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 07 JUILLET 2020
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 14
Votants :
15
L’an deux mille vingt, le sept juillet, 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.
Absent ayant donné bon pour pouvoir : SCHIMITZ Jean-Marc (pouvoir donné à JeanMarc HETSCH).
Secrétaire de séance : Laurent PIVOT.

A L’ ORDRE DU JOUR :


Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal.

Délibérations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Désignation des commissaires pour la nouvelle commission des impôts.
Redevance d’occupation provisoire du domaine public pour Grdf.
Désignation d’un conseiller municipal pour la commission de contrôle des opérations électorales.
Subvention au Groupement des rats musqués pour l’année 2020.
Délibération pour autoriser la remise à titre gracieux du loyer sur le local du Multiservices
pendant 3 mois.
Délibération pour autoriser le report de 3 mois du loyer du matériel du Multiservices.
Vote du Budget Primitif 2020 (commune et assainissement).
Motion pour soutenir l’ouverture de la 5ème Classe.
Subvention exceptionnelle au club de foot pour les travaux dans les vestiaires du foot.

Sujets à discuter :
1. Future destination de l’appartement communal (ex-Mairie).
2. Point sur bâtiment « Comité des Fêtes ».
3. Point sur la voirie.


Questions diverses.
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Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal : il est approuvé à
l’unanimité.



Demande de rajouter une délibération à l’ordre du jour :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons été destinataires d’un
courrier ce mardi 07 juin 2020 émanant de la Sous-Préfecture de Roanne.
Par ce courrier, nous sommes informés que la délibération adoptée le 11 juin 2020 et
transmise en Sous-Préfecture le 12 juin 2020 n’est pas légale quant à la composition et
l’élection de la Commission d’Appel d’Offres et l’élection de la Vice-Présente du CCAS.
La Sous-Préfecture demande au Conseil Municipal de bien vouloir faire procéder au
retrait de deux décisions à savoir : la composition et l’élection de la Commission
d’Appel d’Offres et l’élection de la Vice-Présidente du CCAS. Les autres points délibérés
dans cette délibération resteront en vigueur.
Le Conseil Municipal décide de rajouter ce projet de délibération à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de retirer sa décision du 11 juin 2020 relative à la composition et l’élection de la
Commission d’Appel d’Offres.
- Décide de retirer sa décision du 11 juin 2020 relative à l’élection de la Vice-Présidente du
CCAS.
- Dit que les autres points de cette délibération resteront en vigueur.
S’agissant de l’élection de la Vice-Présidente du CCAS, ce point sera inscrit à un prochain
ordre du jour.

Délibérations :


Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres :

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que tous les marchés passés selon une
procédure formalisée dont le montant est supérieur à 40 000 € HT (au 1er janvier 2020), doivent
obligatoirement lui être soumis pour attribution, conformément aux articles L.1414-2 et L.1411-5
du Code général des collectivités territoriales.
Dans les communes de moins de 3500 habitants, ces commissions comprennent le Maire (ou
son représentant) et trois conseillers municipaux titulaires et trois conseillers municipaux
suppléants, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Après vote à bulletin secret, le résultat est le suivant :
 Votants :15
 Suffrages exprimés :15
 Abstentions : 0
Sont élus membres titulaires :
1. Jean-Marc HETSCH
2. Véronique FESSY
3. Magali BOULLIER
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Sont élus membres suppléants :
1. Mickaël RIVIERE
2. Hubert MONDIERE
3. Danielle LACOUR



Désignation des commissaires pour la nouvelle commission des impôts

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que suite à l’élection du nouveau conseil municipal, il
y a lieu de procéder à la constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs,
conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts.
Cette commission est composée :
 Du Maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission,
 De 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants qui seront désignés par
Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, extraits d’une liste de présentation
comportant 24 noms.
Le Conseil Municipal désigne : 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, Jean-Marc SCHIMITZ, Gabriel DESBROSSE, Mickaël LEGER, Aline ROYER, David
BERUJAT, Bernard LACOMBE, Marie-Thérèse KOTULA, Roland MILLET, Alain LINOIS, André
DUMONT, Marie-France VALLAS.
 Redevance d’occupation provisoire du domaine public pour Grdf. (en 2020 = 37€).
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public
de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz
n’avait pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958.
L’action collective des autorités organisatrices des services publics de distribution publique
d’électricité et de gaz a permis la revalorisation de cette redevance.
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007
portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des
communes et des départements par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par les
canalisations particulières.
Il propose au Conseil :






