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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 11 JUIN 2020 

Nombre de conseillers : 

 En exercice : 15 
 Présents : 15 
 Votants : 15 

 L’an deux mille vingt, le onze juin, 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, SCHIMITZ Jean-Marc, SEIGNERET Ludivine. 

         Secrétaire de séance :  Sylvie DENIS.   

A L’ ORDRE DU JOUR : 
	
Délibérations :  
 
1. Formation des commissions communales, membres de syndicats et 

membres du CCAS.  
2. Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil 

Municipal.  
3. Délibération pour le versement des indemnités de fonction au Maire. 
4. Délibération pour le versement des indemnités du fonction aux Adjoints au 

Maire. 
5. Délibération portant indemnité de fonction de conseiller municipal titulaire de 

délégation. 
6. Discussion sur le projet de budget primitif 2020 (communal et 

assainissement). 
7. Travaux dans les bâtiments communaux : 

- Vestiaires du foot. 
- Destination de l’appartement communal situé dans le bâtiment Ex-

Mairie. 
8. Demandes de subventions : 

- Du Sou des Ecoles 
- Du Club de Foot Est Roannais. 

9. Questions diverses.  
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Le Maire demande au Conseil Municipal s’il est d’accord pour rajouter à l’ordre du jour le vote 
des taux qui doivent être votés avant le 03 Juillet 2020.  
Le Conseil Municipal accepte d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 
 

1.  Vote des taux des 3 impôts locaux. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de délibérer expressément sur 
les taux qui seront applicables sur la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- décide du maintien de chaque taux d’imposition pour les trois  taxes. 
 

- Rappelle que les taux actuels sont les suivants : 
   - Taxe d’habitation : 17% 

   - Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 11,48% 

   - Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 34,36%. 

 
 

2. Formation des commissions communales, membres de syndicats et 
membres du CCAS.  

 
Suite aux élections municipales du 15 mars 2020 et à l’élection du Maire et des quatre 

adjoints le 28 Mai 2020, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection des 
représentants des syndicats intercommunaux et des membres des commissions communales.  

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

o A désigné les délégués des syndicats : 
 

- Syndicat Rhône Loire Nord :  
Titulaire : Jean-Marc SCHIMITZ. 

                                    Suppléant : Maxime GASDON. 

 

  -Syndicat Intercommunal d’électricité ( S.I.E.L.) :  
 Titulaire : Jean-Marc SCHIMITZ 

Suppléant : Maxime GASDON. 

 ° A élu les membres  des commissions  communales :  

- Constitution de la commission d’appel d’offres :  
  ° Titulaires : Charles BRUN – Véronique FESSY- Hubert MONDIERE – 
Danielle LACOUR- Jean-Marc HETSCH – Jean-Marc SCHIMITZ. 

° Suppléants : Mickaël RIVIERE – Magali BOULLIER – Maxime GASDON – 
Patrick LARRAY. 
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- Commission « Voirie » : Hubert MONDIERE – Patrick LARRAY – Mickaël AUPERT – Mickaël 
GOUJON – Maxime GASDON – Laurent PIVOT – Mickaël RIVIERE. 

  

- Commission « Assainissement » : Hubert MONDIERE – Mickaël RIVIERE – Mickaël GOUJON – 
Mickaël AUPERT – Jean-Marc HETSCH – Véronique FESSY – Patrick LARRAY- Jean-Marc 
SCHIMITZ 

 

- Commission « Urbanisme » : Jean-Marc HETSCH – Mickaël RIVIERE – Véronique FESSY – 
Laurent PIVOT- Magali BOULLIER – Maxime GASDON 

 

- Commission « Construction / Entretien de Bâtiment » :  Véronique FESSY – Magali BOULLIER – 
Ludivine SEIGNERET – Jean-Marc HETSCH- Mickaël RIVIERE – Patrick LARRAY – Maxime 
GASDON – Danielle LACOUR.  

 

- Commission « Budget » : Véronique FESSY – Hubert MONDIERE – Danielle LACOUR – Jean-
Marc HETSCH – Laurent PIVOT – Mickaël AUPERT – Jean-Marc SCHIMITZ.  

 

- Commission « Ecole – Périscolaire » : Danielle LACOUR – Véronique FESSY – Jean-Marc 
HETSCH – Magali BOULLIER – Ludivine SEIGNERET – Mickaël AUPERT – Sylvie DENIS. 

