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 décembre 2019
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 12
Votants : 12
L’an deux mille dix-neuf, le dix décembre, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués par
Monsieur le Maire, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Gabriel DESBROSSE.
Présents : BRUN Charles - CHATAL Christophe - BERT Laurence - GASDON Maxime - LACOUR
Danielle – FESSY Véronique - RIVIERE Mickaël (arrivé à 20 h 20 ) - MONDIERE Hubert (arrivé
à 21h09) - Alain DAYET – Bernard PIVOT – Chantal DELANGLE.
Absents : Bruno ALEX- VALENTIN Nathalie - CARTET Olivier Secrétaire de séance : BERT Laurence.

A L’ ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.
Présentation de rapport :
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau potable -exercice 2018.
Sujets à discuter :
- Point sur la nouvelle organisation des déchets et du tri sélectif.
- Arrêt du PLUi
Délibérations :
- Subvention au Comité des Fêtes pour le feu d’artifice 2019.
- Décision Modificative (budget assainissement) pour acquisition du terrain de Mme
FENOUILLET Claudette.
- Décision Modificative pour restitution de la caution suite à un départ de locataire.
- Assistance technique en matière de voirie par le Conseil Départemental.
- Demandes de subvention : voirie 2020, amendes de police 2020, réfection de terrain
d’entraînement du foot, agrandissement du bâtiment du comité des fêtes.
- Subvention à l’Association « Petits Sabots et Grandes Oreilles ».
- Indemnité de conseil à la Perceptrice de St-Germain-Laval.
- Mise en place d’un recouvrement de créance pour enlèvement de dépôts sauvages de
déchets et matériaux.
Questions diverses :
- Compte-rendu du Conseil d’Ecole.
- Distribution du Petit Pradinois
- Cérémonie des Vœux.
Page 1 sur 11

1.Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.
Il est approuvé à l’unanimité.

Présentation de rapport :
-

Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau potable -exercice
2018.

Christophe CHATAL présente le rapport.
Il en ressort les grandes lignes suivantes :
- Le prestataire est toujours la Lyonnaise des eaux jusqu’au 30/04/2025.
- Pradines compte toujours 338 abonnés au 31.12.2018 pour une population (valeur Insee
2016) de 794 habitants.
- Le volume d’eau facturé durant l’exercice 2018 s’élève à 2 331 266 m3.
- Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 1 507,104
kilomètres au 31.12.2018 (renouvellement de 9,677 kms de réseau).
- A Pradines, le coût moyen de l’eau est de 3,54 € / m3.
- Les recettes du Syndicat en 2018 s’élèvent à 2 817 158 €.
- La qualité de l’eau est bonne (100 %).
- Rendement en augmentation (82,79 %).
- Dette du Syndicat au 31.12.2018 : 7 902 788 €
- Baisse du taux d’impayés (on passe de 0,68 % à 0,61 %).
- Taux de réclamation en baisse.
- Facture-type 120 m3 moyenne : 395 € par an sans la part assainissement, ce qui porte le
coût à 3,30 € / m3.
- Un tableau récapitulatif des indicateurs est mis en dernière page du rapport 2018.
Concernant la fusion entre le Syndicat Rhône Loire Nord et la Roannaise de l’Eau, une délibération du
Syndicat a été adoptée en novembre 2019 se prononçant pour une fusion avec la Roannaise de l’Eau.
Christophe Chatal précise que Pradines gardera 1 délégué jusqu’en 2026 car Pradines n’a pas transféré
la compétence « Eau Potable » à la COPLER.

Sujets à discuter :
-

Point sur la nouvelle organisation des déchets et du tri sélectif mise en place par la
COPLER.

En fonction du lieu de leur habitation, les habitants peuvent être concernés par un point de
regroupement c’est-à-dire un lieu collectif où leurs poubelles seront déposées. Une clé leur sera remise
pour ouvrir ces poubelles à verrouillage automatique.
Sinon, les habitants ont été livrés de nouvelles poubelles de façon individuelle : 1 pour les ordures
ménagères, 1 pour le tri des emballages.
Cette nouvelle organisation débutera le 16/01/2020 avec un ramassage SIMULTANE des containers
ordures ménagères et emballages.
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-

Débat sur les Orientations générales du PADD ( PLUi ) .

