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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 08 DECEMBRE  2020 

Nombre de conseillers : 

 En exercice : 15 
 Présents : 13 
 Votants : 13 
 

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

 Etaient présents : FESSY Véronique (arrivée à 20h35), GASDON Maxime, GOUJON Mickaël, 
HETSCH Jean-Marc, LACOUR Danielle, LARRAY Patrick, MONDIERE Hubert, PIVOT Laurent, 
RIVIERE Mickaël - SCHIMITZ Jean-Marc - -Mickaël AUPERT - SEIGNERET Ludivine.   

 Absentes :  BOULLIER Magali- Sylvie DENIS 

         Secrétaire de séance : SEIGNERET Ludivine. 
  

	
A L’ ORDRE DU JOUR :  
 

 Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal. 
 Délibération pour une remise gracieuse du loyer sur le local du Multiservices.  
 Délibération pour création d’une régie d’avance. 
 Demande de subvention Société Protectrice des Animaux (S.P.A.).  
 Demande de subvention ADAPEI. 
 Information sur les Lignes Directrices de Gestion à compter du 01/01/2021. 
 Demandes de subvention « Voirie 2021 » et « Amendes Police 2021 ».  
 Convention d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement. 
 Convention d’assistance technique dans le domaine de la voirie. 
 Délibération relative à l’autonomie financière du budget Assainissement.  
 Points sur les chantiers en cours.  
 Questions diverses. 
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 Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal. 
 
  Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 Délibération pour une remise gracieuse du loyer sur le local du Multiservices.  
 
Le Maire annonce que le Bistrot Pradines va subir une fermeture de 3 mois à cause du 2ème 
confinement. Pour aider le commerce, il propose une remise gracieuse sur la partie du loyer, soit 240 
€ HT/ mois. En revanche, la redevance sur le matériel serait toujours due par la locataire. Cette 
dernière est d’accord avec cette proposition.  
 
De plus, s’agissant de la révision du loyer, celui-ci devrait passer de 240 € à 350 € HT/ mois.  
Le Maire propose de maintenir le loyer à 240 € HT / mois durant l’année 2021 afin d’aider 
financièrement la locataire pendant la crise sanitaire liée au Covid 19. 
Il est précisé par Jean-Marc HETSCH que les aides de l’Etat pourraient ne pas être suffisantes, ce 
qui justifie notre appui. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de maintenir 1 an de loyer à 240 €HT / mois pour 
l’année 2021. 
Le Maire conclut en disant que nous allons nous renseigner sur la nécessité de signer un avenant 
avec la locataire.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voici la délibération adoptée :  
 
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 deuxième confinement, il propose une remise gracieuse sur trois 
mois de loyers à savoir décembre 2020, janvier et février 2021. 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 décembre 2020, janvier et février 2021, au Multiservices dénommé « Le 
Bistrot Pradinois » pour un montant de 720,00 € H.T, soit 864,00 € T.T.C.  

 

 

 

 

 



Page 3 sur 12 
 

 

 
 Délibération pour création d’une régie d’avance. 

 
Jean-Marc HETSCH, adjoint aux finances, informe le Conseil Municipal que nos achats pour les 
fournitures de fonctionnement se font essentiellement dans ces magasins où nous avons ouvert un 
compte. Néanmoins, si un compte n’est pas ouvert ou si nous avons besoin d’effectuer des achats 
en ligne (par exemple, achat ou renouvellement d’antivirus), il existe une possibilité d’achat si nous 
créons une régie d’avances pour un montant de 300 € mensuel avec l’utilisation d’une carte 
bancaire. C’est le régisseur qui paiera avec cette carte puis émettra un mandat qui créditera le 
compte de la commune afin de payer cette dépense publique. Le régisseur ne peut pas être un élu.  
Un arrêté de nomination du régisseur sera pris par le Maire après approbation de la délibération.  
 
