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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  
 

PROCES-VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 Novembre 2022 

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 15 
Présents :    11 
Votants :     13 
 
 L’an deux mille vingt-deux, le quinze novembre, les membres du Conseil Municipal, 
dûment convoqués par Monsieur le Maire se sont réunis sous la présidence de Monsieur 
Charles BRUN, Maire.  

Etaient présents : AUPERT Mickaël, MONDIERE Hubert, PIVOT Laurent, SCHIMITZ Jean-
Marc, Patrick LARRAY, DENIS Sylvie, FESSY Véronique, Magali BOULLIER, LACOUR 
Danielle, HETSCH Jean-Marc. 

Absents : SEIGNERET Ludivine, GASDON Maxime, 

Absents ayant donné bon pour pouvoir :  RIVIERE Mickaël (pouvoir à Danielle Lacour)- 
GOUJON Mickaël ( pouvoir  à Mickaël AUPERT)  

Quorum : atteint 

Secrétaire de séance : Jean-Marc HETSCH.  

 Date d’envoi de la convocation : 10 Novembre 2022. 

 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal précédente. 
 

 Délibérations à prendre : 
- Droit de préemption urbain sur les fonds de commerce 
- Facturation « Fourniture et Pose d’un regard d’assainissement » chez un particulier 
- Motion sur les finances locales  
- Partage de la taxe d’aménagement à partir de 2022. 
- Décision Modificative n° 02 « Remplacement poteau 14m au foot ». 
- Tarif du repas à la cantine 
- Demande de subvention pour des abris-vélos 

 
 

 Sujets à discuter : 
- Demande de location du local « J.L. GRAS » 
- Bilan des consommations de l’électricité 2021 et réflexions sur les projets 

2022. 
- Compte-rendu de la Commission « Bâtiment ». 
- Point sur les travaux en cours « Rue des Plaines » et « Station d’épuration ».  

 

A FAIRE APPROUVER AU PROCHAIN CONSEIL  
MUNICIPAL LE 13 DECEMBRE 2022 
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 Questions diverses.  
 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal précédente :  

Le PV du Conseil Municipal du 27 Septembre 2022 est approuvé à l’unanimité.  
 
Le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de rajouter à l’ordre du jour une Décision 

Modificative n° 01 « Reprise des subventions » sur budget Assainissement 2022, exigée par la 
Trésorerie pour passer des écritures d’ordre. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.  

 
 

 Délibérations à prendre :                
 

- DM n° 01 « Reprise des subventions » sur Budget 
Assainissement 2022 :  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder à 
l’ouverture de crédits sur le budget Assainissement de l’exercice 2022. 

-  
-  
-  

CHAP. COMPTE LIBELLE  

COMPTE 

MONTANT 

023 023 Virement à la section 
d’investissement 

                 + 10,00 € 

040 1391 Opération d’ordre de 
transfert entre sections 

+ 10,00 € 

TOTAL   + 20,00 € 

-  
-  
-  

CHAP COMPTE LIBELLE  

COMPTE 

MONTANT 

021 021 Virement de la 
section d’exploitation 

+ 10,00 € 

042 777 Opération d’ordre de 
transfert entre 
sections 

+ 10,00 € 

TOTAL   + 20,00  € 

 
 

 
 
 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
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- Droit de préemption urbain sur les fonds de commerce 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés rencontrées pour le maintien des fonds 
de commerce de proximité dans le centre-bourg et le risque de voir peu à peu disparaître l’essentiel 
des activités commerciales vitales pour une commune rurale. 

Il rappelle qu’à ce jour, des anciens pas de porte à vocation commerciale ont disparu au bénéfice de 
réhabilitation en logement à usage locatif.  

Afin de pouvoir maîtriser cette désertification des petits commerces ou autres activités artisanales, la 
commune dispose, de par la législation, de prérogatives de puissance publique notamment, dans une 
première étape, du droit de préemption urbain. Le second outil porte sur le droit d’occupation des 
sols et le code de l’urbanisme qui viseraient à bloquer les changements d’affectation des locaux : cet 
outil semble inadapté car la question se pose une fois les commerces fermés sans repreneur.  

Monsieur le Maire propose donc l’instauration d’un droit de préemption urbain dans le centre-bourg de 
la commune. 

Monsieur le Maire indique que ce droit de préemption ne serait appliqué qu’en cas de nécessité et au 
coup par coup sous réserve de l’accord du Conseil Municipal.  

Ouï l’exposé de Mr le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’instaurer un droit de préemption sur les fonds de commerce.  

