
Cultivons le savoir vivre ensemble
Retrouvez nous pour une réelle 

démocratie participative.
 

Inscrivez-vous et participez à nos commissions!
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La bilan de l’exécutif
Installé le 2 juillet dernier, le conseil municipal a du faire face à une multiude de situations 
difficiles en urgence. 

 L’exécutif a assumé au mieux l’administration du secrétariat suite aux arrêts 
de personnels, notre présence fut indispensable sur cette période d’installation pour 
l’élaboration et les votes des divers budgets communaux.
La gestion des activités touristiques a mobilisé nos services techniques et l’ensemble des 
élus sur cette urgence absolue.
 La reprise du poste comptable par un remplacement, Mr Barel, et notre secrétaire 
comptable en poste depuis août, Mme Hrbcek, a révélé de nombreux disfonctionnements 
sur les exercices antérieurs.
 Un maire absent vivant au Maroc, un exécutif inopérant et une comptable défaillante 
nous ont conduit à cette situation que nous considérons comme une atteinte grave aux 
finances publiques de notre commune. 

 Depuis juillet, nous avons du (bien malgré nous) valider le compte administratif 2019 
afin de pouvoir payer les entreprises en attente de réglement depuis 2018 pour certaines ; 
puis voter un budget en urgence dans une situation où les comptes ne sont pas assainis et 
où chaque semaine un nouvel éclairage malheureux nous apparait.

 Nous sommes positifs pour l’avenir en considération de la saison estivale écoulée ; 
nous partageons une priorisation des dossiers à régler, dossiers qui concernent bon nombre 
de domaines dans toutes les commissions.
 Nous sommes attentifs à la considération des agents communaux comme des 
services dûs aux administrés.
Ce mandat sera celui de la réabilitation du travail en commissions élargies à la population.
Nous faisons de la recherche de financement une priorité pour chaque opération éligible.
 

Pour le conseil municipal 
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Commission Travaux
Élu responsable : Patrick Anglade

 La première urgence s’est présentée suite aux intempéries du 12 juin 2020, 
la commission travaux a du se mobiliser dès la mise en place du conseil municipal, en 
effectuant un premier volet de réhabilitation des chemins ruraux à hauteur de 20 000€.
Pour la suite, nous demandons une aide du fond de solidarité nationale afin de compléter la 
réhabilitation de chemins ruraux identifiés.

 Par ailleurs, la commission 
priorise la  remise à niveau de 
placettes et de plusieurs portions 
de routes. Cela dans le souci de 
préserver le label et de proposer un 
aménagement digne des «Plus Beaux 
Villages de France».

Les revêtements de surface seront 
traités par enrobé de type granitique 
accompagné d’abords de rocailles et 
végétalisés.
Un devis de 60 000 € a été validé 
en conseil ainsi que le dossier 
de demande d’aides au titre de 
l‘aménagement de bourg afin d’alléger 
la facture.

 Pour satisfaire à une demande 
de constructions nouvelles, cette 
commission travaille à court terme 
sur la mise à disposition  de deux lots 
à construire, et à moyen terme sur un 
permis d’aménager un lotissement. 
Ceci afin de proposer des logements 
de qualité à proximité du bourg.

Nous avançons sur la réhabilitation de bâtis, notamment sur les risques sanitaires ou 
d’effondrements posés par les bâtiments privés ou publics.

 Les administrés intéressés par cette commission voient ici les actions à mener, nous 
les invitons à venir participer et apporter leur aide et leur regard sur ces sujets et ceux à 
venir.
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Commission Ruralité 
Élu responsable : Alain Robert

 La commission ruralité a en charge une vision de l’ensemble de la commune et 
devra intervenir tant sur l’accompagnement de l’économie agricole et forestière que sur la 
fréquentation touristique liée à ces milieux.

-Il reste nombre de chemins ruraux à réhabiliter, comme vu dans la commission travaux, 
et il nous apparaît nécessaire d’ouvrir des sentiers oubliés ou non praticables.
-La gestion des biens ruraux communaux et sectionnaux est nécessaire, pour cela un travail 
est à engager.
-La ligne Enédis Langogne Pradelles est vétuste, un rapprochement avec le gestionnaire est 
en cours.
-La forêt communale attire toujours notre attention, les services de l’ONF sont distants 
dans la gestion de notre patrimoine, cette commission travaillera aussi à résoudre cette 
situation qui est loin d’être satisfaisante.
-Nous défendons le projet de zone d’activité sur la Chabassole que porte le PLUI en cours de 
validation.
-Le projet éolien suit son cours, dès que les zones d’implantations seront définies, 
celles-ci seront communiquées à la population afin de pouvoir se positionner sur l’ensemble 
du projet.
-Pour finir, nous avons à l’esprit la protection de la ressource en eau, des zones de captage, 
ainsi que du traitement des effluents.

 Les chantiers à mener sont nombreux et importants pour la qualité de vie dans 
notre commune, nous vous invitons à porter vos points de vue et vos idées dans cette 
commission.