Voici la délibération approuvée :  
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
et notamment l'article 22 ;  

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ;  

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;  

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée 
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant 
du cautionnement imposé à ces agents ;  

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants 
exprimés en francs ;  

Vu l'avis conforme de Madame la Trésorière de St Germain-Laval du 08 décembre 2020 ;  

Considérant la nécessité de procéder au paiement des menues dépenses ;  

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

 Article 1. Il est institué une régie d'avances pour le paiement des menues dépenses auprès 
du service Comptabilité de la commune de PRADINES. 
 

 Article 2 : Cette régie est installée à la Mairie sise 15, Place de la Mairie – 42630 PRADINES 
 

 Article 3 : La régie fonctionne au 1er Janvier au 31 décembre ; 
 

 Article 4 : La régie paie les dépenses suivantes ;  
MENUES DEPENSES PRADINES (dépenses de matériel et de fonctionnement) dans la limite 
de 300 €. 

 Article 5 : les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 
- CARTE BANCAIRE.  

 

 Article 6 : le régisseur est autorisé à réaliser les opérations suivantes sur le compte de dépôt 
de fonds du Trésor de la régie : MENUES DEPENSES PRADINES.  
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 Article 7 : Le régisseur verse auprès du comptable la totalité des pièces justificatives des 
opérations de dépenses tous les mois. 

 
 

 Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 

 Article 9 : le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.  
 

 Article 10:  Le Maire de PRADINES et le comptable public assignataire de la trésorerie de St 
Germain-Laval sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision.  

 

 
 Demande de subvention Société Protectrice des Animaux (S.P.A.).  

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’une convention avec la SPA du 
Roannais a été conclue le 30 Mars 2015 pour une durée de 5 ans. Arrivant ainsi à son 
terme, le Maire propose de renouveler cette convention pour une durée identique, c’est-
à-dire 5 ans.  

 En effet, l’article L. 211-24 du Code Rural prévoit que la commune doit disposer soit 
d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés 
errants ou en état de divagation…, soit du service d’une fourrière installée sur le 
territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.  

 Cette convention prévoirait une participation annuelle calculée sur la base suivante : 
0,20 € X nombre d’habitants (population totale) de la commune. 

 Il propose de l’autoriser à signer cette convention, afin de se mettre en conformité avec 
la réglementation.  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Mr le Maire à 
signer la convention avec la Société Protectrice des Animaux dans le cadre de la 
gestion de la fourrière intercommunale pour chiens.  

 
 

 Demande de subvention ADAPEI. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil d’une demande de subvention reçue le 19 
novembre 2020 émanant de l’ADAPEI. 

 Il propose d’octroyer une subvention de 30 € par personne prise en charge par 
l’ADAPEI. Plus précisément, le Maire informe qu’il y a deux enfants handicapés, sur la 
Commune, qui bénéficient des services de l’ADAPEI. Il propose une base de 30 € / enfant.  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser une subvention  de 30 € par 
personne prise en charge par l’ADAPEI, soit une subvention totale de 60 €. 
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 Information sur les Lignes Directrices de Gestion (L.D.G.) à compter du 01/01/2021. 
 
Une délibération n’est pas nécessaire. 
Le Conseil Municipal doit être informé avant la saisine du Comité Technique Intercommunal du 
Centre de Gestion.  
 
L’une des innovations de la loi du 06 août 2019 dite de Transformation de la Fonction Publique 
Territoriale consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir les lignes 
directrices de gestion. Et c’est le décret du 29 novembre 2019 qui définit les modalités de mise en 
œuvre des lignes directrices de Gestion.  
Plus précisément, c’est le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Loire qui gère, 
parmi ses nombreuses missions, les carrières des agents des collectivités affiliées. Les Commissions 
Administratives Paritaires (C.A.P.) siégeant au sein du Centre de Gestion devaient être saisies pour 
avis sur les avancements et les promotions internes. Désormais à compter du 1er Janvier 2021, le 
décret enlève cette compétence aux C.A.P. qui n’examineront plus les décisions en matière 
d’avancement et de promotion. Dès lors, les collectivités devront rédiger leurs Lignes 
Directrices de Gestion (L.D.G.). Les critères pour les avancements de grade, nomination après 
concours ou autres seront définis par chaque collectivité dans les L.D.G. Par exemple, pour un 
avancement de grade, les critères seront l’ancienneté dans le grade, l’emploi, la reconnaissance de 
la valeur professionnelle, la prise en compte des compétences acquises et des formations suivies.  
 
