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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 13 OCTOBRE 2020 

Nombre de conseillers : 

 En exercice : 15 
 Présents : 15 
 Votants : 15 

 L’an deux mille vingt, le treize octobre, 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 ( arrivée à 21h00), GOUJON Mickaël, HETSCH Jean-Marc, LACOUR Danielle, 
LARRAY Patrick, MONDIERE Hubert, PIVOT Laurent, RIVIERE Mickaël (arrivée à 20h40), 
SEIGNERET Ludivine, SCHIMITZ Jean-Marc. 

         Secrétaire de séance : Sylvie DENIS.  
  

A L’ ORDRE DU JOUR :  
 

 Intervention du Président de la COPLER, Monsieur Jean-Paul CAPITAN.  
 Délibérations : 

 Transfert de la compétence « Eau » à la COPLER.  
 Subvention au Comité des Fêtes pour le feu d’artifice de l’année 2020. 
 Décision Modificative n° 01 « Volets roulants pour les appartements situés au-dessus du 

Multiservices ».  
 Voirie 2020 : entreprise à retenir pour la 2ème tranche.  
 Amendes de Police 2020 : entreprise à retenir.  
 Demande de subvention à la Région pour les travaux dans l’appartement Ex-Mairie.  
 Demande de subvention au Département « Appel à partenariat » pour la station d’épuration.  
 Consultation du Conseil Municipal relative au plan d’épandage des communes incluses 

dans le périmètre et dans le cadre du projet d’une unité de méthanisation de boues de la 
station d’épuration et de biodéchets sur la commune de Roanne et porté par la société 
ROANNE BIOENERGIE.  

 Choix du bureau d’études pour la réfection du terrain de foot : étude de faisabilité et maîtrise 
d’œuvre.  

 Présentation des comptes-rendus (SAGE, éclairage public). 
 Questions diverses.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intervention du Président de la COPLER, Monsieur Jean-Paul CAPITAN.  
 
Charles BRUN présente la commune à Mr Jean-Paul CAPITAN : Pradines compte environ 900 
habitants, une école avec 116 élèves, un multiservices, une boulangerie, un cabinet d’infirmières. Le 
dimanche matin, un marché est organisé. Le tissu associatif est très vivant et varié avec 14 
associations dont un club des jeunes, un club de pétanque et un club de foot de 200  licenciés.  
Notre commune est donc dotée d’un fort dynamisme et c’est dans ce contexte que le projet de 
réfection du terrain de foot a émergé. Nous avons sollicité des subventions auprès de l’Etat (DETR 
de 17 612 €), de la Région ( 40 000 €) et du Département (demande de subvention faite en 
décembre 2019- nous sommes en attente de la réponse). Mr CAPITAN conseille de solliciter une 
demande au Département  par l’intermédiaire de la COPLER.  
De plus, d’autres projets deviennent indispensables :  

 la mise aux normes de la station d’épuration. 
 Maison d’assistantes Maternelles 
 Cour de l’école : une subvention au Département via le « Plan de Relance » a été 

sollicitée.  
 Réfection et Aménagement de l’appartement « Ex-Mairie » : une subvention peut 

être demandée à la Région avec le « Plan de Relance ».  
 
Géographiquement, Pradines est plus tournée sur l’agglomération de Roanne.  
Mais si la commune a connu un fort développement durant cette décennie, le futur PLUi va fortement 
réduire les espaces constructibles, malgré une forte demande des jeunes originaires de Pradines et 
désirant y rester.  
 
Charles BRUN donne ensuite la parole à Jean-Paul CAPITAN qui démarre son intervention avec une 
rétrospective des actions menées sur l’école de musique, avec le risque de ne plus pouvoir investir 
pour les communes et la réduction de la valeur de certains services. Pour certaines communes, 
notamment Pradines, Cordelle et St Cyr de Favières, les cours de musique pourraient être localisés 
au Coteau dans les lieux d’enseignements.  
 