3

Point Infos - les 3 ailes de Pradelles #1.indd   4 01/10/2020   11:34



Commission Sociale 
Élue responsable : Élisabeth Lyotard

- L’école a ouvert cette année 
avec un effectif de 17 élèves. 
Nous avons deux ATSEM et un emploi civique. 
Les horaires d’accueil en garderie ont été élargis: 
7h15 - 9h et 16h30 - 18h30.
Une cantine est assurée avec des repas préparés 
à la maison de retraite : 12h - 13h30.

Les horaires de l’école sont :
9h - 12h / 13h30 - 16h30.
Quelques travaux ont été effectués pour la rentrée. 

- Le CCAS : Vu le contexte actuel, le repas des ainés n’aura pas lieu cette année, il sera 
remplacé par un colis donné à toutes personnes de plus de 65 ans résidant sur la commune. 
- Une banque alimentaire est a disposition pour les personnes nécéssiteuses.
- Nous devons faire face à des incivilités au sein de la commune et nous serons appelés a 
prendre des mesures. 
- Nous avons un local SDF mis à disposition. Nous avons hébergé 20 personnes en 3 mois.
Nous prévoyons un rafraichissement de ce local. 

- Quatre établissements sociaux-médicaux sont installés au sein de notre commune.

- EHPAD St Christophe, La Renouée (accueil d’enfants en difficultés dans leur famille), 
L’ITEP (accueil d’enfants en difficultés) 
avec incertitude quant au maintien 
sur notre commune. 
FAM St Nicolas ( accueil de personnes 
handicapées psychologiquement et 
physiquement) 
Ces établissements représentent environ 200 
emplois sur Pradelles.

Maintien de la poste avec des horaires d’ouverture du mardi au vendredi de 13h30 à 
16h30.
ADMR Service d’aide à domicile
DAB (Distributeur automatique de billet) Notre objectif serait de le remettre en fonction. 
Nous envisageons une extension pour le cimetière. 

Nous bénéficions de l’installation d’IDE (Infirmiers diplomés d’état) sur Pradelles depuis 
2019 qui peuvent vous recevoir dans l’ancien local du medecin, 
ils sont joignables au : 06.66.63.54.75
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Commission Tourisme / Culture
Élu responsable : Raphaël Rolland 

Nos priorités :

- Création d’une charte graphique pour harmoniser les supports de communication de la 
ville. 
- Mise en travaux des sites de Pradelles rassemblés en un seul plus facile d’utilisation. 
- Création du Point Info : ‘‘Les 3 Ailes de Pradelles’’.
- Travail au maintien du label des Plus Beaux villages de France et intégration au Site 
Patrimoine Remarquable (SPR).
- Fonctionnement et avenir du VVF et de la piscine. 

Nos projets : 

Pour améliorer la communication :
- Pose et création d’un panneau d’affichage numérique. 
- Maintien et raffraichissement du bulletin municipal.
- Création de flyers et plaquettes pour la communication papier.
- Étude pour la signalétique (direction, tourisme, points de vues, lieux remarquables ou 
d’intérêts, etc...)

Pour faire vivre le village :
- Accompagnement des associations sur leur différents projets.
- Réfléxion sur la création d’un lieu de rencontre et d’échange.
- Réfléxion sur l’ouverture de la bibliothèque et de son emplacement.

© Christine Repetti
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Nom /Prénom :
Téléphone :
Email :

Choix de participation à une commission :    Ruralité
       Travaux
       Social
       Tourisme

Cochez la case de votre choix, une seule commission possible par habitants. Pour information, chaque commission 
se réunira environ une fois par trimestre selon la charge de travail et l’avancement des dossiers. 

Bulletin d’inscription à faire passer à la mairie ou à un élu.

Commission Finance
Depuis juillet, nous allions de mauvaises surprises en mauvaises surprises : 
Beaucoup d’entreprises nous ont appelés pour des réglements d’impayés dont une pour plus 
de 40 000€ d’autres pour des montants de plusieurs milliers d’euros. 
Nous avons du négocier des échéances pour les plus grosses et redonner confiance à nos 
fournisseurs et partenaires. 
Nos dettes ont avoisiné les 120 000€  plus le fonctionnement estival et les salaires,ce sont 
198 000€ de dépenses sur ces 3 mois de fonctionnement. 

Aujourd’hui la situation est plus limpide et nous nous attachons à faire rentrer ‘‘l’argent 
dehors’’ que nos prédécesseurs ont négligés : 
entre autre ; 36 000€ de subvention DETR jamais encaissés (peut-être perdus) affaire à 
suivre ! 

Nos anciens responsables, maire, adjoints et comptables ont négligés leurs obligations 
d’une gestion financière saine, permanente et durable. Nous avons l’espoir de stabiliser la 
situation financière à court terme et l’intention 
de travailler dans chaque commission au 
développement de notre commune toute 
entière.
Le prochain bulletin municipal vous renseignera 
plus sur l’état financier 2020 de notre commune.

Pour le conseil municipal
Alain, Raphael, Patrick, Élisabeth

Bulletin d’inscription 
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