 

- Commission « Vie Associative » : Danielle LACOUR – Ludivine SEIGNERET- Sylvie DENIS – 
Véronique FESSY – Patrick LARRAY – Mickaël GOUJON.  

 
- Commmission « Culture et Communication » : Danielle LACOUR – Jean-Marc HETSCH – Jean-

Marc SCHIMITZ – Maxime GASDON – Ludivine SEIGNERET.  
 

 ° A élu les membres du C.C.A.S. :  

Président : Charles BRUN. 

Vice-Présidente : Danielle LACOUR 

Membres : Magali BOULLIER – Véronique FESSY – Mickaël AUPERT – 
Patrick LARRAY – Mickaël GOUJON.  

 
3. Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le 

Conseil Municipal.  
 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 
2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide, à 14 voix « pour » et 1 abstention, pour la durée du présent 
mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

 

1°) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 10 000 €. 
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2°) de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans. 

3°) de passer des contrats d’assurances ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y 
afférentes. 

4°) de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux. 

5°) de prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières. 

6°) d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

7°) d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elles ; cette délégation est consentie tant en demande 
qu’en défense et devant toutes les juridictions ;  

8°) de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 3 000 € (au-delà de 3000 
€, le Conseil Municipal sera compétent). 

 
4.Délibération pour le versement des indemnités de fonction au Maire. 
 

Monsieur le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, 
d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT.  

Toutefois le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci 
une indemnité inférieure au barème. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ; 

Vu la demande de du Maire afin de fixer pour celui-ci des indemnités de fonction inférieures au 
barème ci-dessous. 

Population : 804 habitants. 

Taux maximal en % de l’indice brut terminal 1027 de la fonction publique 

De 500 à 999 .............................................40,3 % 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, à la demande du Maire, les indemnités 
de fonctions versées au Maire à un taux inférieur au taux maximal de 40,3 % étant entendu que 
des crédits nécessaires seront inscrits au budget municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 14 voix « pour » et 1 abstention, et avec 
effet au 28 Mai 2020 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de 
Maire : 

Indemnité  
Mensuelle brute 
(allouée en % de  
l’indice brut terminal 
de la fonction publique) 

Majoration  
Selon le cas  
Canton : 15% 
Arrondissement : 20% 
Département : 25% 

Total en % 

1 567,43 X 97,78 % = 1 532.63 € SANS OBJET 97.78 % 
L’indemnité du Maire, Monsieur Charles BRUN est, à compter du 28 Mai 2020, calculée par 
référence au barême fixé à l’article L. 2123-20 du CGCT, pour la strate de population 
correspondant à celle de la commune :  

1 567,43 X 97,78 % = 1 532.63 € brut / mois. 
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Ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6531 du budget primitif 2020. 

Il est précisé que cette délibération est prise sans que les intéressés aient pris part au vote des 
indemnités les concernant. 

 
5.Délibération pour le versement des indemnités du fonction aux 
Adjoints au Maire. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 
Vu les arrêtés municipaux du 29 mai 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au 
Maire. 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, 
les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits 
nécessaires sont prévus au budget communal.  
 
Taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction publique  (en % de l'indice brut 1027) : 
De 500 à 999 ........................................... 10,7 % 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix « pour » et 4 abstentions, considérant 
que la commune compte actuellement une population municipale de 804 habitants, décide : 

 Les indemnités des adjoints seront, à compter du 28 Mai 2020, calculées par référence au 
barême fixé par les articles L. 2123-20 du CGCT, pour la strate de population correspondant 
à celle de la commune : 

Nom du bénéficiaire 
et % 

Indemnité 
Mensuelle  brute 
(allouée en % de 

l’indice brut terminal 
de la fonction publique) 

Total en 
% 

1ER ADJOINT : Mme Véronique FESSY 416,17 X 91,65% = 381,42 € 91,65 % 
2 EME ADJOINT : Mr Hubert MONDIERE 416,17 X 91.65% = 381,42 € 91,65 % 
3EME ADJOINT : Mme Danielle 
LACOUR 

416,17 X 91,65 % = 381,42€ 91,65 % 

4EME ADJOINT : Mr Jean-Marc 
HETSCH 

416,17 X 91,65 % = 381,42 
€ 

91,65 % 

  

Ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6531 du budget primitif 2020. 