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

Le Maire précise que de plus en plus de Conseils Municipaux votent ce droit de préemption pour 
conserver une maîtrise du commerce dans leur commune.  

 

- Facturation « Fourniture et Pose d’un regard d’assainissement » chez un 
particulier 

 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la requalification de la station 
d’épuration, certaines canalisations d’égouts ont dû être déplacées. Une canalisation passe 
sur les parcelles C 233-235-253 appartenant à Jacques GARCIN. Pendant les travaux, celui-ci 
a demandé que deux regards soient créés pour une future urbanisation de la parcelle. De 
plus, il accepte de prendre en charge le coût de l’opération estimé à 1 000 €.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de facturer 1 000 € à 
Monsieur Jacques GARCIN et de faire réaliser ces deux regards d’assainissement.  
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- Motion sur les finances locales  

 
 
Le Maire présente cette motion au Conseil Municipal dans un contexte inflationniste avec une 
augmentation des dépenses et une stabilisation voire une baisse des recettes.  
 

Le Conseil municipal de la commune de PRADINES réuni le 15 Novembre 2022, 
A l’unanimité,  

Exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise 
économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir 
et sur le maintien d’une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la 
population. 

 
Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 
 
Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire 
augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse 
spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les 
capacités d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. 
Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute 
une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  
 
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est 
poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles 
pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.  
 
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter 
encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions 
des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des dépenses 
comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d’intercommunalités. 
 
Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités 
ne sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit 
public.  
 
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, 
qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les 
comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise 
sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).  
 
Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros 
constants des ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien 
indispensable au pouvoir d’achat des ménages. 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir 
l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité 
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pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre 
économie.  

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et 
permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions 
d’amortisseurs des crises. 

___________ 

La commune de Pradines soutient les positions de l’Association de Maires de 
France qui propose à l’Exécutif : 

 

- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du 
bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est également 
indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts 
injustifiés de dotations. 

 

- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés). 
 
 
 - soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. 
Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée 
des performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal 
essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité 
locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 
 
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une 
contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans 
l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune de PRADINES demande un 
dégrèvement permettant une compensation intégrale. 
 
 
- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de restrictions 
de dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la 
population car c’est autant de moins pour financer l’offre de services.  
 
 
- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans 
l’assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux 
collectivités locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au FCTVA pour 
l’aménagement des terrains concernés. 

 

- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une 
consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de … ou 
l’intercommunalité de … demande la suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, 
l’instauration d’une commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de 
département. Cette même logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ». 
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La commune de PRADINES demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL 
intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de 
temps aux échanges avec les services de l'État et d’appréhender l’ensemble des projets éligibles.  

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le 
même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 

Concernant la crise énergétique, la Commune de Pradines soutient les propositions 
faites auprès de la Première ministre par l’ensemble des associations d’élus de : 

 
- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes 

les collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables. 
 

- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de 
fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 
 
 

- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés 
de vente (TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que 
soient leur taille ou leur budget. 

 

La présente délibération sera transmise au Préfet et aux parlementaires du 
département, ainsi qu’à l’AMF. 

 

 
 
 

- Partage de la taxe d’aménagement à partir de 2022. 
 
Vu le Code Général des impôts article 1379 ; 
Vu la Loi de Finances pour 2022 (article 109) qui rend obligatoire le partage de la taxe 
d’aménagement entre les communes qui l’ont instauré et leur intercommunalité ; 
Vu le partage acté en 2020 entre la commune de Neulise et la CoPLER pour le Parc d’activité des 
Jacquins à hauteur de 75% ; 
 
Considérant le travail déjà amorcé dans le cadre du pacte fiscal et financier en cours de validation ;  
Considérant, à l’issue de l’approbation de notre PLUI, le 24 mars 2022, le transfert du droit de 
préemption urbain à la CoPLER sur tous les espaces à vocation économique des zones urbanisées ; 
Considérant que toutes les communes de la CoPLER ont déjà instauré une taxe d’aménagement ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :   

- D’INSTAURER le reversement à la CoPLER de 75% de la taxe d’aménagement perçue par la 
commune sur l’ensemble des secteurs à vocation économique du PLUI (1UIz, 2UIz, Uis, Aue, Uic 
et les STECAL économiques et touristiques) ; 

- DIT QUE les montants considérés pour 2022 pourront faire l’objet d’une décision modificative 
budgétaire ; la recette pour la CoPLER sera dédiée au développement économique et touristique ; 

- PRECISE qu’à l’issue de son approbation, cette décision s’appliquera pour les années 2022, 2023 
et suivantes, sauf si une nouvelle délibération était prise avant le 1er juillet de l’année N-1 qui 
viendrait annuler ou modifier la présente décision. 
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Le Maire précise que ce partage de la taxe d’aménagement ne concernera que les secteurs à vocation 
économique du PLUI, essentiellement dans les zones d’activités ( deux sur le territoire de la Copler) : 
75 % de la TA reviendrait à la COPLER et 25% à la commune. Les artisans ne rentrent pas dans ce 
champ d’application.  