C’est le Maire qui valide ces Lignes Directrices de Gestion. 
 

 Demandes de subvention « Voirie 2021 » et « Amendes Police 2021 ».  
 
 

 VOIRIE 2021 
 
Hubert MONDIERE informe le Conseil Municipal que la commission « Voirie » s’est réunie le samedi 
04 décembre 2020 et que nous avons reçu des devis de la part de Mr Chazelle dans le cadre de 
l’assistance technique de la voirie.  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de déposer les dossiers de 
demande de subvention pour la Voirie 2021 auprès du Conseil Départemental de la Loire.  
 
                         Ouï cet exposé, l’Assemblée Communale, à l’unanimité: 

1. Propose la remise en état de la voirie 
 

- VC n° 02 Chemin de Chézy (105 m)       3 582,00 € H.T.  
- VC n° 17 Chemin de Chamarande   (175 m)      4 510,00 € H.T.  
- VC n° 25 Chemin de Chez France  (50 m )       5 950,00 € H.T.   
- VC n° 18 Chemin de la Cernaise ( 240 m)     3 906,00 € H.T.  

VC n° 19 Chemin des Hauts de Béjure (270 m)   23 575,50 € H.T.  

       Total Général H.T.   41 523,50 € H.T.    

Au vu des devis établis par les services du Département.  
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2. Demande à Monsieur le Maire que soit sollicitée l’aide financière 
pouvant être accordée à la commune. 

 
 

 AMENDES DE POLICE 
 
Hubert MONDIERE présente le projet travaillé en Commission « Voirie » des « Amendes de Police 
2021 » qui repose sur la création de trottoirs avec une portion en bordure basse (trottoirs 
franchissables) afin de réduire la vitesse sur la RD 27 et dans la Rue du 14 Juillet . Cela constitue 
une alternative aux ralentisseurs. 
Le Maire et Hubert MONDIERE ajoutent que la validation de ce projet par le Département sera 
déterminante.  
 
Hubert MONDIERE demande l’avis du Conseil sur l’enlèvement du panneau « Sens interdit sauf 
riverains » dans la rue des Giraudières. Le Conseil se prononce pour un maintien car ce sens interdit 
permet de sécuriser la rue. De plus, une demande sera faite au Département pour envisager la pose 
d’un panneau « Céder le passage » en bas de la Rue des Giraudières (lotissement VERMOREL). 
 
Jean-Marc SCHIMITZ informe que l’abribus abimé par un accident il y a 2-3 ans et situé à Bozon est 
localisé hors agglomération. Après avoir rencontré des personnes du Département, il ajoute que le 
département ne souhaite pas sécuriser davantage cet abribus. Le département précise que l’ajout 
d’un éclairage public en dehors de l’agglomération peut être source d’accident. Néanmoins, 
l’accident de voiture n’a pas été déclaré au Département. Donc, officiellement, le risque pour 
l’abribus n’est pas avéré.  
Certains Conseillers Municipaux émettent l’idée d’un éclairage en photovoltaïque sur l’abribus afin 
d’éclairer l’intérieur de l’abribus.  
Mais d’autres conseillers municipaux demandent s’il est possible de supprimer cet abribus qui peut 
sembler accidentogène. Hubert MONDIERE précise que les changements des arrêts de transport 
scolaire doivent se faire en tout début d’année scolaire. L’idée d’une consultation des parents des 
enfants concernés par cet arrêt est soulevée : elle pourrait prendre la forme d’un sondage.  
Danielle LACOUR ajoute qu’il faut voir le nombre d’enfants concernés par cet abribus.  
 
Un tour de table est réalisé sur les questions suivantes : 
1°) Faut-il consulter les parents sur une éventuelle suppression de l’abribus ?  6 voix « pour » 
et 7 voix « contre » la consultation des parents. Les parents ne seront pas consultés.  
2°) Est-ce que cet abri est dangereux et cela justifie -t’il son enlèvement ? 3 voix « pour 
l’enlèvement », 09 voix « contre l’enlèvement » et 1 abstention. Donc l’abribus est maintenu. 
 