Il est précisé que cette délibération est prise sans que les intéressés aient pris part au vote 
des indemnités les concernant. 
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6.Délibération portant indemnité de fonction de conseiller municipal 
titulaire de délégation. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 11 juin 2020 fixant les indemnités de fonctions du 
maire et des adjoints, 

Vu le budget communal, 

Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions 
dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus, 

Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code 
général des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire 
délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, 
laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux 
adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut 
dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune. L’indemnité 
du Maire et des adjoints est diminuée pour dégager une indemnité au conseiller municipal 
délégué. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 12 voix « pour », 2 voix « contre » et 1 
abstention d’allouer, avec effet au 1er juin 2020, une indemnité de fonction au conseiller municipal 
délégué suivant : 

M. Jean-Marc SCHIMITZ conseiller municipal délégué « pour le suivi des chantiers en 
cours » par arrêté municipal en date du 29 mai 2020. 

Et ce au taux de 4,46 % de l'indice brut terminal de la fonction publique.  

Cela représentera 173,46 € BRUT, soit 150 € NET par mois à la date du 1er juin 2020 pour 
l’indice brut mensuel. 

Cette indemnité sera versée mensuellement. 

7. Discussion sur le projet de budget primitif 2020 (communal et 
assainissement). 

 
Jean-Marc HETSCH, Adjoint aux finances et au budget, présente au Conseil Municipal une 
chronologie du budget municipal : 

 Au 31 décembre de l’année N-1 : clôture de l’exercice budgétaire N-1. 
 Fin février de l’année N : vote du compte administratif de l’exercice budgétaire N-1 et 

éventuellement un débat d’orientation budgétaire pour l’année N.  
 Fin Mars N : Vote des taux d’imposition et du budget primitif de l’exercice budgétaire N.  
 Avril N : transmission du budget au Préfet.  
 Tout au long de l’année N : des modifications sont possibles sur le budget voté avec le 

vote de décisions modificatives.  
 Au 31 décembre N : clôture de l’exercice budgétaire N.  

 
Il expose également la répartition des différents postes à l’intérieur de chaque 
section (fonctionnement et investissement). 
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Le Maire ajoute que la Trésorière viendra en Mairie le lundi 29 juin 2020 à 16H pour une aide 
sur l’élaboration du budget primitif 2020. Il invite les membres de la Commission « Finances » à 
cette réunion. Mais une réunion préparatoire de la commission « Finances » aura lieu le samedi 
13 juin à 9H00 en Mairie. 
 
Jean-Marc HETSCH présente une brève description des investissements qui pourraient avoir 
lieu en 2020. Ils seront présentés à la commission « Finances » samedi 13 juin 2020 pour 
discussion.  
 
 

8. Travaux dans les bâtiments communaux : 
 
- Vestiaires du foot :  

 
Le Maire procède à la lecture du courrier par lequel le Club de Foot de Pradines informe le 
Conseil Municipal de la réalisation de travaux de rafraîchissement de la buvette pendant le 
confinement. Cette période était propice à cette amélioration devenue nécessaire au fil du 
temps. Des photos sont montrées au Conseil.  
Le Maire ajoute que, certes les travaux ont été anticipés avant de demander une autorisation à 
la Mairie propriétaire du bâtiment, mais il admet que suite à sa visite, ces travaux étaient 
indispensables.  
Le Club de foot de Pradines demande une aide financière de la commune.  
 
Charles BRUN précise qu’il a demandé les factures au Club relatives: 
- Au carrelage, faïences, faux-plafond.  
- A l’achat du lave-vaisselle d’occasion 
- Réfection de l’avancée du toit  
- Réfection de la zinguerie 
De plus, des investissements sont envisagés par le Club tels qu’une traçeuse (1 000 €), bancs 
de touche (1 680 €), et des volets métalliques ( 3 500 € TTC). 
Le montant de l’ensemble de ces travaux et de ces acquisitions s’élèverait à 11 000 €.  
Le Maire ajoute que la commune aurait pu obtenir des subventions en son nom pour ces 
dépenses.  
 
