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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 29 mai 2018 

 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 
Présents : 14 
Votants : 14 
 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai, 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 (arrivé à 21h05) - PIVOT Bernard -LACOUR Danielle (arrivée à 
20h45) - FESSY Véronique- CARTET Olivier- BERT Laurence- Bruno ALEX – Mickaël 
RIVIERE – Alain DAYET 

 
Absents :  Nathalie VALENTIN. 
 
Secrétaire de séance :  Olivier CARTET 
 

 
 

ORDRE DU JOUR :	
	

1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 
2. Délibération pour le tarif du repas de cantine scolaire. 
3. Délibération « Voirie 2017 » : entreprise retenue pour le chemin au Crêt de 

Chézy et à  Lianjon. 
4. Délibération pour la participation annuelle 2018 pour la lutte contre les rats 

musqués. 
5. Délibération pour le choix de la Mutuelle de Village. 
6. Débat sur les propositions relatives à la programmation pluriannuelle de 

l’énergie. 
7. Point sur l’urbanisme et les bâtiments. 
8. Point sur la Voirie, sur les terrains City-Stade et Foot. 
9. Compte-rendu de réunion du Syndicat Rhône Loire Nord. 
10. Questions diverses 

 
 

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

Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Délibération tarifs repas cantine scolaire  (absence lors du vote de Danielle Lacour et de 
Hubert MONDIERE). 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le service de cantine scolaire est 
géré depuis septembre 2016 par la Mairie.  
 
Par délibération en date du 17 mai 2016, le tarif du repas avait été fixé à 3,50 € l’unité.  
Ce prix est appliqué depuis 2 ans.  
 
Le traiteur GOUTTEBARON, notre fournisseur, nous a fait parvenir le nouveau tarif 
applicable à compter de la rentrée de septembre 2018 : il propose un tarif à 3,62 € le 
repas.  
 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de fixer le prix du repas à 3,62 € l’unité.  
 
Concernant le repas de secours (enfant non inscrit à la cantine et non récupéré par un 
parent ou enfant inscrit le matin même), le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
maintenir le prix de 3,62 € l’unité.  

 
 

3. Délibération « Voirie 2017 » : entreprise retenue pour les chemins 
au Crêt de Chézy, à Lianjon et Chemin de la Chicanne. 

 
Christophe CHATAL informe le Conseil Municipal des devis des entreprises pour la 
voirie sur le chemin « Au Crêt de Chézy » ,« Lianjon », et sur le « Chemin de la 
Chicanne » :  
 
Voici les offres des entreprises retenues : 
 

- Pour le Chemin de la Chicanne : Entreprise EUROVIA 19 545,36 € TTC. 
 
- Pour le chemin « Au Crêt de Chézy »  et à « Lianjon »: Entreprise COLAS 

21 972,24 € TTC. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de retenir 
les offres des entreprises COLAS pour un montant de 21 972,24 € TTC et de EUROVIA 
pour un montant de 19 545,36 € TTC.  
 
 

4. Délibération pour la participation annuelle 2018 pour la lutte contre 
les rats musqués. 

 
 

   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 2018 
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 
2018 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 2018. 

 
6. Débat sur les propositions relatives à la programmation 

pluriannuelle de l’énergie. 
 
 Le Maire procède à la lecture du document envoyé par le SIEL où il est demandé 
de choisir 10 propositions parmi 30.  Une réponse en ligne sera nécessaire.  
 
 Les 10 propositions retenues sont les suivantes : 
 

1. Renforcer les démarches de simplification administrative pour le développement 
des énergies renouvelables.  

2. Définir des modalités attractives du tarif d’achat pour la vente du surplus 
d’électricité photovoltaïque afin de favoriser l’autoconsommation  

3. Contraindre au raccordement l’ensemble des bâtiments situés sur le parcours 
d’un réseau de chaleur public alimenté par la biomasse aux dépens des 
énergies fossiles ou électriques.  

4. Pérenniser les politiques d’Etat (tarifs achat, réglementation, modalités 
administratives) afin de ne pas déstabiliser des projets en cours et de donner 
des perspectives aux porteurs de projet.  