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu en recommandé avec accusé de réception le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) débattu en Bureau Communautaire de la
COPLER, ainsi que la délibération actant le débat.
L’intégralité du document est disposé sur la table du Conseil Municipal pour consultation par les adjoints
et conseillers qui le souhaitent.
Il ajoute qu’il doit tenir un débat sur les orientations générales de ce P.A.D.D devant le Conseil
Municipal, et que celui-ci a été adressé à chaque conseiller.
Il n’est pas nécessaire de délibérer. Il s’agit d’une simple information.
Les communes ont 3 mois pour se prononcer sur le PADD, et en plus, l’Etat est en droit de refuser ou
d’apporter des modifications à ce PADD.
Pour ce qui concerne Pradines, le Maire présente les lignes suivantes :
-

En Zone UC (La zone UC est une zone urbaine, périphérique du centre ancien, où les capacités
des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre encore
quelques constructions. Elle correspond à la première extension du bourg).

Cela correspondrait à 22,24 hectares.
-

Zone centrale AU (zone à urbaniser : sont classés dans cette zone les secteurs à caractère
naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation). Le

Cela correspondrait à 3,91 hectares, constructibles dans 10 ans. L
-

- Zone UE : Zone d’Equipement pour la commune : 0,93 ha.ne
- Zone Uis de Développement industriel : 0,98 ha.
Le PLUi (dont le PADD) sera discuté en Conseil Communautaire en décembre 2019.es
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanis
Le Maire conclut en disant que c’est le nouveau Conseil Municipal, élu après les élections
de mars 2020, qui approuvera le futur PLUi.ion.

Délibérations :
-

Subvention au Comité des Fêtes pour le feu d’artifice 2019 :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention, faite par
le Comité des Fêtes, pour le financement du feu d’artifice de l’année 2019.
Monsieur le Maire propose de financer la moitié du feu d’artifice de l’année 2019 (le prix
du feu d’artifice est de 1 841,10 € TTC), soit 920,55 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une
subvention de 920,55 € au Comité des Fêtes pour financer le feu d’artifice de l’année
2019 et dit que la dépense sera imputée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2020.
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-

Décision Modificative (budget assainissement) pour acquisition du terrain de Mme
FENOUILLET Claudette

Présentation par Charles BRUN.

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder aux
virements de crédits suivants sur le budget de l’exercice.

CREDITS A OUVRIR
CHAP.

COMPTE LIBELLE

MONTANT

COMPTE
21

211

Terrains

+ 10 000,00 €

TOTAL

+ 10 000,00 €

CREDITS A REDUIRE
CHAP.

COMPTE

Opération

LIBELLE

MONTANT

OPERATION
20

TOTAL

203

107

Etude pour
Réhabilitation de la
station d’épuration

-

10 000,00 €

-

10 000,00 €€

Charles BRUN conclut en disant que nous avons reçu (début décembre 2019) la notification du
Département pour la subvention « Eaux et milieux aquatiques » : elle s’élève à 17 500 € (soit 50 % du
prévisionnel) et permettra de financer, partiellement, le diagnostic « Assainissement » nécessaire avant
le lancement des travaux sur la lagune.
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-

Décision Modificative pour restitution de la caution suite à un départ de locataire (Mr
MARIDET Pierrick).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder aux virements de crédits
suivants sur le budget de l’exercice.

CREDITS A OUVRIR

CHAP.

COMPTE

LIBELLE

MONTANT

COMPTE
16

165

Dépôts et
cautionnement reçus

TOTAL

+ 390,00 €
+ 390,00 €

CREDITS A REDUIRE

CHAP.

COMPTE

Opération

LIBELLE

MONTANT

OPERATION
23

2315

318

TOTAL

-

Agrandissement du
terrain de jeux de
boules

-

390,00 €

-

390,00 €

Assistance technique en matière de voirie par le Conseil Départemental.