Mickaël RIVIERE fait part au Conseil que la démarche du foot ne lui paraît pas respectueuse 
parce que le Club n’a pas demandé l’autorisation de la Mairie au préalable et celle-ci s’est 
retrouvée mise devant le fait accompli.  
 
Le Maire rappelle que, par le passé, la Mairie avait payé la fourniture de travaux pour d’autres 
associations.  
 
Jean-Marc HETSCH met en garde contre la mise aux normes nécessaire pour les 
Etablissements Recevant du Public (ERP).  
 
Le Maire propose que la commission « Bâtiment » se rende sur place pour constater les 
travaux déjà faits et restant à faire, ainsi que les acquisitions envisagées du Club.  Il émet une 
proposition de financement du carrelage- faïences- plafond sous la forme d’un versement de 
subvention.  
 
Le Conseil Municipal accepterait de financer les volets métalliques qui permettraient de se 
protéger contre les vols (plusieurs subis dans le passé). Mais les bancs de touche seront peut-
être intégrés dans les futurs travaux.  
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- Destination de l’appartement communal situé dans le bâtiment Ex-Mairie. 
 
Le Maire distribue le plan de cet appartement pour mieux appréhender la faisabilité d’un 
éventuel projet. Sa surface est de 47 m². 
 
Mickaël RIVIERE envisagerait davantage une extension de l’école, tout comme Danielle 
LACOUR informant qu’il manque seulement 1 élève pour atteindre le seuil nécessaire à une 
éventuelle 5ème classe. Dans cette logique, cet ancien appartement pourrait accueillir la garderie 
si une 5ème classe était ouverte à la rentrée de septembre 2020. 
 
Jean-Marc SCHIMITZ ajoute que si cette pièce était utilisée pour les besoins de l’école, il y 
aurait une perte de loyers de l’ordre de 3800 € sur un an. Il propose de réaliser un logement 
sans cloison en ajoutant un WC.  
Ludivine SEIGNERET ajoute qu’une extension de ce côté ne serait pas pratique avec les WC 
des maternelles jouxtant le bâtiment. Une salle de garderie pourrait éventuellement être 
envisagée.  
 
Danielle LACOUR propose de demander l’avis de la directrice de l’école, Laëtitia GOUJON, 
pour savoir si cette pièce peut l’intéresser et dans l’affirmative, si elle voit davantage une salle 
de classe ou de sieste pour les maternelles.  
 
En tout état de cause, Mickaël RIVIERE propose de prévoir l’hypothèse de l’appartement avec 
les arrivées d’électricité, d’eau, d’assainissement. 
 
Le Maire propose d’attendre le prochain Conseil Municipal dans l’attente des avis de l’école et 
des propositions de Mickaël RIVIERE.  
 
 
- Bâtiment de Jean-Louis GRAS acheté par la commune : le Conseil 

envisagerait des travaux au rez-de-chaussée pour accueillir une Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M.).  

 
9. Demandes de subventions : 

 
 Du Sou des Ecoles 

 
Le Maire informe le Conseil de la demande du 23 mai 2020 du Sou des Ecoles sollicitant une 
subvention servant à financer l’achat des cadeaux (calculatrice ou dictionnaires) offerts aux 
CM2.  
5 enfants sont concernés.  
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de verser une subvention au Sou des Ecoles pour 
le montant d’achat s’élevant à 76,91 € TTC.  
 
 Du Club de Foot Est Roannais. 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande du FC Est Roannais par laquelle le Club 
demande une aide financière pour le fonctionnement de l’association. 
Le conseil municipal souhaite connaître les frais supportés par le FCER.  Des conseillers 
municipaux demandent de voir le bilan ou au moins le livre des recettes et des dépenses.  
Le Maire charge l’adjointe, Danielle LACOUR, en charge de la vie associative, de demander les 
comptes du FC Est Roannais. 
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De plus, le Maire informe le Conseil que le club de foot va faire couper 2 arbres menaçant de 
tomber sur des équipements.  
Par ailleurs, le problème du container de tri est abordé : en effet, l’emplacement de ces 
containers vers le stade de foot n’est pas adéquat et représente plus un inconvénient.  
Il ajoute que les futurs délégués de la commune dans la commission « Propreté » de la 
COPLER devront signaler celui-ci et demander le déplacement des containers dans un endroit 
plus adéquat et accessible au plus grand nombre.  
Enfin, la tonte du stade de foot effectuée par FT Paysages n’est pas jugée satisfaisante car 
l’herbe tondue n’est pas ramassée.  
  