5. Mettre en place des taux d’emprunt bonifiés pour la rénovation thermique et les 
énergies renouvelables.  

6. Revoir les appels à projets de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) 
pour qu’ils bénéficient aussi à des installations solaires photovoltaïques au sol 
de plus petites tailles.  

7. Créer une boîte à outils centralisée et accessible à destination des collectivités 
qui souhaitent agir pour la transition énergétique. 

8. Créer un mécanisme qui permette à un propriétaire d’ajuster le loyer en fonction 
des économies d’énergie générée par des travaux de rénovation énergétique.  

9. Développer une famille de CEE (Certificat d’Economie d’Energie) bonifiés pour 
les isolants thermiques à faible énergie grise (isolants naturels). 

10. Renforcer le rôle de coordination départementale de la transition énergétique en 
s’appuyant sur le syndicat d’énergie – territoire d’énergie en déclinaison des 
orientations nationales et régionales.  

 
7. Point sur l’urbanisme et les bâtiments :  

 
Charles BRUN fait le point sur les dossiers en cours : 
 

 Toiture de la salle des fêtes :  
 
L’entreprise VERMOREL interviendra en juillet 2018.  
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 Peinture sur les façades de la Mairie :  
 
Charles BRUN demande à Mickaël RIVIERE s’il sera possible de disposer de 
l’échafaudage à partir de la mi-juin. Certains conseillers suggèrent de décaler pour éviter 
de gêner lors des 2 mariages prévus en juin 2018.  Il ressort des débats que la période la 
plus propice pour peindre la façade semble la mi-juin, d’autant que des conseillers 
peuvent être disponibles pour monter l’échafaudage (Le Maire, Maxime GASDON, 
Charles BRUN, Mickaël RIVIERE, Alain DAYET, Hubert MONDIERE, Bernard PIVOT).  
 
 

 Aménagement devant l’église :  
 

Le Maire annonce que l’aménagement devant l’église va devenir nécessaire : réalisation 
d’un parvis, d’une accessibilité « Handicapé », et réflexion à mener sur les équipements 
paysagers. 
 

 Appartements au-dessus du Multiservices :  
 

Charles BRUN rappelle que ces travaux ont fait l’objet d’une prévision budgétaire au BP 
2018 pour un montant de 90 000 € TTC.  Il propose de réunir la commission « Bâtiment » 
pour détailler les travaux à envisager. La réunion est fixée le mercredi 06 juin 2018 à 
20h30 (11 membres). 
 
 

 Bâtiment de l’Ancienne Mairie ( 3 logements) :  
Charles BRUN propose de remplacer la porte d’entrée très ancienne. Une étude plus 
approfondie sera menée et des devis seront demandés.  
 

 Local des infirmières :  
 
Le Maire expose au Conseil que les infirmières ont reçu une facture élevée d’électricité et 
envisagent, peut-être, de changer les convecteurs électriques à leur frais. Le Conseil 
Municipal ne s’oppose pas à cette proposition et leur conseille davantage de surveiller le 
réglage du convecteur (jour/nuit) et/ ou de s’équiper d’un programmateur.  
 
 

8. Délibération pour le choix de la Mutuelle de Village. 
 
Hubert MONDIERE informe le Conseil qu’il a consulté une troisième mutuelle « Harmonie 
Mutuelle » mais cette dernière ne répond pas aux demandes de « Mutuelle de Village ».  
Nous disposons donc de deux offres : AXA et SANTE MUT.  
Il ressort de l’analyse des offres que SANTE MUT est mieux placée au niveau des tarifs  
car les options correspondent à un plus grand nombre de personnes  et répondent mieux 
à un objectif de mutualisation.  
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir SANTE MUT 
comme Mutuelle de Village pour l’année 2019.  
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Voici la délibération adoptée :  
 
Monsieur le Maire rappelle que la complémentaire santé est obligatoire pour tous les 
salariés depuis le 1er janvier 2016 mais pour tous les autres (chômeurs, retraités, 
jeunes…) la mutuelle reste une affaire strictement individuelle et surtout de plus en plus 
chère à tel point que certains y renoncent. 
Face à ce constat, et parce que chacun doit pouvoir accéder aux soins, la commune a 
constitué un groupe de travail afin d’aborder la mise en place d’une mutuelle communale. 
 
