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 10 NOVEMBRE 2020
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 12
Votants :
14
L’an deux mille vingt, le dix novembre, se sont réunis les membres du
Conseil Municipal sous la présidence de Mr Charles BRUN, Maire.
Etaient présents : DENIS Sylvie, FESSY Véronique, GASDON Maxime, GOUJON Mickaël,
HETSCH Jean-Marc, LACOUR Danielle, LARRAY Patrick, MONDIERE Hubert, PIVOT Laurent,
RIVIERE Mickaël,SCHIMITZ Jean-Marc.
Etaient présents ayant donné bon pour pouvoir : BOULLIER Magali ( à Danielle LACOUR)Mickaël AUPERT (à Laurent PIVOT) Absente : SEIGNERET Ludivine
Secrétaire de séance :

A L’ ORDRE DU JOUR :











Approbation des précédents comptes-rendus du Conseil Municipal.
Délibération autorisant la Commune à se faire rembourser la consommation d’eau par le
Club de Foot.
Demande de subvention « Voirie 2021 ».
Demande de subvention « Amendes de Police 2021 ».
Mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire (labellisation
garantie maintien de salaire)
Présentation du Rapport sur la Qualité et le Prix de l’Eau Potable – année 2019.
Création d’un groupe de travail pour l’aménagement du cimetière.
Choix des entreprises pour la réfection de l’appartement ex-Mairie.
Point sur l’aménagement du terrain de foot.
Questions diverses.
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Approbation des précédents comptes-rendus du Conseil Municipal.

Les comptes-rendus des conseils municipaux du 1er septembre, du 17 septembre et du 13 octobre
2020 n’appellent aucune remarque. Ils sont approuvés par le Conseil Municipal.


Délibération autorisant la Commune à se faire rembourser la consommation d’eau
par le Club de Foot.

Suite à la demande du Club de Football de Pradines « Olympique Est Roannais », Mr le Maire
propose de continuer à participer au fonctionnement du Club par la prise en charge d’une partie
du coût de l’eau, à savoir : la commune de Pradines met le compteur d’eau à son nom pour
bénéficier de tarifs préférentiels, paye l’abonnement et les consommations, puis se fait
rembourser le coût des consommations par le Club de Foot « Olympique Est Roannais ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte que :
-

La commune de Pradines mette le compteur d’eau à son nom.
La commune paye l’abonnement et les consommations d’eau.
La commune se fasse rembourser le coût des consommations par le Club de Foot
« Olympique Est Roannais », en émettant un titre de recettes.



Demande de subvention « Voirie 2021 ».

Hubert MONDIERE, adjoint en charge de la Voirie, informe le Conseil Municipal que la
convention d’assistance Technique pour la maîtrise d’ouvrage en matière de voirie nous permet de
solliciter le Département afin qu’il nous établisse des devis pour les chemins nécessitant une remise
en état.
Il ajoute qu’il a rencontré des difficultés pour joindre Mr CHAZELLE, ce dernier l’ayant rappelé
en ce début de semaine. Des devis pourront être établis dans le courant du mois de novembre, ce
qui nous permettra de constituer le dossier de demande de subvention devant être déposé au plus
tard le 31.12.2020.
Parallèlement, Hubert MONDIERE précise qu’il avait reçu des devis de l’entreprise TPCFCOLAS et d’ EUROVIA.
Mais il trouve plus pertinent d’utiliser les services du Département pour l’établissement
des devis.
Enfin, après la réunion de la Commission « Voirie », il sollicite l’avis du Conseil Municipal sur
les chemins nécessitant des travaux.







Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de demander des devis sur les voies suivantes :
Chemin de la Cernaise
Chemin « Chez France »
Chemin de Chézy
Chemin de Chamarande.
Chemin des Hauts de Béjure
Route de Chogne.

L’adjoint conclut en précisant que nous devrions recevoir les estimatifs du Département avant
le prochain Conseil Municipal de décembre 2020.
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Demande de subvention « Amendes de Police 2021 ».

Hubert MONDIERE propose la sécurisation de la Rue du 14 Juillet qui est devenue plus fréquentée
depuis les constructions des maisons individuelles.
Cette proposition est validée, à l’unanimité, par le Conseil Municipal.



Mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire
(labellisation garantie maintien de salaire).

Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son
article 39 ;
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique et notamment son article 38,
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;
Vu la saisine du Comité technique paritaire du Centre de Gestion, sous réserve d’un avis favorable ;
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité :
-

-

de participer à compter du 1er janvier 2021, dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par
ses agents.
de verser une participation mensuelle de 30 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat
d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée.
-----------------------------------------------------------------

Cette participation mensuelle de 30 € à tout agent constitue le maximum que pourra apporter la
collectivité à chaque agent. Dans la pratique, l’employeur participera à hauteur de 50% de la
participation totale calculée à partir du traitement de l’agent.
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Présentation du Rapport sur la Qualité et le Prix de l’Eau Potable – année 2019.

Jean-Marc SCHIMITZ, conseiller municipal délégué, membre du Syndicat Rhône Loire Nord,
présente le rapport sur la Qualité et le Prix de l’Eau Potable de l’année 2019.
Les grandes lignes sont les suivantes :
 La commune de Pradines est rattachée au Bassin de Loire Bretagne, englobant 335
Communautés de Communes, 36 départements et 13 millions d’habitants.
 Les caractéristiques du syndicat :
 Gestion intercommunale
 Compétence de la production à la distribution (traitement, stockages et
maintenance des réseaux)
 Desserte de 38 communes gérées sous un contrat de concession par délégation
de service public et exploitées par SUEZ EAU France.
 Pour Pradines : 352 abonnés.
 Les points de prélèvements :
 100 % du puisage par prélèvements souterrains.
 Le champ captant de Commelle-Vernay puise 99,38% du volume produit.
 Bilan des volumes :
 Avec une production avoisinant les 3 millions de m3, un volume de 2,9
millions de m3 est mis en distribution, mais les consommations
comptabilisées s’élèvent à 2,1 millions de m3.
 Cette déperdition s’explique par :
o les consommations sans comptage( défense incendie ….) de
l’ordre de 42,3 Km3.
o Les volumes de service (vidanges, purges, lavages
réservoirs) de l’ordre de 67,7 Km3.
o les volumes des pertes d’eau (fuite et vol d’eau) représentant
717,5 Km3. La réfection des conduites (exemple :
Montagny/Thizy) vise à solutionner ce problème.
 Tarification :
La part de la Collectivité reste inchangée ( part fixe et proportionnelle).
Augmentation sensible pour la part du Délégataire
Le taux de TVA reste identique
Les redevances évoluent très légèrement à la baisse pour la pollution
domestique
 Les frais d’accès augmentent de 1€.





 Recettes H.T. :
 Recettes Collectivités : 2,726 M € soit 2 726 000 €
 Recettes Exploitant : 4,53 M €, soit 4 530 000 €
 Recettes des Tiers : 534,5 K €, soit 534 500 €
Soit un total de 7,79 M € soit 7 790 000 €.
 Indicateurs de performances :
 En 2019, 206 prélèvements ont été réalisés pour contrôler la qualité de l’eau (en 2018,
199 prélèvements).
 Il n’y avait aucun prélèvement non conforme (comme en 2018).
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 Conclusion de l’Agence Régionale de la Santé : « L’eau distribuée présente une
bonne qualité bactériologique et est conforme aux limites réglementaires, pour
les paramètres chimiques mesurés. Eaux peu calcaires. »

 S’agissant de l’indice linéaire des pertes en réseau (ILP), selon le référentiel ILP 2009,
on a un bon état du réseau si l’ILP est inférieur à 1,50 m3/j/km. En 2019, cet indice est
de 1,31 m3/j/km (contre 0,96 en 2018).
 Financement des investissements :
 Augmentation de l’état de la dette collective.
 Programmes pluriannuels :
o Montant engagé 2018 : 1 960 000 €
o Montant réalisé 2018 : 5 260 000 €
o Montant prévu 2019 : 3 700 000 €
 Baisse du rendement du réseau en 2019 : 77,05 % (82,79 % en 2018).
 Dans les 4-5 ans, il n’y aura plus de branchements en plomb.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve cette présentation du
Rapport sur la Qualité et le Prix de l’Eau Potable de l’année 2019.



