr MULLER (1ère réponse écrite de sa part). Mr MULLER est conscient du
problème et demande à ce que le terrain soit remis en état. Il est prêt à financer le débroussaillage,
mais demande à ce que son ex-épouse soit associée au règlement du problème.
-

Travaux Façade de la Mairie : les travaux de peinture seront réalisés très prochainement.

-

Cérémonie du Mardi 8 mai à 11h30.

-

Salon des artistes :

Le maire rappelle au Conseil Municipal que le dernier salon des artistes avait été organisé les 30
avril et 1er Mai 2016. Il a lieu en principe tous les deux ans. Il demande à l’assemblée si on organise
un nouveau salon avant la réfection de la salle des fêtes. Le Conseil est favorable et après
vérification sur le planning de la salle des fêtes, deux dates possibles semblent convenir : soit le
week-end du 03 novembre 2018, soit le week-end du 08 décembre 2018 (actuellement, le repas des
anciens est organisé à cette date, mais le Maire va se rapprocher du Comité des Fêtes pour voir si le
repas peut se faire au bistrot pradinois et ainsi libérer la salle le week-end du 08 décembre 2018).
-

Activité ROLLER des TAP : Par Chantal DELANGLE :

Pour cette activité mise en place pour la dernière période de l’année scolaire, Guy-Pierre (animateur
ASAJ assurant cette activité) avait demandé l’autorisation d’utiliser la salle pour cette activité. Le
Maire informe que la salle ne lui paraissait pas adaptée, et lui a proposé de réaliser un essai ce
vendredi 27 avril devant la Mairie sur un circuit balisé. Si l’essai est concluant, l’activité ROLLER se
fera devant la Mairie.
-

Tirage au sort des 3 jurés d’assises :
° 1er juré d’assises : Magali ETAIX épouse BOULLIER.
° 2ème juré d’assises : Christophe DENIS
° 3ème juré d’assises : Julien BRISEBRAS.

-

Prochain Conseil Municipal : mardi 29 mai 2018 à 20h30.
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