Avant de présenter ce sujet, une information est faite à l’ensemble du Conseil Municipal pour rappeler
les obligations des communes depuis le 1er octobre 2018 en matière de marchés publics :
« Lors du Conseil Municipal du 17 Juillet 2018, il avait été annoncé qu’en vertu de la circulaire préfectorale du 06 Juillet
2018, le 1er Octobre constituait une échéance fondamentale dans la dématérialisation complète de la passation des marchés
publics.
Ainsi, les acheteurs publics, tels que les communes, doivent être équipés d’un profil d’acheteur (plateforme mise à
disposition par le Conseil Départemental).
Les acheteurs publics doivent mettre à disposition des entreprises des documents de consultation quand la valeur du besoin
estimé est égale ou supérieure à 25 000 € HT.
Ces documents de consultation permettront aux entreprises de comprendre les besoins de la commune.
Pour la commune, cela permettra :
 De faire une mise en concurrence entre les entreprises et ainsi d’éviter tout favoritisme.
 D’obtenir des offres comparables.
 De retenir l’offre la plus avantageuse économiquement ( si le prix est le critère unique).
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Concernant la constitution des documents de consultation, le Conseil Départemental peut nous apporter une aide nommée
« Assistance Technique en matière de voirie » (A.T.E.S.A.T.) moyennant un coût de 1 € /habitant / an. Pour mémoire, la
commune avait souscrit pendant de nombreuses années et ce, jusqu’en 2016 inclus.
Concrètement, un employé du Conseil Départemental pourra établir pour la voirie :
 Un devis estimatif en fonction des besoins de la commune et après une visite sur le terrain avec un élu de la
commune.
 Un bordereau de prix.
 Un descriptif des besoins.
Le devis estimatif sera joint à la demande de subvention « Voirie 2020 » devant être faite en ligne avant le 31.12.2019.
Pour le choix de l’entreprise, le bordereau de prix et le descriptif des besoins seront mis sur la plateforme du Conseil
Départemental. »

Désormais, pour se mettre en conformité avec la dématérialisation au-delà de 25 000 € HT de travaux,
le Maire propose de souscrire à l’assistance technique du Département : une aide technique est
désormais indispensable pour la constitution des documents de consultation devant être mis en
ligne sur la Plateforme du Département. Le coût de ce service serait de l’ordre de 800 € par an.

Voici la délibération adoptée :
« 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 2020 le montant de l’adhésion.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à ce service d’ingéniérie ».
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-

Demandes de subvention : voirie 2020, amendes de police 2020, réfection de terrain
d’entraînement du foot, agrandissement du bâtiment du comité des fêtes.

Voirie 2020 :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de déposer les
dossiers de demande de subvention pour la Voirie 2020 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° 04 Route de la Voisinée (470 m)
VC n° 04 Route de la Voisinée (75 m)
VC n° 19 Chemin des Hauts de Béjure (260 m )
RD 27 en agglomération Route de Régny

10 088,00 € H.T.
5 746,60 € H.T.
4 812,00 € H.T.
9 127,50 € H.T.

Total Général H.T.

29 774,10 € H.T.

Au vu des devis établis par les services du Département.
2.
Demande à Monsieur le Maire que soit sollicitée l’aide financière pouvant être
accordée à la commune.
Amendes de Police 2020 :

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 pour sécurisation
dans la Rue des Plaines, sur la voie communale n° 05. Plus précisément, l’aménagement
consisterait en la réalisation d’un trottoir de 180 mètres linéaire, en direction du terrain de
foot.
Un devis a été établi par l’entreprise DELOMBRE pour un montant de 17 447,50 € H.T.,
soit 20 937 € 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 pour sécurisation dans la Rue des
Plaines, sur la voie communale n° 05 pour un montant de 17 447,50 € HT, soit
20 937 € TTC.
Accepte de demander une subvention dans le cadre de ses amendes de police.
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Réfection du terrain d’entraînement du foot : Par le Maire :
Suite à la visite de la conseillère départementale Clotilde ROBIN, fin novembre 2019, il a été évoqué la
possibilité d’obtenir une subvention sur la réfection du terrain d’entraînement de foot, de l’ordre de 15%
à 20%.
De plus, Sophie ROTKOPF, conseillère régionale, a informé le Maire que la subvention du Contrat
Ambition Région (C.A.R.) octroyant 60 000 € pour la réfection de la salle des fêtes (projet reporté) allait
être répartie sur les communes membres de la COPLER. Sophie ROTKOPF a proposé au Maire de
reporter 40 000 € sur le projet d’entraînement du foot avec un plafond à 150 000 €.
Enfin, il sera possible de solliciter la D.E.T.R selon la communication téléphonique avec la SousPréfecture : le taux devrait être de l’ordre de 15%-20%.
Donc, les subventions devraient permettre de couvrir près de 60 % de la dépense globale, laissant 40 %
à la charge de la commune.
Le Maire ajoute que des devis ont été demandés auprès d’entreprises de terrassement pour présenter
les demandes de subventions. Il en ressort :
- Entreprise Eric PAGE : 111 143,80 € HT, soit 133 372,56 € TTC
- BLANCHET : 117 414,00 € HT, soit 140 896,80 € TTC