Création d’un groupe de travail pour l’aménagement du cimetière.

Le Maire informe le Conseil que, dans le cadre de la procédure de reprise des tombes abandonnées
devant arriver à son terme en 2022, il est indispensable d’acheter un ossuaire en 2021.
A cette occasion, il propose d’aménager les allées du cimetière ainsi que toute amélioration possible.
Ainsi, il s’agirait de concevoir un projet global d’aménagement du cimetière. Pour se faire, il suggère
de créer un groupe de travail « Cimetière » pour concevoir ce projet.
Après un tour de table, ce groupe de travail « Cimetière » se composera de :
Jean-Marc HETSCH, Jean-Marc SCHIMITZ, Maxime GASDON, Véronique FESSY, Hubert
MONDIERE, Danielle LACOUR, Patrick LARRAY. Véronique FESSY le pilotera.
Le Maire conclut que nous pourrions déposer une demande de subvention en 2021.


Choix des entreprises pour la réfection de l’appartement ex-Mairie.

Véronique FESSY, 1ère adjointe présente les devis reçus pour les lots « Plomberie », « Plâtrerie » et
« Electricité ».
Vu le Code des Marchés Publics,
Programme : Aménagement de l’appartement ex-Mairie

Lot 1 « PLOMBERIE » :
Entreprise retenue : GIRAUD Yohann
Montant du marché : 3 168,05 € H.T., soit 3 484,86 € T.T.C.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide d’autoriser M. le Maire à
retenir l’offre de Yohann GIRAUD pour un montant de 3 168,05 € H.T., soit 3 484,86 € T.T.C.
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Lot 2 « PLATRERIE » :
Entreprise retenue : LACOMBE Loïc
Montant du marché : 8 834,63 € H.T., soit 9 718,10 € T.T.C.
S’agissant de ce lot « Platrerie », le Conseil Municipal, à 9 voix « pour », 2 voix « contre » et 3
abstentions, décide de retenir l’offre de Loïc LACOMBE qui présentait une meilleure valeur
technique que la moins-disante.

LOT 3 « ELECTRICITE »
Entreprise retenue : Paul TEISSEYRE
Montant du marché : 4 580,29 € H.T., soit 5 038,32 € T.T.C.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide d’autoriser M. le Maire à
retenir l’offre de Paul TEISSEYRE pour un montant de 4 580,29 € H.T., soit 5 038,32 € T.T.C.
Le Maire conclut en informant qu’une réunion de chantier aura lieu le jeudi 26 novembre 2020.


Point sur l’aménagement du terrain de foot.

Charles BRUN informe le Conseil Municipal que le bureau d’études Réalités a effectué les relevés
topographiques dont nous avons été destinataires.
Une réunion de la Commission « Foot » est programmée 16 novembre 2020 à 16h en présence de
Réalités.


Questions diverses.

 Achat défibrillateur : Le Maire annonce que nous sommes dans l’obligation d’acheter un
défibrillateur pour les établissements recevant du public, et notamment la Mairie et l’Ecole.
Après un tour de table, le Conseil parvient à trouver un consensus sur le lieu de son
installation : à côté de la boîte aux lettres de la Poste sur le bâtiment « Mairie ».

 Achat de l'ordinateur portable de la Mairie :
L’ordinateur portable de la Mairie a été acheté il y a 5 ans. Il commence à devenir plus lent du
fait de sa vétusté et, dans ce contexte du télétravail avec la crise sanitaire, Jean-Marc
HETSCH a pris contact auprès de IT Contact (société informatique gérant le serveur de la
COPLER). De plus, il est nécessaire de sécuriser les sauvegardes.
Le coût serait de 1254 € TTC.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l’achat d’un nouvel
ordinateur portable.
 Projet d'acquisition plaque vibrante :
Le Maire propose d’acquérir une plaque vibrante plutôt que de recourir à la location à chaque
besoin. Nous avons reçu un devis de LOXAM pour une plaque vibrante professionnelle au
prix de 1280 € HT (prix remisé, au lieu de 1 450 € HT). Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, accepte d’acquérir cette plaque vibrante professionnelle au prix de
1280 € HT.
-