Voici la délibération adoptée pour les Amendes de Police 2021 : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans la continuité des précédents 
travaux d’Amendes de Police, il y a lieu de procéder à des aménagements de 
sécurisation sur la RD 27 et dans la Rue du 14 Juillet, sur la voie communale n° 05. Plus 
précisément, l’aménagement consisterait en la réalisation d’un trottoir de 224 mètres 
linéaire. 

 Un devis a été établi par l’entreprise TPCF- COLAS pour un montant de 24 959,00 € 
H.T., soit 29 950,80 € T.T.C.  

  Il ajoute qu’il est possible de demander une subvention dans le cadre de ses amendes 
 de police.  

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

 Accepte de procéder à des aménagements de sécurisation sur la RD 27 et dans 
la Rue du 14 Juillet (voie communale n° 05) pour un montant de 24 959,00 € 
HT, soit 29 950,80€ TTC.  
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 Accepte de demander une subvention dans le cadre de ses amendes de police. 
 
 

 
 Convention d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement  

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’avoir une assistance 

 technique et une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion et l’entretien des 
 systèmes d’épuration. 

 Le Département de la Loire, à travers ses compétences principales, propose une 
 assistance technique sur l’assainissement collectif (suivi des systèmes 
 d’épuration) et d’une aide à la maitrise d’ouvrage (choix d’un prestataire en vue 
 d’améliorer les systèmes d’épuration ainsi que la connaissance des installations).  

 

 Le coût de l’assistance technique sur l’assainissement collectif est de 0,65 € / 
 habitant et le coût de l’aide à la maîtrise d’ouvrage est de 1,20 € / habitant.  

 Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

 D’adhérer à l’assistance technique sur l’assainissement collectif proposée par les 
Services Territoriaux Départementaux.  

 D’adhérer à l’aide à la maitrise d’ouvrage en matière d’assainissement proposée 
par les Services Territoriaux Départementaux.  

 De signer la convention entre la commune et le Département.  
 D’inscrire au budget communal 2021 le montant de l’adhésion.  
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à ce service. 

 
 
   ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La convention d’assistance technique nous engage pour une durée de 4 ans.  Elle nous 
permettra de continuer à demander l’aide du Département notamment dans le choix du bureau 
d’études en vue des travaux de mise aux normes de la station d’épuration.  
 
    

 Convention d’assistance technique dans le domaine de la voirie. 
 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’avoir une aide 
 technique pour la commune dans le cadre de ses travaux de voirie.  

 Le Département de la Loire, à travers ses compétences principales, propose 
 d’être  une ressource d’ingénierie technique dont peuvent bénéficier les 
 communes rurales, suite à la suppression de l’ATESAT (assistance technique 
 apportée par la DDT).  

 Le coût des missions obligatoires (Prestations d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrages) est de 1 euro par habitant. 

 

 Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité: 

 D’adhérer à l’Assistance Technique à Maitrise d’Ouvrages proposée par les 
Services Territoriaux Départementaux.  

 De signer la convention entre la commune et le Département.  
 D’inscrire au budget communal 2021 le montant de l’adhésion.  
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 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à ce service 
d’ingéniérie. 

 
      ********************************    
 
Cette convention est signée pour une durée de 4 ans.  
 
 
 

 Délibération relative à l’autonomie financière du budget Assainissement.  
 