De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau
public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres,
arrêté au 31 décembre de l’année précédente.
Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois
du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des
douze mois précédent la publication de l’index connu au 1er janvier. La recette
correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323 ;
Que la redevance due au titre de 2020 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un
an de l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er Janvier de cette année.
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Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz.
 Désignation d’un conseiller municipal pour la commission de contrôle des
opérations électorales.
Patrick LARRAY accepte de siéger à la commission de contrôle des opérations électorales.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
 Subvention au Groupement des rats musqués pour l’année 2020.
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 2020 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 2020 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.
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 2020.
 Délibération pour autoriser la remise à titre gracieux du loyer sur le local du
Multiservices pendant 3 mois.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de crise sanitaire liée au
Covid 19, les collectivités ont la possibilité d’effectuer une remise à titre gracieux sur le loyer
des commerces liés avec elle par un bail commercial.
Compte tenu de l’impact économique sur le chiffre d’affaires du Multiservices « Le Bistrot
Pradinois » lié à la période imposée par le confinement, il propose une remise gracieuse sur
trois mois de loyers à savoir mai, juin, juillet 2020. Plus précisément, le montant du loyer
mensuel s’élève à 240,00 € H.T., soit 288,00 € T.T.C. La remise à titre gracieux s’élèverait à
720 € H.T., soit 864,00 € T.T.C.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une remise
gracieuse sur trois mois de loyers, soit mai-juin-juillet 2020, au Multiservices dénommé « Le
Bistrot Pradinois » pour un montant de 720,00 € H.T, soit 864,00 € T.T.C.
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 Délibération pour autoriser le report de 3 mois du loyer du matériel du
Multiservices.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de crise sanitaire liée au
Covid 19, les collectivités ont la possibilité d’effectuer un report de la redevance du mobilier et
du matériel figurant dans le bail commercial.
L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 permet de reporter intégralement ou d’étaler le
paiement des loyers dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.
Compte tenu de l’impact économique sur le chiffre d’affaires du Multiservices « Le Bistrot
Pradinois » lié à la période imposée par le confinement, il propose un report de la redevance du
mobilier et du matériel sur 3 mois à savoir mai, juin, juillet 2020. Plus précisément, le montant
de la redevance mensuelle s’élève à 140,00 € H.T., soit 168,00 € T.T.C.
Le montant du report s’élèverait donc à 420 € H.T., soit 504,00 € T.T.C.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :




d’ accorder un report de trois mois de redevances du matériel et du mobilier, soit maijuin-juillet 2020, au Multiservices dénommé « Le Bistrot Pradinois » pour un montant de
420,00 € H.T, soit 504,00 € T.T.C.
décide que le bail commercial sera ainsi prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus pour la
mise à disposition du mobilier et du matériel correspondant à l’article 14 du bail
commercial signé le 02 janvier 2018.