Achat barrières de circulation : Hubert MONDIERE informe que nous avons acheté des
barrières de circulation auprès de COMAT & VALCO car nous n’en disposions plus en nombre
suffisant. Nous avons bénéficié d’une remise de 38,92 %. 25 barrières ont été livrées pour un
montant de 1 213,20 € TTC.
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-

Préau du Comité des Fêtes : la demande de permis de construire a été déposée ce mardi 10
novembre par Marianne TRONCY. Véronique FESSY précise qu’il est indispensable
d’attendre l’obtention du permis de construire pour commander le kit de la charpente.

-

Pose des guirlandes de Noël : la pose par des conseillers municipaux aura lieu le vendredi
20 novembre à partir de 8 heures.

-

Projet « Maison des Assistantes Maternelles (M.A.M.) » : le Maire informe le Conseil
Municipal que nous avons reçu 3 propositions pour la maîtrise d’œuvre. Néanmoins, il
souhaite être certain de la motivation des assistantes maternelles susceptibles d’être
intéressées pour s’installer dans cette M.A.M. Il envisage d’organiser une réunion avec les
assistantes maternelles. De plus, Jean-Marc HETSCH propose de lancer un « appel à
manifestation d’intérêt », comme a pu le faire le Département.
Cette réunion permettra de connaître l’avis des assistantes maternelles sur la M.A.M.
De toute façon, la garde des enfants devient plus difficile que par le passé sur la commune.
Danielle LACOUR propose d’insérer un article dans le prochain Petit Pradinois.

-

Bulletin municipal « Petit Pradinois » : Danielle LACOUR, adjointe, est toujours dans
l’attente d’articles en vue d’une parution le 11 décembre 2020. La commission « Petit
Pradinois » doit se réunir le 24 novembre 2020 à 17h00.

-

Cour de l'école goudronnée : Hubert MONDIERE informe que les travaux de l’entreprise
TPCF-COLAS ont donné un bon résultat et le goudron rouge s’harmonise bien dans
l’environnement.
Néanmoins, un léger surcoût sera à prévoir compte tenu de raisons techniques imprévues
durant le chantier (réseau eaux pluviales, regard assainissement).

 Installation à l’école des armoires achetées en prévision de la 5ème classe :
Les armoires achetées en prévision de l’éventuelle 5ème Classe ont été installées vers la salle de
garderie, créant ainsi un espace plus cloisonné et un couloir menant à une salle de classe (classe
de Nicolas Doctobre). Les enseignants se déclarent satisfaits de cet aménagement.


Conseil D'école : jeudi 12 novembre 2020.

 Cantine : Danielle LACOUR, adjointe en charges des affaires scolaires, fait part au Conseil
que quelques parents d’élèves ont émis des plaintes sur l’équilibre nutritionnel des repas
conçus par le traiteur. Jean-Marc HETSCH a toutefois précisé que ses enfants sont contents
d’aller manger à la cantine. Il conviendrait de savoir si ces plaintes concernent une majorité de
parents.
Danielle LACOUR conclut en disant qu’il est très difficile de changer de traiteur en cours
d’année scolaire, d’autant plus avec le contexte de crise sanitaire.
Enfin, un point d’éclairage est demandé derrière pour éclairer l’entrée de la Cour Nord.
 Monuments aux morts : mercredi 11 novembre à 11h00 avec dépôt de la gerbe, sans
public avec maximum 10 personnes, conformément aux instructions préfectorales.
 Repas des anciens : Le Maire informe le Conseil Municipal que nous sommes contraints
d’annuler ce repas à cause des restrictions liées à la crise sanitaire.
C’est Véronique FESSY qui va gérer ce dossier.
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Sondage sur le nom du domaine du futur site Internet : Jean-Marc HETSCH demande
l’avis du Conseil Municipal sur le nom du domaine du futur site Internet. Celui qui recueille une
large préférence est : pradines-loire.fr



Prochain Conseil Municipal : mardi 08 décembre 2020 à 20h00.
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