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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 1er SEPTEMBRE 2020 

Nombre de conseillers : 

 En exercice : 15 
 Présents : 15 
 Votants : 15 

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

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

         Secrétaire de séance : SEIGNERET Ludivine 

  

A L’ ORDRE DU JOUR :  

 Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal.  

Délibérations :  

1. Avis de la commune sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) arrêté. 
2. Entreprises retenues pour la voirie 2020 
3. Rapport SISPEA 2019 sur l’assainissement collectif.  
4. Tirage au sort des 3 jurés d’assises. 
5. Création d’une Commission des Affaires sociales. 
6. Questions diverses.  
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Délibérations :  

1. Avis de la commune sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) arrêté. 

 
Jean-Marc HETSCH, adjoint en charge de l’urbanisme, informe le Conseil Municipal que 
l’élaboration du PLUI a débuté en 2015 dans un contexte d’une grande diversité de documents 
d’urbanisme (PLU, carte communale etc…). De plus, le SCOT Loire-Centre n’a pas été 
approuvé et l’Etat exerce une pression importante sur les collectivités. Les communes ont 
l’obligation de se mettre en conformité avec des normes supérieures et avec la loi 
« Montagne » (il est rappelé que Pradines n’a pas été classée en zone de montagne à cause 
d’un calcul de dénivelé, alors que toutes les communes membres de la COPLER ont pu 
bénéficier de ce classement).  
 
Il expose que le dossier du PLUi comprend plusieurs sous-dossiers : 

 Présentation et diagnostic 
 Justification des choix 
 Evaluation environnementale 
 Fixation des orientations  
 Un règlement 
 Des annexes 
 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 
L’élaboration du PLUi se fait dans un contexte d’augmentation de la population sur le territoire 
de la COPLER depuis 1999. De plus, 47% des emplois sur ce territoire appartiennent au 
secteur industriel et les services sont sous-représentés.  
Dans le diagnostic, il ressort des flux vers les territoires voisins mais cela n’est pas repris dans 
le PLUi.  
 
S’agissant de Pradines, le dossier PLUi fait état de 27 logements vacants et de 331 logements 
(source insee 2016). Au niveau de la consommation de la surface, 16,8 hectares ont été 
artificialisés à Pradines entre 2005 et 2015.  
 
Il ressort des études faites par la COPLER que 70 logements pourraient être crées sur le 
territoire de la COPLER, à répartir en fonction du niveau d’équipement de chaque commune.  
Ainsi, Pradines aurait droit à 2 logements par an si le PLUi était approuvé. Cela irait dans 
le sens des directives de l’Etat (15 logements pour 1 hectare).  
 
LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) fixe 39 orientations : 
Développement urbain, diversifier l’offre de logement, prioriser la densification, utiliser le bâti 
existant, situer les aménagements au plus près des habitations, fibre optique, économie du 
commerce sur le territoire, protéger le commerce de proximité, valoriser les itinéraires 
touristiques, réduire la consommation des espaces agricoles, favoriser la pratique du co-
voiturage et des modes « doux », développer les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (NTIC), valoriser le patrimoine rural etc… 
 
Sur le plan de zonage proposé, différentes zones sont répertoriées. Les principales sont les 
suivantes :  

 Zones naturelles : zone N 
 Zones agricoles : zone A / Ap 
 Zones urbaines : zone UA1 ( centre bourgs commerçants), UA ( centre anciens denses 

des bourgs), UB ( cités ouvrières) etc… 
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 Zones à urbaniser : AUr (vocation principalement résidentielle), AU (développement à 
long terme). 

 STECAL : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées. Il s’agit d’un élément bâti 
pouvant évoluer en zone A et N.  

 
S’agissant des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi, elles fixent 
des principes généraux dans les bourgs, dans les quartiers de gare (Pradines n’est pas 
concerné), et de façon spécifique aux commerces et à l’artisanat.  
 
 
Charles BRUN ajoute que, si le PLUi est approuvé, l’augmentation de la population va cesser à 
Pradines. De plus, les jeunes couples souhaitent souvent s’installer à la campagne pour la 
qualité de vie ; et les jeunes originaires du village sont attachés et veulent trouver une maison à 
proximité de leurs familles. Enfin, les constructions sont sources de taxes au bénéfice de la 
commune et si celles-ci s’arrêtaient, il y aurait un manque à gagner pour les finances 
communales.  Le Préfet demande à ce que 10 hectares soient encore enlevés des zones 
constructibles du PLUi.  
 