Il ajoute qu’il est possible d’obtenir beaucoup de subventions car avant les élections municipales, les
investissements sont souvent bloqués dans les autres communes. De ce fait, les subventions ne sont
pas sollicitées par les autres collectivités. Il conseille de profiter de cette conjoncture favorable.
Alain DAYET intervient pour dire qu’il n’est pas d’accord sur la façon de présenter ce projet : les
subventions sont « mises en avant » et interfèrent avec le bien-fondé du projet qui n’avait pas été jugé
prioritaire il y a quelques mois : en effet, le projet de la lagune avait été jugé prioritaire. Il déplore
l’absence de débat. Laurence BERT rejoint sa position.
Danielle LACOUR lui répond qu’elle n’était pas favorable à ce projet de réfection du terrain de foot au
début ,compte tenu du coût élevé ( 240 000 € pour un coût similaire à celui de la salle des fêtes). Mais
elle a revu sa position car le taux de 60 % de subventions permet de réduire de façon significative le
coût et en plus, c’est le seul club sportif pour les enfants du village.
Après un tour de table, le Conseil Municipal décide, à 10 voix « pour » et 2 voix « contre », de demander
toutes les subventions : Département, Région et Etat (DETR) pour financer ce projet.
Le Maire précise que le vote du budget primitif 2020 se fera par la nouvelle équipe municipale et il sera
toujours possible pour celle-ci de ne pas voter ce projet.
Agrandissement du bâtiment du Comité des Fêtes :
Par Charles BRUN
Ce projet d’agrandissement du bâtiment du Comité des Fêtes consiste en la création d’un abri à 4 pans
de 12 m par 8m.
Le devis reçu pour ce projet s’élève à 16 726 € HT soit 20 072 € TTC.
Il n’y aura pas besoin de déposer un appel d’offres sur la plateforme car le montant du projet est
inférieur à 25 000 € HT.
Le Maire propose de demander une subvention au Département avec une dépense de 20 072,40 €
TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix « pour » et 1 abstention, décider de demander
l’aide financière du Département pour ce projet d’agrandissement du bâtiment du Comité des Fêtes.
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-

Subvention à l’Association « Petits Sabots et Grandes Oreilles ».

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier adressé par l’Association « Petits
Sabots et
Grandes Oreilles ». Il en procède à la lecture.
Il expose que cette dernière sollicite une subvention afin de permettre l’achat d’un van/remorque
bétaillère pour le transport des animaux dans le cadre de ses multiples activités visant à aider
des personnes rencontrant des difficultés. Cette acquisition représente un budget conséquent
pour cette association, entre 2 000 € et 5 000 €.
Il précise que, depuis la création de cette association, aucune aide ne lui a été accordée.
Le Maire propose de verser une subvention de 500 €, correspondant à 10 % du coût maximal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Accepte de verser 500 € à l’Association « Petits Sabots et Grandes Oreilles ».
Dit que cette subvention sera imputée sur le compte 6574 du Budget Primitif 2020.

Indemnité de conseil à la Perceptrice de St-Germain-Laval.

Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des
services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par
les communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 5 voix « pour », 6 voix « contre » et 1 abstention,
refuse de verser l’indemnité de conseil à Mme Ghislaine DIAS.

-

Mise en place d’un recouvrement de créance pour enlèvement de dépôts sauvages
de déchets et matériaux.