 
Jean-Marc HETSCH, Adjoint aux Finances, expose au Conseil Municipal que les services du Trésor 
Public ont demandé qu’à compter du 1er janvier 2021, le budget Assainissement soit doté de 
l’autonomie financière, c’est-à-dire être doté de son propre compte bancaire 515. 
De plus, il rappelle que, par le passé, une subvention était prévue dans le budget communal afin 
d’être versée au budget assainissement, mais si le versement a été accepté pendant un temps par 
les précédents trésoriers, il nous a été refusé par les derniers au motif que cette subvention ne devait  
couvrir qu’un déficit d’exploitation. Or, notre déficit se situait en investissement et il nous a été dit, en 
dernier lieu, qu’une subvention d’investissement aurait dû être prévue et versée. De ce fait, face à ce 
manque d’information de la part du Trésor Public, le déficit du compte de liaison du budget 
assainissement s’est creusé d’année en année faute de versement de subvention du budget 
communal au budget assainissement.  
A ce jour, le déficit du compte de liaison du budget assainissement s’élève à environ 47 000 € auquel 
il faut ajouter les prochaines échéances d’emprunt avoisinant les 30 000 € portant ainsi le 
mouvement de trésorerie à effectuer à un montant de l’ordre de 77 000 € au 01.01.2021. C’est dans 
ce contexte que la trésorière nous demande de doter le budget assainissement de l’autonomie 
financière.  
 
Il est rappelé que cette autonomie financière est issue d’un décret qui date de 2001 mais que le 
logiciel de la DGFIP n’était pas prêt, jusqu’à l’an dernier pour gérer cette option financière. Ce n’est 
qu’au cours de l’année 2020 que la Trésorerie a commencé à évoquer le sujet. 
 
De plus, un budget doit être le plus sincère possible. Pour atteindre cet objectif, il faudra, à l’avenir, 
calculer ses dépenses et notamment les heures du personnel passées pour le budget 
Assainissement afin d’en connaître le coût réel de fonctionnement en vue d’un éventuel transfert de 
compétence à un établissement public intercommunal.  
Par ailleurs, une étude de diagnostic « Assainissement » est en cours d’élaboration et entraînera 
d’importants flux financiers liés à de gros travaux d’investissements à partir de 2021 pour une mise 
aux normes de la station d’épuration. 
 
Et il reste une dernière année de remboursement d’emprunt sur le budget assainissement.  
 
Enfin, il semble possible de prévoir un prêt du budget communal au budget Assainissement avec la 
possibilité de le rembourser au budget communal. 
Au vu de tous ces éléments, le Maire et Jean-Marc HETSCH demandent au conseil de délibérer sur 
la concrétisation de l’autonomie financière du budget assainissement.  
 
 
Voici la délibération adoptée :  
 

Vu les dispositions codifiées aux articles L. 1412-1 ; L. 2221-1 et suivants ; 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal l’information suivante : depuis le décret n° 
2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un service public, 
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les collectivités n’ont la possibilité que de créer deux catégories de régies pour leur activité 
d’assainissement : 

 Soit une régie dotée de l’autonomie financière. 
 Soit une régie dotée de l’autonomie financière mais également de la personnalité 

morale.  
 Les services du Trésor Public ont donc précisé qu’à compter du 1er janvier 2021, le budget 
Assainissement devra être doté a minima de l’autonomie  financière c’est-à-dire avoir son propre 
compte bancaire 515.  

 Ouï cet exposé et considérant : 

- Les délais imposés pour cette mise en œuvre. 
- Le fait qu’une étude de diagnostic « Assainissement » est en cours d’élaboration et entraînera 

d’importants flux financiers liés à de gros travaux d’investissements à partir de 2021 pour une 
mise aux normes de la station d’épuration. 

- Le fait qu’un certain nombre de charges soient actuellement imputées sur le budget communal 
au lieu d’être affectées directement au budget Assainissement et ne permettent pas, en l’état, 
d’avoir une synthèse financière complète exposant le coût réel de la prestation fournie aux 
usagers.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-  Refuse de doter le budget Assainissement de l’autonomie financière à partir du 1er Janvier 
2021. 

- Décide de reporter l’étude de cette question en se laissant le temps d’analyser toutes les 
implications financières qui en résulteraient.  

 
 

 ENTREPRISE RETENUE POUR LA REFECTION DE LA COUR DE L’ECOLE. 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil 
Municipal avait décidé de retenir l’offre de l’entreprise COLAS pour un montant de 18 175 € HT, 
soit 21 810 € TTC pour la réalisation de travaux de réfection de la cour de l’école.  