 Vote du Budget Primitif 2020 (commune et assainissement).
Le projet de budget communal est présenté par Jean-Marc HETSCH, Adjoint en charge des
Finances.
 Budget communal :
S’agissant de la réfection du terrain de foot, il est prévu seulement 80 000 €, mais nous
avons reçu une notification de subvention de la Région pour 40 000 €. En revanche, nous ne
sommes pas certains pour la DETR et le département ; la dépense est donc minimisée dans un
souci de prudence. Elle sera réajustée l’année prochaine si besoin.
S’agissant de la réfection de la cour de l’école, il informe que nous avons reçu un courrier
très récemment sur une possible subvention exceptionnelle du Département. Le Maire ajoute
qu’il va se rapprocher de Clotilde ROBIN, conseillère départementale, pour avoir plus de
renseignements sur la faisabilité de la demande. Si nous pouvons prétendre à cette subvention,
il propose la réfection de la cour de l’école. En tout état de cause, la dépense ne se fera que si
la subvention est notifiée. Nous verrons si le projet de l’ossuaire peut être subventionné (la fin
de la procédure de reprise des tombes abandonnées se fera à partir de Mars 2022).
 Budget assainissement :
Ludivine SEIGNERET informe le Conseil que des odeurs de plus en plus importantes sont
ressenties par les propriétaires riverains. Jean-Marc HETSCH lui répond que la capacité de la
station d’épuration a atteint 120 % de sa capacité. Les travaux à venir devraient permettre de
résoudre, entre autres, ce problème.
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Le Maire et Hubert MONDIERE rajoute que Mr FOUGERE (technicien au service de la MAGE
du Département) suit de près le fonctionnement de la lagune et des solutions temporaires
peuvent être testées avec la récupération des « flottants »et des lentilles d’eau.
Hubert MONDIERE convie les membres de la commission « Assainissement » à une visite de
la lagune ce samedi 11 juillet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les travaux d’amélioration
transitoires qui seront réalisés par l’agent technique à la lagune.
 Vote des Budgets Primitifs 2020 : le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, approuve le budget primitif 2020 de la commune et de
l’assainissement.
Les budgets seront annexés sous forme de tableaux au présent compterendu.
 Motion pour soutenir l’ouverture de la 5ème Classe.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le nombre d’enfants devant être
accueillis en septembre 2020 est en très nette augmentation puisqu’à ce jour, 111 élèves
sont inscrits pour la rentrée scolaire.
De ce fait, avec les 4 classes existantes, le nombre moyen d’élèves par classe s’élèvera à
28 enfants. Cette moyenne suscite les plus vives inquiétudes tant des enseignants que des
parents quant aux conditions d’apprentissage des écoliers.
Il rajoute qu’un courrier co-signé le 18 juin 2020 par le Maire et deux adjoints, Mme Danielle
LACOUR et Mr Jean-Marc HETSCH, a été envoyé à l’Inspection d’Académie ainsi qu’au
Recteur de l’Académie de Lyon.
Dans cette lettre, il précise que la commune dispose de salles supplémentaires permettant
une meilleure répartition des effectifs mais un renforcement du personnel enseignant est
nécessaire de la part de l’Education Nationale. De plus, il a été souligné les efforts financiers
de la commune sur les équipements, avec l’acquisition de tableaux numériques interactifs,
d’ordinateurs et de connexion très haut débit, et sur les divers aménagements, tels que la
sécurisation des accès et abords de l’école, l’aménagement de la cour arrière et la
construction d’un équipement permettant la pratique sportive. Le recrutement de l’aide de
cantine scolaire à la rentrée de septembre 2020 est mentionné. Ainsi, les efforts financiers
de la commune ont été importants ces dernières années pour permettre des conditions
favorables d’apprentissage à chaque élève.
Mais la nouvelle vague d’une dizaine d’élèves supplémentaires portant à 28 élèves par
classe sur 4 classes fait véritablement apparaitre un besoin d’ouverture d’une 5ème Classe
afin de retrouver des conditions d’enseignement garantissant l’égal accès de l’enfant à
l’instruction.
Le Maire ajoute qu’il a été reçu, le 1er juillet 2020, accompagné par des parents d’élèves par
l’Inspecteur Adjoint d’Académie Mr Cyril THOMAS.
Celui-ci leur a expliqué que, selon les directives ministérielles émanant du Ministère de
l’Education Nationale, sur la prochaine année scolaire 2020-2021, dans le contexte de la
crise sanitaire, il n’y aura pas de fermeture de classe, ni d’ouverture de classe.
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Cela signifie que les classes qui étaient sur le point de fermer pour des raisons
d’insuffisance de rentrée de nouveaux élèves ne fermeront pas, se traduisant ainsi par des
moyennes d’élèves par classe assez faibles.
Et en application de ce même principe, les écoles, se situant dans des communes
attractives où les constructions ont été importantes ces dernières années, avec des effectifs
en hausse, sont contraintes de les accueillir sans pouvoir bénéficier d’une ouverture
de classe. Si ce principe est véritablement appliqué, les inégalités entre les
communes seront très importantes. De plus, le contexte de crise sanitaire est encore
aujourd’hui très incertain rajoutant une difficulté supplémentaire pour ces communes.
En effet, il est légitime de se demander si les mesures de distanciation sociale et
l’application des gestes « barrières » pourront se faire correctement.
L’Inspecteur d’Académie a indiqué que la situation de l’école sera réévaluée à la rentrée
des Classes et qu’une décision sera prise à l’issue.
Dans ce contexte difficile pour l’avenir des élèves, le Maire propose au Conseil Municipal
d’adopter une motion afin de soutenir la démarche de demande d’ouverture d’une
cinquième classe au sein de notre école publique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote une motion afin de soutenir
la démarche de demande d’ouverture d’une cinquième classe au sein de l’école publique.