C’est dans ce contexte qu’il est demandé au Conseil Municipal de rendre un avis sur le PLUI et 
notamment sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et les dispositions 
du règlement qui concerne Pradines directement.  
 
Jean-Marc HETSCH procède à la lecture du projet de délibération qu’il propose : 
 
« Le projet du PLUI est présenté à l’ensemble du conseil municipal qui émet les constats suivants : 

Le diagnostic et la justification des choix sont établis sur des données obsolètes, imprécises voire 
erronées, qui ne reflètent ni les caractéristiques démographiques ni les réalités économiques et d’emploi 
récentes et qui n’ont pas été construites en pleine concertation avec les élus ou à l’écoute de l’évolution 
des besoins réels de la population.  

A aucun moment la position géographique particulière de notre village, proche du bassin roannais, n’a 
été prise en compte, ni dans son évolution démographique, ni dans les aspects relatifs aux modes de 
déplacements. Les trajets vers la zone industrielle et artisanale du Coteau, offrant plusieurs centaines 
d’emplois, ne prennent que 7 minutes alors qu’il faut 16 minutes pour rejoindre la zone d’activité de 
Neulise qui semble être la zone économique privilégiée (voire imposée à toute la communauté de 
communes). Aucune modalité favorisant le lien vers le bassin économique roannais n’est prévue et de 
nombreuses contradictions, notamment entre l’orientation 1 et l’orientation 21 du PADD sont présentes à 
ce sujet dans la retranscription concrète de ces objectifs.  

Les choix d’organisation territoriale du développement résidentiel, mal justifiés, territorialement 
déséquilibrés et économiquement subjectifs, ne reflètent pas les demandes récurrentes que nous 
recevons de la population pour une implantation rurale à proximité du bassin économique roannais. 

La population jeune de notre village émet le souhait d’habiter sur place, notamment pour assurer le lien 
avec les aînés, et nous ne pourrons pas leur proposer des emplacements adéquats en nombre suffisant 
pour s’installer. Les aspects intergénérationnels notamment dans le cadre du maintien à domicile des 
aînés sont totalement occultés du projet alors qu’ils deviennent d’actualité dans les orientations des 
pouvoirs publics… 

La justification des choix de clés de répartition des logements à produire ne reflète pas la réalité foncière 
de notre village, puisqu’il n’y a quasiment pas de logement vacant et peu de résidences secondaires à 
Pradines. La limitation des possibilités de créations de logements neufs apparaît trop restreinte (seuls 3 
à 4 emplacements, identifiés sur une carte obsolète, resteraient disponibles pour les 10 années à venir) 
et ne permettra même pas d’atteindre l’objectif calculé. Par ailleurs, le critère de l’emploi local et du 
niveau d’équipement du village ne paraît ni justifié, ni approprié aux communes se situant proches des 
bassins d’activités voisins. La classification des parcelles établie dans le règlement graphique est donc 
incompatible avec les objectifs annoncés. 
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Contrairement aux OAP Bourg qui prétendent vouloir maintenir et développer les activités économiques, 
le règlement et les choix très discutables de classifications des espaces, ne permettra pas aux nouveaux 
artisans désirant s’installer sur la commune de construire les locaux dont ils auront besoin, ni aux 
artisans déjà en place de construire de nouveaux locaux nécessaires à leur développement, alors même 
que toutes les autres instances publiques cherchent à tout prix à accompagner et encourager ces 
développements.  

La consommation foncière à vocation économique semble totalement phagocytée par les projections 
des zones économiques de Neulise qui, par ailleurs, ne s’appliquent pas les mêmes règles de 
mutualisation des espaces imposées aux autres zones dédiées au commerce et à l’artisanat et qui 
souhaitent ainsi consommer à elles seules, la majorité de l’artificialisation des surfaces vierges alors que 
ces sites ne répondent pas aux objectifs de rapprochement des habitations vers les emplois ou activités 
professionnelles.  

Les restrictions d’occupation inscrites au règlement pour les zones UC et UH sont en contradiction avec 
les encouragements gouvernementaux et législatifs liés à l’auto-entreprenariat et aux nouvelles formes 
d’activités (notamment de services) qui sont encouragées par les mutations économiques actuelles. Ces 
restrictions apparaissent également en totale contradiction avec les orientations 7, 11 et 22 du PADD. 