 
- Décision Modificative n° 02 « Remplacement poteau 14m au foot ». 

 
 
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 

23 2313 353 POTEAU AU STADE 
DE FOOTBALL 

                 + 3 400,00 € 

TOTAL    + 3 400,00 € 

 

 

 

 

CHAP COMPTE Opération LIBELLE  

OPERATION 

MONTANT 

23 2313 348 AMENAGEMENT 
DU PREAU POUR 
GARDERIE 

- 3 400,00 € 

TOTAL    - 3 400,00 € 

 
Cette décision modificative est nécessaire pour procéder au paiement de la facture à l’entreprise 
SPIE.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITS A OUVRIR 

CREDITS A REDUIRE 
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- Tarif du repas à la cantine 
 

La délibération adoptée lors ce Conseil Municipal est devenue caduque car la Mairie a 
été destinataire d’une nouvelle proposition le 18 novembre 2022  de la part du traiteur, 
proposition qui propose une augmentation moins élevée.  
Le tarif du repas facturé à la cantine sera donc soumis à un nouveau vote lors du Conseil 
Municipal prévu le mardi 13 décembre 2022.   

 
 

- Demande de subvention pour des abris-vélos 
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons été informés par la COPLER  de la 
possibilité de déposer une demande de subvention auprès de la Région pour l’achat d’arceaux vélos. Il 
précise toutefois que cette subvention n’est certaine.  

Les éléments éligibles sont ceux permettant de stationner de façon sécurisée des vélos, de type 
arceaux, abris pour intempéries, consignes avec un toit et 4 côtés (le râtelier pince-roue n’est pas 
éligible). 

Les arceaux situés à moins de 50 m d’un point d’arrêt de Cars Région (interurbain ou scolaire) sont 
financés à 100 % par la Région. Les autres localisations des arceaux et les consignes sont financées à 
8% par la Région, avec un reste à charge de 20% pour la commune.  

Suite à la requête de plusieurs parents d’enfants se rendant à vélo pour prendre le bus scolaire tous 
les matins à destination du Collège, le Maire propose de déposer un dossier de demande de 
subvention auprès de la Région pour un montant estimatif de 1974,00 € HT, soit 2 368,80 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Approuve sur le principe le projet d’acquisition d’arceaux -vélos dont le montant 
estimatif est de   1974,00 € HT, soit 2 368,80 € TTC. 

 Sollicite l’aide maximale de la région pour l’acquisition d’arceaux-vélos. 

 

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

Jean-Marc SCHIMITZ propose d’ajouter à cette installation un éclairage solaire photovoltaïque.  

A la demande de membres du Conseil Municipal, le Maire va demander un devis plus complet pour un abri avec 
des consignes.  

 Sujets à discuter : 
- Demande de location du local « J.L. GRAS » 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu une personne intéressée par ce local actuellement 
loué à Mr et Mme Marchetto pour un garde-meubles.  
En effet, le local comprend la pièce avec la vitrine extérieure, à l’arrière un petit bureau, et au fond, 
un entrepôt et un portail donnant sur l’extérieur.  
La personne est un professionnel vendant des bassins et des poissons et ce local serait adapté à 
son activité professionnelle. Il accepterait le local en l’état avec la partie extérieure.  
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Le local pourrait être libéré par les locataires actuels et, pour le nouveau bail,  le Maire propose un 
loyer de 250 € par mois avec une prise d’effet au 1er Février 2023. Le nouveau locataire serait prêt à 
faire des travaux de rafraichissement.  
Après un tour de table, le Conseil Municipal propose la gratuité le 1er mois, puis un loyer 
mensuel de 300 € à compter du 2ème mois. Jean-Marc HETSCH propose de rédiger un bail de 3 
ans renouvelable.  Le Maire va contacter la personne intéressée et lui présenter ces nouveaux 
éléments.  
   