 Subvention exceptionnelle au club de foot pour les travaux dans les vestiaires du
foot.
Véronique FESSY, 1ère Adjointe, informe qu’elle s’est rendue sur place et a confirmé que les
travaux d’amélioration étaient véritablement nécessaires.
Les dirigeants du Club lui ont présenté leurs excuses car ils pensaient être propriétaires du
bâtiment.
Il est ajouté que si la Mairie avait payé ces travaux en investissement, elle aurait pu récupérer
le FCTVA et aurait pu prétendre à une subvention.
Néanmoins, ce bâtiment communal a été amélioré.
La dépense au niveau des fournitures s’est élevée à 4500 €, sans le rideau métallique.
Le Maire propose de verser une subvention au Club de Foot pour un montant de 2 500 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une subvention
de 2 500 € au Club de Foot de Pradines.
Magali BOULLIER exprime son étonnement concernant le paiement par le Club des
consommations d’eau et d’électricité. En effet, cette situation ne lui paraît pas justifiée vis-à-vis
des autres clubs de foot voisins dont les coûts sont pris en charge par les communes dans un
premier temps.
Patrick LARRAY lui répond que le club a une demande en cours de réfection sur le terrain.
Jean-Marc HETSCH intervient pour dire qu’il est important de veiller à une équité avec les
autres associations de la commune. Il faudrait regarder ce que nous donnons aux associations
de Pradines. La commune finance également la tonte des terrains de foot.
Charles BRUN conclut que cette question sera revue l’année prochaine.
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 Sujets à discuter :
 Future destination de l’appartement communal (ex-Mairie).
Charles BRUN informe que l’école n’est pas intéressée par ce local. Dès lors, cet appartement
communal aura une destination locative. Il sera nécessaire de demander des devis en fonction
des plans établis par Mickaël RIVIERE.
Les différents plans élaborés par Mickaël RIVIERE sont distribués au Conseil Municipal pour
avis.
Le Plan n° 02 recueille une préférence.
Mickaël RIVIERE va renvoyer une nouvelle proposition.
La Commission Bâtiment va se réunir le mercredi 15 Juillet pour confirmer le plan.
Ensuite, des devis seront demandés à différents corps de métiers.
 Point sur bâtiment « Comité des Fêtes ».
Le Maire rappelle le projet de préau sur la Place du 14 Juillet.
Véronique FESSY ajoute que son implantation a été arrêtée en face de la descente d’escaliers.
La charpente sera à 4 pans. Pour la réalisation, il est possible de faire appel à un
constructeur (exemple : entreprise VERMOREL qui a réalisé la toiture de la salle des fêtes),
ou d’acheter un kit ( moins cher) sans la fourniture des tuiles etc…
Afin de comparer les coûts, un devis avait été demandé à l’entreprise VERMOREL. La mairie
pourrait financer la charpente, et le Comité des Fêtes pourrait payer la maçonnerie et le
terrassement. Pour un préau de 12 m X 8 m (soit 96m²), le coût serait de l’ordre de 19 027 €
TTC. Pour un préau de 10 m X 8 m (soit 80 m²), le coût serait de l’ordre de 15 000 € TTC.
Le Comité des Fêtes serait plus favorable au kit, tandis que Véronique FESSY a une
préférence pour le constructeur. En effet, ce dernier réalisera l’intégralité du chantier.
Mickaël RIVIERE accepte de monter le dossier de demande de permis de construire.
Véronique FESSY va revoir le Comité des Fêtes et demande à Mickaël RIVIERE de contacter
l’Entreprise Sanglar Lespinasse pour l’établissement d’un deuxième devis.
 Point sur la voirie.
Hubert MONDIERE informe le Conseil Municipal des différents travaux réalisés en juin 2020
relatifs à la voirie :
 L’agent technique a bouché les trous dans les chemins communaux, a réparé un
aquadrain impasse Delaine, a réalisé 16 têtes d’aqueducs, a nettoyé l’aquadrain
mitoyen avec Perreux.
 Julien DANIERE a réalisé les fauchages des accotements comme chaque année