Le classement en zone N de notre terrain de foot sur lequel existe un projet d’aménagement décidé et 
subventionné, est erroné et devrait être requalifié en zone UE ». 

Au vu de ces constats, le Conseil municipal de Pradines, à l’unanimité : 

- Emet un avis défavorable sur la globalité du PLUi et tout particulièrement sur les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et les dispositions du règlement 
qui concernent directement notre commune.  

 

-  vote contre ce projet de PLUI tel que présenté en sa version arrêtée au 27 février 2020. 

2. Entreprises retenues pour la voirie 2020. 

Des devis ont été demandés auprès de plusieurs entreprises.  

Hubert MONDIERE, Adjoint en charge de la Voirie, les expose et il en ressort les points 
suivants :  

Il propose de retenir l’offre de EUROVIA et de PAGE Eric pour les travaux suivants : 

- Sur la route de la voisinée : 
  ° Bicouche au bitume fluxé : 6 880 € HT ----- 8 256 € TTC 
  ° Reprise du fil d’eau :      7 955 € HT------ 9 546 € TTC 
  ° Enrobé à chaud :              7 845 € HT ------ 9 414 € TTC 
  Sous-total :               22 680 € HT -----27 216 € TTC 

- Chemin de la Cernaise : en bicouche :  2 925 € HT --- 3 510 € TTC 

 Total offre EUROVIA :    25 605,00 € HT----- 30 726,00 € TTC 

Pour les travaux de Voirie 2020, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de retenir l’offre de EUROVIA pour un montant de 25 605,00 € H.T.,  
soit 30 726,00 € TTC. 
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S’agissant des travaux d’ « Amendes de Police 2020 », des devis ont été demandés auprès 
de plusieurs entreprises. Hubert MONDIERE les expose.  

Il propose de retenir l’offre de PAGE Eric Sarl pour un montant de 8 896,32 € sur la Route de 
Régny. 

Le Conseil Municipal délibérera à la prochaine réunion quand nous aurons reçu tous les 
devis pour l’Amende de Police 2020.  

Par ailleurs, Charles BRUN ajoute que nous avons reçu un courrier du Département dans le 
courant du mois de Juillet 2020 nous informant de la possibilité de bénéficier d’une subvention 
exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19. Nous avons déposé une 
demande de subvention pour la réfection de la cour de l’école. Le Département a accusé 
réception de notre demande, nous a informé que nous pouvions débuter les travaux sans être 
sûr d’obtenir la subvention. Les conseillers émettent des réserves sur la date du démarrage car 
ils veulent être certains de l’octroi de la subvention, d’autant que la dépense oscillerait entre 
17 400 € et 22 116 € (enrobé rouge). Ils demandent d’attendre la réception de la notification de 
la subvention dont le montant est incertain. Hubert MONDIERE informe qu’il va demander 
d’autres devis sur la cour.  

3. Tirage au sort des 3 jurés d’assises 2020.  

Conformément à la circulaire préfectorale du 29 avril 2020, la Communauté de Communes de 
Charlieu-Belmont nous demande tirer au sort 3 jurés d’assises pour cette année 2020. 

Les 3 personnes suivantes ont été tirées au sort :  

Graziella OLIVIER- Claudette DUMAS épouse CHOSSONNERY- Michel DESMURGER ont été 
tirés au sort à partir de la liste électorale de Pradines.  

  4. Rapport SISPEA 2019 sur l’assainissement collectif.  
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
 
Après présentation de ce rapport par HUBERT MONDIERE, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de 
la commune de PRADINES. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en 
même temps que la présente délibération. 

Ce rapport sera joint en annexe du présent compte-rendu.  

       ----------------------------------- 
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Il précise aussi que, les travaux d’amélioration pour récupérer les « flottants » et les lentilles 
d’eau ont été effectués le 16 juillet, Jean-Yves a commencé « la récolte » fin juillet qui s’est 
poursuivie durant le mois d’août 2020 afin d’éviter la multiplication des lentilles dans le bassin 
de la lagune.  Une poire défectueuse a été commandée. 