- Bilan des consommations 2021 et réflexions sur les projets 2022. 
 

Jean-Marc SCHIMITZ présente le bilan des consommations en gaz, électricité (hors éclairage 
public). Il précise également que celui de 2019 a été corrigé en 2021 par le SIEL laissant apparaître 
une consommation globale de 118 214 kWh correspondant à une dépense globale de 14 478 € TTC.  
En 2021, la consommation globale a été de 125 649 kWh correspondant à 16 871 €.  
 
Les coûts de 2021 sont presque identiques à ceux de 2019. 
 
En 2021, l’école est le bâtiment consommant le plus de gaz et d’électricité. Toutefois, d’après les 
relevés Linky, on peut constater un écart assez important sur la consommation d’électricité ( SAGE : 
24 129 et Linky : 40 335 selon les index enregistrés). Un contrôle avec les factures à l’appui est 
envisagé pour vérifier l’exactitude des relevés sur l’école.  
 
En 2021, le coût de l’éclairage public est constant avec une dépense de 4 967 €.  
 
Il présente l’hypothèse d’un passage en Leeds qui permettrait de réduire la consommation 
d’électricité de l’éclairage public. Les avantages de passer aux lampes Leeds sont multiples : 

 Baisse de la puissance d’environ 50% 
 Baisse des coût d’abonnements (1 500 €) 
 Baisse de la cotisation maintenance annuelle (-5€ par foyer) 
 Adaptation de la luminosité jusqu’à 30 % de la puissance  
 Le faisceau d’éclairage est effectif.  

Le prix moyen d’une tête d’éclairage public est de l’ordre de 1 000 € (hors génie civil) et les 
subventions allouées sont entre 45% et 55% par le SIEL 
Il précise que le parc actuel a une durée de vie de 25 ans.  Les leeds ont une durée de vie analogue 
mais elles n’ont pas besoin de maintenance à l’exception d’un nettoyage des globes tous les 4/5 ans.  
 
Il conclut en rappelant la position de la Mairie émise le 06 octobre 2022 : le remplacement des 
ampoules par une « systématique » des lampes Sodium doit être réalisé en 2022. Cette prestation 
est comprise par le paiement de la cotisation « maintenance annuelle » depuis 5 ans. Le 
remplacement par Leeds sera étudié dans les prochaines années.  
 

- Compte-rendu de la Commission « Bâtiment ». 
 
 
Véronique FESSY expose au Conseil la visite de la commission « Bâtiment » qui propose la création 
d’un espace fermé et sécurisé devant la maison « Ex-Gonin », et plus précisément devant le 
locataire Etienne GIVRE. Cela permettra également de libérer des places de stationnement. Elle 
ajoute qu’elle va demander un devis pour un volet roulant solaire.  
 
Le Maire informe le Conseil que la locataire, Valérie SARTRE, a envoyé un courrier indiquant qu’elle 
libérait le logement début janvier 2023. Le Maire demande si des travaux sont à envisager et signale 
qu’elle propose de nous vendre les éléments de sa cuisine. De plus, il indique qu’il pourrait être 
opportun de réaliser des travaux dans le local situé au-dessus de cet appartement. La commission 
« Bâtiment » se rendra sur place pour évaluer la situation.  
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- Point sur les travaux en cours « Rue des Plaines » et «Station 
d’épuration ».  

 
Hubert MONDIERE informe le Conseil que les travaux sur la station d’épuration sont presque finis.  
Les arbres et autres végétaux devront être implantés prochainement. Il signale que le dégrilleur 
automatique a connu un dysfonctionnement et s’est mis en défaut à cause des derniers forts orages. 
Une solution technique a pu être trouvée : la pose d’un by-pass qui permettrait d’éviter l’inondation 
du dégrilleur lors de mauvaises conditions météorologiques.  
Enfin, l’adjoint explique au Conseil le cheminement des eaux usées.  
Une visite de la station d’épuration est fixée le samedi 28 janvier 2023 à 10h30. 
 
 
   ° Point sur les travaux en cours « Rue des Plaines » 
 
Hubert MONDIERE informe le Conseil que la moitié du travail a été réalisée en assainissement et 
l’entreprise PAGE a réalisé les raccordements des regards sur les eaux pluviales.  
S’agissant du trottoir, il ajoute qu’il reste 14 000 € de crédits disponibles qui pourraient permettre la 
réalisation de travaux supplémentaires. Il propose la pose de bordures grises à proximité de la 
maison Longere. Cette proposition est approuvée par le Conseil Municipal. Toutefois, les travaux ne 
seront pas réalisés par l’entreprise PAGE, titulaire car cette dernière va sous-traiter à EIFFAGE. 
 