Ensuite, s’agissant du PLUi, le Président de la COPLER explique les origines. C’est dans le contexte 
du permis de construire au bénéfice de la société CRYSTAL (entreprise spécialisée dans la 
préparation de viandes halal) que la question de l’eau est apparue comme étant un moyen de 
blocage. Et pour certaines communes dont Neulise et Saint-Just-La-Pendue, la question de l’eau est 
devenue incontournable.  De plus, l’Etat veut imposer un dogme selon lequel il doit y avoir « 0 
artificialisation des sols ». Et environ 600 000 € ont été dépensés pour les études du PLUI (agence 
EPURES).  Il a été demandé aux communes de supprimer toutes les zones AU dans toutes les 
communes. La Chambre d’Agriculture a émis un avis négatif sur le PLUi. Dans la hiérarchie des 
normes que doit respecter le PLUI, le SCOT Loire-Centre n’ayant été adopté, c’est le préfet qui va 
accorder des dérogations au futur PLUI. Des négociations devraient avoir lieu.  
L’ancien Sous-Préfet, Jérôme DESCOURS, voulait une réduction drastique des futures constructions 
en application de la loi « Solidarité Renouvellement Urbain » (SRU) du 13.12.2000.  
L’actuel projet de PLUi prévoit une répartition des droits à construire majoritairement sur les 4 
communes bourg-centres (St Symphorien-de-lay ; Régny ; Neulise ; St Just-le-Pendue).  
Jean-Paul CAPITAN ajoute que malheureusement, il n’est pas possible de revoir le PADD car cela 
ralentirait considérablement l’élaboration du PLUI. Néanmoins, des révisions de ce document 
d’urbanisme pourront se faire dans les années qui suivront. Mais Pradines a pu conserver une 
particularité : une zone « AU » (à urbaniser) a été maintenue en plein centre bourg et deviendra 
« AUR » ce qui permettra quelques constructions dans le bourg dans le futur. De plus, une réserve 
foncière a été obtenue autour de l’usine ROMER permettant ainsi une éventuelle extension.  
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Jean-Marc HETSCH demande au Président de la COPLER : 
 

 Pourquoi la COPLER souhaite se « précipiter » pour l’avancement du PLUi, alors que 
nous pourrions encore attendre ?  Jean-Paul CAPITAN lui répond que les services de 
l’Etat sont « rigides » sur la consommation du foncier et que, de toute façon, les communes 
seront contingentées sur les permis de construire précédemment délivrés. 

 Sous quel délai le PLUI sera révisable ? Mr CAPITAN répond que le PLUI aura une durée 
beaucoup plus courte. Jean-Marc HETSCH interpelle sur le risque de surdimensionner les 
équipements alors que la commune ne grandira plus.  

 Notre « droit à construire » prévoit environ 20 logements, mais le PLUI ne nous attribue 
quasiment aucune parcelle. Comment fait-on ? Mr CAPITAN répond que si c’est avéré, il 
faut en effet revoir la situation avec les personnes en charge du dossier à la Copler. 

 
 

Charles BRUN conclut que ce contexte peut favoriser une inflation des prix des maisons et 
des terrains.  Il présente le projet de délibération en vue du transfert de la compétence EAU à 
la COPLER.  
Il informe que le Syndicat Rhône Loire Nord disparaîtra au 1er Janvier 2021 et c’est la 
Roannaise de l’Eau qui prendra la compétence. Si la compétence Eau est transférée à la 
COPLER, il n’y aura de coût supplémentaire lié au transfert de la Compétence Eau. Jean-
Marc SCHIMITZ, délégué au Syndicat Rhône Loire Nord, ajoute que ce transfert permettrait 
de « professionnaliser » les délégués. Pour information, si le transfert est accepté, trois 
délégués « COPLER » seraient envoyés aux réunions de la Roannaise de l’Eau.  

 
 Transfert de la compétence « Eau » à la COPLER.  

 

Vu les articles L L2224-7 et 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales 
relatifs au service public et à la compétence eau potable des communes 

Vu l’article L5211-17 du code général des collectivités territoriales ayant pour objet 
les modifications statutaires relatives aux compétences 

Vu l’article L5214-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux 
compétences obligatoires des communautés de communes et notamment la 
compétence eau 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes 

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique  

Vu l’arrêté inter préfectoral n°45 du 20 janvier 2020 fixant le projet de périmètre du 
futur syndicat issu de la fusion du Syndicat Roannaise de l’eau, du Syndicat des 
eaux Rhône-Loire Nord, du syndicat Rhins, Rhodon, Trambouzan et de ses affluents 
et du syndicat des eaux du Gantet. 

 Considérant que le transfert des compétences eau et assainissement à la 
communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône prendra effet au 1er janvier 
2026 

 Considérant les enjeux de sécurisation de l’alimentation en eau potable et de 
protection de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique 
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 Considérant le projet de fusion au 1er janvier 2021 du Syndicat Roannaise de l’eau, 
du Syndicat des eaux Rhône-Loire Nord, du syndicat Rhins, Rhodon, Trambouzan et 
de ses affluents et du syndicat des eaux du Gantet 

 Considérant que les règles de représentativité prévues dans le projet de statuts du 
syndicat issu de la fusion à venir sont favorable à la représentation par la 
communauté de communes en lieu et place de ses communes membres au titre de 
la compétence eau 
 
Le Conseil municipal de PRADINES, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve le transfert de la compétence eau à la communauté de communes du Pays 
entre Loire et Rhône.  

 
 Subvention au Comité des Fêtes pour le feu d’artifice de l’année 2020. 

 
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 2020. 