à la même époque.
 Ludovic HERMANN a réalisé du curage de fossé, chemin de Lianjon, rue de
Péchenille et route de la Voisinée.
 La bande centrale Chemin de Lianjon a été évacuée.
 Un tuyau de 200 a été changé par un 300, route de la voisinée.
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Le Conseil Municipal est d’accord pour réaliser une petite tranchée afin de permettre
l’évacuation d’un lavabo du local des Boules.
L’adjoint en charge de la voirie convie la commission « Voirie » à une réunion le mercredi 22
juillet 2020 à 16h30 en présence de Christian BUONO, Responsable « Voirie » au
Département. Il expliquera aux personnes présentes les services qui peuvent être sollicités
dans le cadre de la convention en matière d’assistance de voirie.
 Questions diverses :
 PLUi : Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il sera nécessaire de réunir le
Conseil Municipal avant le 08 septembre 2020 afin de se prononcer « pour » ou
« contre » le PLUi.
Afin de permettre au nouveau Conseil Municipal de mieux comprendre ce dossier,
il retrace l’historique des documents d’urbanisme. Avant 2006, c’était le
Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) qui s’appliquait à Pradines ce qui a
permis une construction sur l’ensemble du territoire de la commune. Puis,
l’adoption d’une carte communale en 2006 a créé une zone constructible et non
constructible. Mais l’Etat a contraint les communes à se lancer dans l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) vers les années 2010 qui avait pour
conséquence de réduire considérablement les zones constructibles. Pradines
avait commencé à le rédiger, mais la COPLER s’est engagée dans l’élaboration
d’un PLUi à laquelle nous nous sommes associés. La compétence urbanisme a
été transférée à la COPLER.
Actuellement, le PLUI est en phase finale d’élaboration et l’Etat demande toujours de
réduire la zone constructible dans les communes. Le PLUi présentera un zonage des
parties constructibles et non constructibles et régira dans le détail les règles à appliquer.
Jean-Marc HETSCH, Adjoint à l’urbanisme, ajoute que, dans le projet actuel du PLUi, la
répartition entre les communes n’est pas favorable pour toutes les communes. A cela,
s’ajoute le problème des implantations des entreprises à Neulise. Cela laisse entendre
que certaines communes ne pourront pas en accueillir annonçant une « mort » pour
certaines communes. On pourrait également considérer qu’il y a une atteinte à la liberté
d’entreprendre. Enfin, il faut considérer le problème du maintien à domicile des
personnes âgées et prendre en considération le bassin d’emploi des habitants de
Pradines, travaillant, pour la plupart, dans le bassin de Roanne.
Si le PLUi est adopté tel qu’il est présenté, le Maire sera contraint de refuser beaucoup de
demandes avec, en plus, un quota déjà déduit par les constructions des années passées.
Jean-Marc HETSCH invite à prendre connaissance, pour la réunion de septembre 2020, des
documents envoyés par mail à tous les conseillers.
Le Maire ajoute que, si le PLUi est adopté en l’état, des jeunes de Pradines, souhaitant rester
dans le même village que leurs parents, ne pourront pas. Il rappelle que les constructions
importantes des années précédentes seront déduites et réduiront le quota autorisé pour
l’avenir.
La réunion du prochain Conseil Municipal est fixée au Mardi 1er septembre 2020 pour se
prononcer sur le PLUI.
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 Permanence Santé Mut retenue comme mutuelle de village : 18 septembre de 14h à
18h00.

 Intervention de l’agent technique derrière le bar du Multiservices au niveau de
l’estrade.

 Date du prochain Conseil Municipal : Mardi 1er septembre 2020 à 20H00.
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