La mairie ne contractualise pas directement avec l’organisme retenu mais peut obtenir des 
conditions négociées dans le cadre desquelles les habitants peuvent souscrire un contrat 
privé. Il n’y a donc pas de participation financière de la commune ou du CCAS. La 
commune intervient uniquement pour consulter les assurances complémentaires et son 
rôle s’arrête là. 
 
Après avoir consulté trois mutuelles et après étude approfondie des propositions de 
chacune, le groupe de travail a retenu deux assurances : SANTE MUT et AXA (la 
troisième mutuelle consultée « Harmonie Mutuelle » ne répond pas aux demandes de 
Mutuelles de Village). 
 
Une synthèse est présentée à l’approbation du conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve le principe de mise en place sur le territoire de la commune d’une 
mutuelle communale 

 Décide de retenir l’assurance SANTE MUT 
 Informe qu’une réunion publique d’information en présence de l’organisme retenu 

sera organisée courant septembre 2018. 
 Charge Monsieur le Maire de mener les démarches nécessaires à la mise en 

place de ce dispositif de mutuelle communale et notamment à signer toutes pièces 
utiles 

 
 

9. Point sur la Voirie, sur les terrains City-Stade et Foot. 
 

 City-Stade : Le Maire informe le Conseil Municipal  que les travaux pour le City-
Stade vont débuter lundi 04 juin pour une durée de 2 semaines. Cette première 
phase (construction de la plateforme) sera réalisée par Cyril Delombre. 
Ensuite, viendra la pose de la structure par Urban Park. 
 

 Sol des jeux d’enfants :  la première partie des travaux a été réalisée par Cyril 
Delombre ; néanmoins, la mauvaise qualité des travaux rend le travail de l’agent 
technique plus difficile que prévu puisque ce dernier est chargé de poser des dalles 
amortissantes. Le Maire ajoute qu’il serait bien que les travaux soient terminés à la 
mi-juin ( au moins les grands jeux ouverts au public) avec l’arrivée des beaux jours 
et les 2 mariages célébrés sur Pradines  en juin 2018.  
 
 

 Foot : Christophe CHATAL fait part au Conseil Municipal que nous disposons sur 
la commune de 3 terrains de foot dont 1 terrain d’honneur. Et il n’y a pas de terrain 
de repli en cas de fortes pluies. Le projet qu’il expose consisterait à la 



Page 6 sur 8 
 

transformation du terrain d’entrainement en un terrain en stabilisé pour une surface 
de 6 000 m². 

 
Il informe le Conseil de sa demande de devis pour la réalisation de ce projet : 
- LACOTE FRANCK : 74 948 € 
- DELOMBRE Cyril : 81 469 € 
- TPCF : 80 000 € 
- BLANCHET : 122 707 € 

 
 Hubert MONDIERE demande comment ce terrain serait entretenu ( zéro 
phyto ?).  
 
 Christophe CHATAL demande au Conseil s’il accepterait de financer ce 
projet sachant que le Club pourrait participer à hauteur de 5 000 € - 10 000 €. Le Maire 
conclut qu’il faut se  renseigner sur les possibilités de subventions, rien n’ayant été prévu 
au Budget 2018. 
 

 Voirie 2018 : Christophe CHATAL annonce qu’elle sera réalisée à l’automne 
2018. Les lieux concernés sont : sur le chemin de l’Abbaye-  sur l’impasse du Bois 
Féchet – début du chemin du Bois Féchet. 

 
10. Délibération pour accorder une subvention au Sou des Ecoles en 
vue de l'achat  d' une calculatrice aux CM2 lors de la kermesse de fin 
d'année :  
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande du Sou des Ecoles 
pour une participation financière, totale ou partielle, de la Mairie afin d’offrir un dictionnaire 
ou une calculatrice aux 10 élèves de CM2, avant leur entrée au collège, lors de la 
kermesse de fin d’année. Le coût de cet achat s’élèverait à 150 €.  
 
 Le Maire propose de financer intégralement les calculatrices et verser 150 € de 
subvention au Sou des Ecoles.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 4 abstentions et 10 voix 
« pour », décide de verser une subvention de 150 € au Sou des Ecoles pour financer 
intégralement les calculatrices des 10 élèves de CM2 avant leur entrée au collège.  
 