Hubert MONDIERE, Adjoint en charge de la Voirie, précise que l’entreprise TPCF- COLAS a dû 
faire face à des obstacles extérieurs (eaux pluviales, regard supplémentaire ) dans la réalisation 
de ce chantier, ce qui a engendré un surcoût par rapport au devis approuvé conformément à la 
délibération du 17 septembre 2020.  Le montant du coût supplémentaire s’élève à 565 € HT, 
soit 678 € T.T.C. 

Donc, le montant total des travaux à payer sera de 18 740,00 € HT, soit 22 488,00 € TTC.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le surcoût des travaux 
supplémentaires s’élevant à 565 € HT, soit 678 € TTC portant le montant total de la facture 
TPCF- COLAS à 18 740,00 € HT, soit 22 488,00 € TTC.   

 Points sur les chantiers en cours.  
 

- Station d’épuration :  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion s’est tenue le 07 décembre 2020 en présence 
du Bureau d’Etudes Réalités chargé de réaliser l’étude « Diagnostic ». La demande de subvention 
pour les travaux devra être déposée avant le 31 décembre 2020 si nous voulons démarrer en fin 
d’année 2021. 
L’étude remise par REALITES fait état des conclusions suivantes : 

 Surcharge hydraulique et polluante de l’actuelle station d’épuration.  
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 4 scénarios possibles : 
 Scénario 1 : 587 000 € HT. 
 Scénario 2 : 610 000 € HT 
 Scénario 3 : 550 000 € HT 
 Scénario 4 : 578 000 € HT 

 
 

 80 % de subvention : le département se cale pour compléter la subvention de l’Agence de l’Eau 
qui devrait être la plus importante.  

 Un emprunt sur une longue durée (environ 20 ans) devrait s’obtenir assez facilement. Une ligne 
de trésorerie devra être souscrite pendant l’exécution des travaux avant l’encaissement des 
subventions.  

 La Police de l’Eau sera associée notamment sur la gestion de la pollution de l’eau pendant les 
travaux.  

 L’appel d’offres sera lancé mi-décembre pour retenir le bureau d’études chargé de la maîtrise 
d’œuvre.  

 
 

- Travaux Appartement Ex-Mairie :  
 
Véronique FESSY, Adjointe en charge des Bâtiments, présente 2 devis pour un changement de 
porte à l’intérieur du logement et un devis de Malerba s’élevant à 420 € HT pour remplacer la porte 
d’entrée. S’agissant des artisans retenus, Yohann GIRAUD est venu vérifier l’emplacement des 
évacuations.  L’agent technique a reçu l’aide de Brayan DOS SANTOS. La reprise des travaux aura 
lieu le 04 Janvier 2021. 
 
 

- Préau du Comité des Fêtes : 
 
Véronique FESSY informe que, suite à l’obtention et la signature du permis de construire, la 
commande de la charpente a été passée et nous pouvons envisager une livraison en janvier 2021.  
Elle va appeler RS Toitures afin de caler les interventions de chaque entreprise.  
 

 
   - Terrain de foot :  
 
Le Maire annonce que la commune n’aura pas besoin d’acquérir du terrain pour la réalisation 
du projet.  
Toutefois, si le terrain d’honneur a besoin d’être agrandi, il y a suffisamment d’espace pour 
l’agrandissement.  
Le Cabinet REALITES a terminé son étude et estime les travaux à 159 426,50 € HT. Il lui sera 
demandé de revoir certaines propositions afin de faire diminuer les coûts.  
 
 
Jean-Marc SCHIMITZ fait une présentation sur la problématique de 
l’éclairage du terrain d’entraînement de foot.  
 
Il est question de la modification de l’éclairage existant installé sur les 3 supports bois en haut 
du terrain de foot.  
1ère version : maintien des 3 supports bois et de l’installation électrique actuelle.  
2ère version : remplacement des supports par des candélabres.  
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o   Le SIEL, consulté, a émis les propositions suivantes : 
 
Dans le cadre des travaux pour le terrain d’entraînement, il serait préférable de :  

• Limiter le « Gore » à une distance finie de 2 mètres des supports actuels (3 mètres de la limite 
de propriété). 