Suite au constat de divers dépôts sauvages sur le territoire de la commune de Pradines, Monsieur le
Maire fait part de sa réflexion concernant la gestion au niveau communal.
Vu les articles L. 2122-24 et L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 541-3 du Code de l’Environnement
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets
Vu les articles R 632-1 et R 635-8 du Code Pénal
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Vu que le responsable de dépôts illicites est, par ailleurs, exposé aux amendes prévues par les dits
articles,
Vu les services offerts par la COPLER :
 Collecte des ordures sur toutes les communes, une fois par semaine.
 Un ou plusieurs points d’apports volontaires par commune avec trois conteneurs de tri
(Emballages ménagers, journaux / magazines / revues, verre).
 Accès à la déchetterie intercommunale à Régny gratuitement aux habitants du périmètre
de la COPLER.
Considérant que malgré ce service, il y a toujours des dépôts illicites sur le territoire de la
commune.
Vu le préjudice financier causé à la commune de Pradines pour frais d’enlèvement et l’atteinte
portée à l’environnement.
Le Maire propose des mesures pour prévenir les dépôts illicites constatés sur la voie publique :
-

-

Toute personne identifiée ayant effectué des dépôts illicites sur le territoire de la commune de
Pradines se verra facturer des frais d’évacuation de ces dépôts illicites.
Les frais d’enlèvement des dépôts illicites, mis à la charge de tout contrevenant, lorsqu’il sera
identifié, seront imputés au compte 70 878, selon la procédure de l’état exécutoire avec
recouvrement par les services du Trésor Public.
Tenant compte des frais de personnels et de véhicule occasionnés pour l’évacuation des dépôts
illicites, un tarif forfaitaire de 135 € est proposé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité ;

-

Approuve ces propositions.
Décide que le montant facturé aux contrevenants sera de 135 €.
Dit que cette mesure sera applicable à compter du caractère exécutoire de cette délibération.

Questions diverses :
- Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 12 novembre 2019 :
Chantal DELANGLE présente le compte-rendu du Conseil d’Ecole suite à sa réunion du 12 novembre
2019. 102 enfants ont fait leur rentrée en septembre 2019 (68 familles).
S’agissant des actions de l’année :
- Grande satisfaction de la classe découverte à Chadron (94 élèves ont participé)
Son financement a été réalisé de la façon suivante :
 Mairie (subvention) : 20 € / enfant
 Participation des parents, de l’OCCE, Sou des Ecoles et du Conseil
Départemental.
- Visite prévue de la déchetterie de Fourneaux par les 4 classes de l’école.
- Projet piscine du 3 février au 20 mars 2020 pour les GS-CP, CM1-CM2, avec 2 séances
par semaine à la piscine de Roanne pendant 5 semaines.
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- Distribution du Petit Pradinois
La commande a été passée pour un prix de 0,98 € TTC l’unité. La livraison est prévue jeudi 19/12/2019
pour une distribution le week-end du 20-21-22/12/2019. Les conseillers municipaux seront prévenus par
mail pour la distribution.
-

Colis de Noël : 8 colis seront apportés aux personnes concernées.

-

Cérémonie des Vœux : 10 janvier 2020 à 19h30 à la salle des associations.

-

Appartements Multiservices :

Présentation par Charles BRUN
Les travaux de plâtrerie-peinture réalisés par l’entreprise FREDDO sont terminés.
S’agissant de la cuisine, les travaux réalisés ne correspondent pas aux attentes décidées lors des
précédents conseils municipaux : par exemple, un meuble a été mis sur l’emplacement du lavevaisselle ; une colonne a été installée empêchant la pose d’un frigo de taille standard. Elle sera enlevée,
de même que les portes.
L’agent technique était dans l’attente de consignes pour le montage des meubles de la cuisine.
Compte tenu de ces éléments, il sera demandé à l’agent technique de démonter certains meubles et la
colonne, de rendre certains éléments et de confectionner un ilot central dans chaque appartement.
-

Retour sur le repas des anciens le samedi 07 décembre 2019:

Le Maire informe que la journée s’est bien passée. Mais l’espace est beaucoup trop serré et
devra être repensé l’année prochaine. Elle n’a pas privatisé le restaurant alors que cela avait
été demandé. Le repas était très apprécié de tous.

- Date du prochain Conseil Municipal : mardi 28 janvier 2020 à 20h00.
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