 
   ° Réalisation de la voirie 2022 
 
Hubert MONDIERE expose au Conseil que les travaux de voirie 2022 ont été réalisés mi-octobre 
2022 par l’entreprise COLAS ainsi que par HERMANN TP. Les travaux se sont bien déroulés.  
 

 Questions diverses.  
 

- Réunion des associations : Samedi 05/11 en Mairie 
 

- Réunion de préparation du Petit Pradinois : le bulletin municipal sera 
distribué début janvier 2023. 

 
- Repas des anciens : Dimanche 11/12/2022. La préparation des colis sera 

faite par Caroline.  
 

- Recensement population entre janvier et février 2023 : Le Maire informe 
que nous avons trouvé 2 agents recenseurs comme l’exige la 
réglementation : il s’agit d’Aline Eichinger et Etienne Givre-Alix, tous deux 
habitants de la commune. Afin de compenser ces charges imposées, il ajoute 
que la commune percevra une aide de l’Etat pour un montant de 1 400 € 
environ.  

 
- FCTVA 2021 : Le Maire informe qu’un courrier co-signé par le Maire de St 

Nizier-sous-Charlieu et notre député, Antoine VERMOREL-MARQUES, a été 
envoyé au Ministère de l’Economie et des Finances. Nous attendons une 
réponse.  
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- Pose des guirlandes d’illuminations : Vendredi 02 décembre 2022 matin 
avec l’aide de quelques membres du Conseil Municipal.  

 
 

- CTG (Convention Territoriale Globale): Présenté par Danielle LACOUR, 
Adjointe :  
 Accueil de loisirs pour les enfants de moins de 11ans, l’idée est un 

projet social de territoire (copler) afin de favoriser l’amélioration et 
l’adaptation des services aux familles. 
Notre projet est de travailler sur des accueils de loisirs en coordination 
avec Régny, St Victor, la CAF et la Copler. 
Une collaboration sera étudiée entre toutes les structures et les 
communes. 
Le travail de réflexion se centrera sur l’adaptation des locaux à la 
fréquentations des accueils de loisirs en lien avec les élus (utilisation des 
écoles, de salles communales,…) et pourra proposer des services :  
 Multi -site, accueil dans les communes, navette… 
 

- Des réunions Jeunesse / Pôle Rhins relatives aux activités des jeunes de 
plus de 11 ans sont menées avec la commission, Régny, St Victor, la Copler 
et un accompagnateur jeunesse de la Communauté de Communes afin de 
réfléchir à l’accompagnement des jeunes sur des activités pour pérenniser les 
Clubs des Jeunes. 

 
L’idée serait de regrouper les activités pour les jeunes.  
Mickael Aupert (représentant de la commune ainsi que du Club des 
Jeunes) étant présent et a expliqué le fonctionnement de notre Club 
depuis de nombreuses années qui est un réel exemple pour les autres 
communes grâce son dynamisme. 
De ce fait, nous sommes moins impactés sur le besoin 
d’accompagnement mais nous sommes intéressés par des sorties 
groupées avec les deux autres communes quelques fois dans l’année. 
 

- Compte-rendu de la Commission Economie de la COPLER : Présentation 
par Hubert MONDIERE : lors de la dernière réunion, les points suivants ont 
été abordés :  dépollution du site de  Jalla à Régny / click & collect avec des 
producteurs fermiers sur 3 sites / site internet en cours de construction / 
Triptyque . 
Il existe un document intitulé « requête de propriété « permettant de justifier 
notre propriété de l’équipement . 

 
- Primeur pour le marché du dimanche : Karine Mathey reviendra à partir de 

fin Novembre 2022. 
 

- Demande de subvention Amendes de Police 2023 : Hubert MONDIERE 
propose la création d’un trottoir sur la Route de Boisset.  Le Conseil valide 
cette proposition.  

 
- Cimetière : Véronique FESSY propose de lancer en 2023 la reprise des 

tombes abandonnées sur une portion de l’ancien cimetière. Un carré des 
tombes pourra être repris chaque année et ce, pendant plusieurs années 
compte tenu de la multitude des tombes concernées par cette procédure. Un 
travail sera réalisé en amont avant une présentation pour un choix définitif.  

 
 Prochain Conseil Municipal : Mardi 13 Décembre 2022 à 20 h en Mairie. 