Il informe que l’agent technique est actuellement en arrêt de travail jusqu’au 06 septembre 
2020. Il est remplacé par Brayan DOS SANTOS qui intervient principalement à la lagune, 
l’école, des travaux divers dans le bourg. Certains conseillers municipaux proposent de 
demander aux brigades vertes de la COPLER pour l’entretien de la lagune. Cela permettrait de 
dégager Brayan pour l’entretien du bourg.  

 

 Création d’une Commission des Affaires sociales.  

  Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, à l’élection du Maire et des   
 quatre adjoints le 28 Mai 2020 et après réception d’un courrier de la Sous-Préfecture en date  
 du 29 juin 2020, celle-ci nous a informé que la désignation de la Vice-Présidente du CCAS  
 est entachée d’illégalité car le Maire est président de droit et ne peut pas être élu membre du  
 CCAS. De plus, la délibération ne relevait pas de la compétence du Conseil Municipal. 

 Par délibération du 22 octobre 2019, le Conseil Municipal a     
  dissous le CCAS à compter du 31 décembre 2019 et exerce cette compétence  
  directement depuis le 1er Janvier 2020. 

  Ainsi, une commission des affaires sociales doit être créée.  

    Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection des membres de la 
commission des affaires sociales.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a élu les membres de la 
commission des Affaires Sociales :  

  Danielle LACOUR - Véronique FESSY – Mickael GOUJON – Ludivine   
  SEIGNERET- Mickael AUPERT – Magali BOULLIER. 

Questions diverses :  

 Demande du Maire pour créer une commission « FOOT » :  

Le Maire propose de créer une commission « FOOT » à laquelle seraient intégrés 2 
personnes extérieures et membres du Club de Foot de Pradines. Les membres du 
conseil souhaitant siéger dans cette commission « FOOT » sont : Véronique FESSY- 
Patrick LARRAY- Jean-Marc HETSCH- Mickaël RIVIERE – Maxime GASDON – Jean-
Marc SCHIMITZ. 

Charles BRUN conclut qu’il tiendra informé le Conseil Municipal des noms des deux 
personnes extérieures appartenant au Club de Foot.  

 Réunion de la Commission « Communication » pour la rédaction du futur « Petit 
Pradinois ». Elle est fixée le mardi 08 septembre 2020 à 18h30. 
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 Point sur le projet du préau du Comité des Fêtes : 
 
 
Charles BRUN informe le Conseil Municipal que le projet a été élaboré en concertation 
avec le Comité des Fêtes. Il en ressort le souhait d’acheter une charpente reçue en kit.  
 
Mais il précise que nous devrons passer par un architecte pour déposer la demande de 
permis de construire car la Mairie est une personne morale.  
Il annonce qu’il a contacté l’architecte Marianne TRONCY et un premier rendez-vous est 
fixé le jeudi 03 septembre 2020 à 16h00.  
Il faudra attendre l’obtention du permis de construire pour démarrer les travaux, sachant 
que nous avons reçu une notification de subvention du Département pour un montant de 
7 000 €.  
 
Des devis ont été demandés auprès de plusieurs entreprises. 
 
Charles BRUN propose de retenir les offres des entreprises suivantes : 

- Pour le kit : « Les charpenteries de la Loire » : 7 350 € HT soit 8 820 € TTC 
- Pour le montage : « RS Toitures » : 8 000 € HT soit 9 600 € TTC.  

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir : 

- L’offre de « Les charpenteries de la Loire » pour un montant  de 7 350 € HT soit 8 820 € 
TTC 

- L’offre de RS Toitures pour un montant de 8000 € HT, soit 9 600 € TTC  

C’est le Comité des Fêtes qui effectuera les travaux de maçonnerie et terrassement dans 
un premier temps avec une fourniture financée par la Mairie.  

 Point sur l’appartement communal :  

Charles BRUN expose au Conseil Municipal qu’il peut être possible de demander au 
Département une subvention pour des travaux dans le cadre de la perte d’autonomie (jusqu’à 
20% de subvention). Néanmoins, il fait apparaître que, si nous bénéficions de cette subvention, 
nous aurons beaucoup de contraintes pour choisir le locataire.  

Il termine en informant que Sophie ROTKOPF, Conseillère Régionale, se rendra en mairie le 
lundi 07 septembre 2020. Le dossier lui sera présenté.  