 
 

10. Questions diverses : 
 

 Proposition de PESTACLES :  
 
Le Maire procède à la lecture du mail de Fanny GAUTHIER (COPLER) qui propose 
le spectacle « Pas de Loup » en 2019. La salle des fêtes est sollicitée à titre 
gracieux du mardi 07 mai au lundi 13 mai 2019. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte d’accueillir ce « Pestacle » et de mettre à disposition la salle des fêtes 
gracieusement du mardi 07 mai au lundi 13 mai 2019. Une publicité sur le compte 
« Facebook » de la Mairie et sur Panneau Pocket sera réalisée.  
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 Demande de Notre-Dame-de-Boisset : Le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’une conférence aura lieu sur le thème de la Grande Guerre le 26 
octobre 2019 à Notre-Dame-de-Boisset, en lien avec le 11 novembre 2018 et 
conjointement avec St Vincent de Boisset et notre commune. 

 
 
 Fête de la musique : 

 
Bruno ALEX annonce que la fête de la musique aura lieu au Bistrot Pradinois le 
vendredi 22 juin 2018. Elle sera animée par deux groupes de musique dont un avec  
Gilles Castano. Les musiciens ayant besoin d’une scène, un prêt de la scène de la 
salle des fêtes est demandé. Le Maire propose de se rapprocher de la COPLER 
pour utiliser le podium dont il dispose.  

 
 Compte-rendu AG de l'ASAJ du mardi 26/5/18 :  
 
Chantal DELANGLE annonce que le bilan de l’année est positif et expose les projets à 
venir en 2018 : accueil de jeunes moldaves, recrutement d'un animateur en service 
civique sur la base nautique de Cordelle (activité de canöe kayak), section escrime 
créée à St Just la Pendue (forte demande), mise en place d’une section FITNESS 
ENTREPRISES  dirigé par Guy-Pierre à St Symphorien de lay et à Neulise pendant le 
temps de midi.  
L’arrêt progressif des TAP a permis de mieux gérer les emplois du temps des 
animateurs ASAJ. Chantal DELANGLE signale que Pradines était la seule commune 
représentée  (absence des autres communes).  

 
 Réparation des chaudières : des devis ont été établis par l’entreprise 

PALLUET pour 2 chaudières situées au presbytère, 1 chaudière dans l’appartement 
« Bâtiment Ancienne Mairie », la chaudière de la Mairie, et la chaudière du foot. 

Pour chaque devis, le montant des réparations est assez élevé. 
Olivier CARTET a analysé les devis : le prix des pièces est raisonnable mais le 
tarif de main d’œuvre semble difficile à analyser. Globalement, les devis 
paraissent élevés.  
Olivier CARTET propose de demander d’autres devis notamment à GARDES 
LAROCHE.  
 
 

 Illuminations : Danielle LACOUR expose le devis de la société DECOLUM et 
afin de ne pas dépasser le montant inscrit au BP 2018, la commande ne dépassera 
pas les 1800 €.  

Le Conseil approuve à l’unanimité le choix des guirlandes et des autres 
décorations choisies. 
La commande sera passée au plus tard jeudi 31 mai 2018 pour bénéficier des 
offres.  
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 Petit pradinois : Danielle LACOUR attend la rédaction des articles. Des idées 

d’articles émergent : informations sur les assistantes maternelles, l’intervention 
bénévole de Nicole Mélinand pour apprendre l’anglais aux enfants après la classe 
etc… 

 
 SPANC : lecture du courrier de Hubert MONDIERE au sujet du changement du 

mode facturation du SPANC : désormais, il n’y aura plus de facturation forfaitaire de 
25 € . La facturation se fera après service fait réalisé par une entreprise extérieure 
(augmentation de 10 € annoncée oralement alors que le courrier de Daniel BEZIN 
fait croire à une diminution). 

 
 Changement de Trésorerie : Charles BRUN annonce que la trésorerie de St 

Symphorien de Lay va fermer et, à compter du 1er Janvier 2019, on dépendra de la 
Trésorerie de St Germain Laval. 

 
 
 Prochain Conseil Municipal : mardi 26 juin 2018 à 20h30. 
 
 

 
 