10.Questions diverses 
 
 
- Ecole :  
 
Le Maire fait état de sa rencontre avec le personnel communal de l’école, il était accompagné 
de l’adjointe en charge de la vie scolaire Danielle LACOUR pour discuter des problèmes de 
garderie et de la cantine avant le confinement.  En effet, à la cantine, 70 enfants ont pu être 
accueillis pour manger ce qui impose un rythme dense à tout le personnel, sachant que les 
« Petits Sections » sont de plus en plus nombreux à fréquenter la cantine.  
Sophie Ravier, recrutée pour du renfort pendant le temps de midi, se propose de ne pas 
prendre sa pause pour aider davantage.  
Jean-Marc SCHIMITZ incite à la vigilance car la pause est obligatoire et cette solution ne paraît 
pas légale.  Charles BRUN rappelle que, par le passé, la maman de Amandine FRANCOIS-
PIERRE apportait une aide bénévole quand les effectifs de la cantine étaient trop élevés.  
En plus de cette augmentation des effectifs, le bruit généré devient de plus en plus intolérable 
pour les enfants et le personnel de la cantine.  
 
Diverses solutions sont envisagées et notamment la production d’un certificat de travail pour 
bénéficier de la cantine. Cela pourrait permettre la réduction du nombre d’enfants.  
 
S’agissant de l’éventuelle ouverture de la 5ème classe, le Maire annonce qu’il manque un enfant 
pour atteindre le seuil de déclenchement. Pour inciter à l’ouverture, des parents d’élèves vont 
se réunir.  
Une réunion de la commission « Ecole et Périsolaire » va se réunir mardi 16 juin pour discuter 
de ce problème.  
 
Charles BRUN ajoute que le contrat aidé de Clara LAGOUTTE, aide de classe enfantine, va se 
terminer le 31 août 2020 sans possibilité de renouvellement avec la Mission Locale.  Le 
recrutement va être lancé dans les jours prochains.  

 
- Multiservices :  
 
Charles BRUN annonce que dans le cadre de la crise sanitaire, il propose des mesures sur le 
loyer du Bistrot Pradinois.  
Il rappelle que le loyer se décompose de la façon suivante : 288 € pour le loyer du local + 168 € 
pour le loyer du matériel soit un total de 456 € par mois.  
Il propose la gratuité du loyer de 288 € pendant 3 mois ( mai- juin -juillet 2020).  
S’agissant des 168 €, nous allons voir s’il est possible de reporter les échéances sur le fin du 
contrat. Nous allons nous renseigner auprès de la trésorière pour les modalités 
(avenant au bail ?). Il conviendra également d’être vigilant sur les dates d’augmentation 
prévues dans le bail.  
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- Parcelle acquise vers la lagune :  
 
Charles BRUN informe le Conseil Municipal que sur la parcelle achetée auprès de Mme 
Claudette FENOUILLET, il devient nécessaire de couper les herbes hautes (« foin »). Mais 
l’accès à cette parcelle est très difficile pour les engins agricoles. Le Maire propose de confier 
les travaux à une entreprise puis de proposer le « foin » aux propriétaires des parcelles 
voisines. Le Conseil Municipal valide cette proposition.  
 
- Démarrage du lotissement « Fenouillet » : Charles BRUN informe le Conseil du 

démarrage des travaux de viabilisation sur le lotissement « Fenouillet ».  
 

- Fête foraine du 14 juillet 2020 : la fête foraine pourra avoir lieu, il n’y aura pas de repas. 
Seuls des sandwichs seront vendus. 

 

- Fête des Classes : Le Maire annonce qu’on ne sait pas si elle pourra avoir lieu ; cela 
dépendra de leur possibilité financière. 

 

- Etude sur la lagune : Le Maire informe que celle-ci a débuté par le bureau d’études 
Réalités environnement, après la fin du confinement.  

 

- Visite de Pradines proposée aux conseillers, avec en plus l’Eglise, le clocher et la 
lagune : elle est fixée au samedi 04 Juillet 2020 à 10h en Mairie pour les personnes 
disponibles. 

 

- Distribution d’un plan de Pradines à l’ensemble du Conseil Municipal.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