 Point sur la rentrée scolaire  

Tout d’abord, Danielle LACOUR informe qu’au niveau de la cantine scolaire, il y a en moyenne 
50 élèves répartis sur 2 services, soit environ 25 enfants par service. Elle fait part de la 
demande de l’équipe gérant le périscolaire pour que Sophie Ravier, AVS durant le temps 
scolaire et venant en renfort pendant le temps périscolaire, apporte une aide supplémentaire de 
11h30 à 11h40 à Océane, de 16h30 à 17h00 à Véronique et de 17h à 17h30 afin de terminer le 
nettoyage de la cantine. Cette demande est justifiée par l’application du protocole sanitaire lié à 
la covid 19. En effet, afin de garantir sa bonne application, du temps supplémentaire est 
nécessaire au sein de l’équipe. Le Maire rappelle que Sophie avait apporté une aide utile en 
juin à Véronique Aubignat lorsque la reprise de l’école était devenue obligatoire. Le Maire 
indique qu’il est favorable pour payer 1h10minutes par jour à Sophie, en plus de 1,5 h par jour 
de renfort à la cantine, pendant la gestion de cette crise sanitaire. Le Conseil Municipal, après 
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en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte que Sophie Ravier apporte une aide de 1h10 par jour 
pendant la période scolaire durant la gestion de la crise sanitaire.  

De plus, Charles BRUN informe le Conseil Municipal du recrutement de Marielle Christophe sur 
la base d’un contrat de 1H par jour du 1er au 11 septembre 2020. Marielle intervient pour aider 
l’accueil des maternelles le matin et en début d’après-midi.  

Le Maire annonce que l’Inspectrice de l’Académie n’a pas rendu de visite le jour de la rentrée 
des classes. Et la décision d’ouvrir la 5ème classe sera connue mercredi 02 septembre 2020. 

S’agissant des menus de la cantine, Mickaël AUPERT souhaiterait que la Mairie demande à 
Caroline, gérante du Bistrot Pradinois, si elle peut faire manger des enfants dans son 
restaurant, au lieu et place du traiteur habituel. Il précise que cette possibilité permettrait de 
privilégier les circuits courts de production et de consommation dans un contexte de 
développement durable. Certains membres du Conseil émettent des réserves sur la 
faisabilité car Caroline risque de ne pas pouvoir s’aligner sur le tarif actuellement en vigueur 
qui est de 3,62 €. 

Enfin, Véronique FESSY et Magali BOULLIER se portent volontaires pour aller à la rencontre 
du personnel gérant la cantine scolaire afin de faire le point en fin de mois de septembre 
2020. 

Le Maire termine en informant le Conseil du recrutement de Océane FABRES en emploi aidé 
en tant qu’aide de classe enfantine du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Elle remplace 
Clara LAGOUTTE et travaille dans la classe de Laëtitia GOUJON.  

 

 Départ de Mme VIVIER-MERLE le 1er septembre 2020. La caution lui sera restituée.  
 

 L’appartement quitté par Mme VIVIER-MERLE a été loué à Aurélie LARRAY à compter 
du 1er septembre 2020, conformément à la délégation donnée par le Conseil Municipal 
au Maire (délibération du 11 juin 2020). Aurélie LARRAY demande, s’il est possible de 
séparer la terrasse avec un portillon afin de sécuriser cet endroit. Le Conseil Municipal 
accepte la pose d’un portillon.  

 

 WC publics cassés :  un devis sera demandé pour changer la cuvette cassée. 

 

 Demande de mettre une lumière vers les WC publics à côté du Presbytère : aucune 
décision n’a été prise. 

 

 Réunion des associations :  samedi 17 Octobre 2020 à 10h00 à la salle d’évolution de 
l’école. Un courrier d’invitation sera envoyé aux Présidents des Associations.  
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 Lecture d’un courrier adressé à Mickael AUPERT lié à l’incendie à proximité du 
lotissement « Les Tilleuls » : il en ressort que, pour éviter un nouvel incendie : « On 
demande à toute personne d’être extrêmement vigilant face à toute étincelle 
susceptible de générer un incendie, encore plus à proximité des habitations ». Un 
encart dans le prochain Petit Pradinois pourrait être inséré.  
 

 Elections SIEL : Jean-Marc SCHIMITZ informe que le président sortant Mr LAGER n’a 
pas été réélu. La nouvelle présidente est Mme Marie-Christine THIVANT.  
 

 Prochain Conseil Municipal : mardi 13 octobre 2020 à 20h00. 
 

 

 

 

 