• Installer des gaines (de diamètre 110 aiguillées et accompagnées d’une câblette de terre en 
cuivre  de 25mm²) sur les longueurs et la largeur du terrain d’entraînement, à une profondeur de 
0,60 ou 0,80 mètre, en prévision d’une rénovation complète de l’éclairage estimée dans les 3 à 5 
ans .  

• Positionner des réhausses de fosses de tirage (600x600mm) de part et d’autre.  
 
La réutilisation des gaines et câbles électriques existants reste peu probable (terrassement, 
profondeur …) 
 

o Jean-Marc SCHIMITZ insiste sur les urgences suivantes : 
 
Le support en bois, à l’entrée du bâtiment près de l’accès au terrain d’honneur, présente des signes 
de vieillissement importants. Il est « flambé » et très sec. Son remplacement rapide devient impératif.  
 
Proposition : remplacement en lieu et place par un support béton ou bois (coût d’environ 3 à 4 k€ 
subvention déduite). La dalle pourrait être refaite par les soins du Club.    

 
o Les décisions à prendre seraient les suivantes :  

 
 Réaliser les travaux d'urgence de remplacement du poteau flambé (coût 3 à 4 k€), avec 

support béton ou bois ?  
 

2.  Remplacer ou non, les 3 supports en haut de terrain (< 17 / 25 K€ >) 
 

3.  Poser les gaines en prévision des travaux futurs (surcoût à prendre en compte et en 
complément aux travaux de remise en forme du terrain d’entrainements). 
4.  Reporter à échéance de 3/5 ans la réfection globale (ou plus !) de l’éclairage. 

 
   
 

 Questions diverses :  
 Véronique FESSY informe le Conseil qu’un portillon a été posé vers les 

appartements situés au-dessus du Multiservices. Cela permet de 
sécuriser l’espace pour les enfants. Il serait bien de demander à l’agent 
technique de prévoir un aménagement afin d’éviter un frottement sur le 
crépis du bâtiment du Multiservices.  
 

 Pose des illuminations faite début décembre 2020. 
 

 Repas des anciens : Suite à l’envoi du courrier aux personnes 
concernées, Véronique FESSY informe que 69 personnes iront prendre le repas au Bistrot 
Pradinois dans le courant de l’année 2021 en réservant à l’avance. 11 colis de 1 personne et 6 
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colis de couples seront offerts. Ils seront confectionnés par Caroline et des petits fours de la 
Boulangerie Prost seront inclus. 

 Danielle LACOUR ajoute que les colis pour les personnes vivant en maison de retraite et pour 
 les Sœurs de l’Abbaye ont été achetés. 
 Les colis seront livrés par les membres du Conseil Municipal en même temps que le Petit 
 Pradinois.  

 

 Réunion à la COPLER de la commission Enfance / jeunesse/ service à la 
population : jeudi 14.01.2020 à 18h00. Les membres peuvent venir en Mairie 
ce jour-là. Le mail reçu en Mairie a été envoyé aux membres du Conseil 
concernés.  

 
 Commission des impôts : Mardi  02/02/2021 à 10 h 30 en Mairie. 

 

 Commission « Communication » voire élargie :  
Jean-Marc HETSCH informe le Conseil que la création du site Internet est 
désormais possible suite au choix du nom du domaine.  
Un travail collégial est attendu de la part de la Commission « Communication » 
notamment sur l’architecture et le contenu du site. Son enrichissement est 
souhaité au fur et à mesure. 
La date de réunion de la commission est fixée au mardi 05 janvier 2021 à 
19h00. 

   Un mail sera envoyé à cette commission ainsi qu’aux autres membres du Conseil 
   souhaitant s’investir.  
 

 L’agent technique propose de démarrer la réalisation d’un coin cuisine dans la 
salle d’évolution sous l’école comme cela avait décidé lors d’une précédente 
réunion de Conseil Municipal.  

 
 
 Prochain Conseil Municipal : mardi 19 janvier 2021 à 20 heures. 	