Monsieur le Maire propose de financer la moitié du feu d’artifice de l’année 2020 (le 
prix du feu d’artifice est de 1 877,92€ TTC), soit 938,96 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une 
subvention de 938,96 € au Comité des Fêtes pour financer le feu d’artifice de l’année 
2020. 

 

Ludivine SEIGNERET souligne que le feu d’artifice dure de plus en plus longtemps, 
d’année en année. Le fournisseur récompense ainsi notre fidélité. 

 
 Décision Modificative n° 01 « Travaux appartements (volets roulants) situés 

au-dessus du Multiservices ».  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder aux virements de 
crédits suivants sur le budget de l’exercice. 
 
 
 
CHAP. COMPTE Opération LIBELLE  

OPERATION 
MONTANT 

23 2313 292 TRAVAUX 
APPARTEMENT 
SITUES AU-DESSUS 
DU MULTISERVICES 

                + 1005,00 € 

TOTAL                    + 1 005,00 € 
 
 
 
CHAP. COMPTE Opération LIBELLE  

OPERATION 
MONTANT 

21 2184 321 MOBILIER ECOLE 
ET 
DEFIBRILLATEUR 

- 1 005,00 € 

TOTAL    - 1 005,00 €€ 

CREDITS A OUVRIR 

CREDITS A REDUIRE 
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 Voirie 2020 : entreprise à retenir pour la 2ème tranche.  
 

Hubert MONDIERE présente les devis reçus pour la réalisation des travaux de voirie 2020 (2ème 
tranche). Il ajoute que ces devis sont difficilement comparables.  

 Delombre : 10 803,36 € TTC 
 Eiffage : 7703,34 € TTC 
 Colas : 22 860,00 € TTC.  

 
Il propose de retenir l’offre de Eric PAGE dont le montant s’élève à 4991,20 € H.T., soit  5 989,44 € 
T.T.C.  
 
Pour les travaux de voirie 2020, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
de retenir l’offre de Eric PAGE pour un montant de 4 991,20 € H.T., soit 5 989,44 € T.T.C.  
 
 
 

 Amendes de Police 2020 : entreprise à retenir.  
 
Hubert MONDIERE, Adjoint en charge de la Voirie, informe que des devis ont été demandés auprès 
de plusieurs entreprises pour la réalisation de travaux d’Amendes de Police 2020.  
 
Il les expose dans un tableau récapitulatif et il en ressort les points suivants.  
 
Il propose de retenir l’offre de Eric PAGE dont le montant s’élève à 10 479,00 € HT, soit 12 574,80 € 
TTC.  
 
Pour les travaux d’Amendes de Police 2020, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de retenir l’offre de Eric PAGE pour un montant de 10 479,00 € H.T., soit 
12 574,80 € T.T.C.  
 
 

 Demande de subvention à la Région pour les travaux dans l’appartement Ex-
Mairie.  

 
La commission « Bâtiment » s’est réunie pour faire le point sur les devis reçus par Véronique 
FESSY, adjointe en charge des bâtiments ».  Les entreprises seront retenues après réception de 
tous les devis et l’analyse de toutes les offres.  
 
      ***************************** 

Délibération adoptée : 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du projet de travaux de réfection et d’aménagement 
dans l’appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment « Ex-Mairie ».  

En effet, des travaux semblent nécessaires pour permettre une meilleure isolation et une 
rénovation thermique de ce bâtiment. 

Le coût prévisionnel (H.T.) du projet s’élèverait à : 
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 Travaux : 22 007,91 € 

TOTAL 22 007,91 € 

Dans le cadre du Plan de Relance de la Région « Auvergne Rhône Alpes » et plus précisément 
du « BONUS RELANCE », Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une 
aide à la Région « Auvergne Rhône-Alpes » pour ce projet de travaux de réfection et 
d’aménagement dans l’appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment « Ex-Mairie ». 

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

 Approuve ce projet de travaux de réfection et d’aménagement dans l’appartement situé au 
rez-de-chaussée du bâtiment « Ex-Mairie ».  

 Rappelle que les crédits sont inscrits du budget primitif 2020 en section d’investissement.  

 Demande à bénéficier de l’aide de la Région « Auvergne Rhône-Alpes » dans le cadre du 
« BONUS RELANCE ». 

 
 
 
 

 Demande de subvention au Département « Appel à partenariat » pour la 
station d’épuration.  

 
Charles BRUN et Hubert MONDIERE rappelle que le bureau d’études REALITES sont en cours 
d’élaboration du diagnostic Assainissement. A ce jour, les phases 1 et 2 ont été réalisées. Un rapport 
provisoire nous a été adressé dans lequel nous trouvons une analyse de la qualité de l’eau.  
Concernant le cours d’eau, l’analyse est très mauvaise en raison principalement de la sécheresse.  
Quant au bassin de la lagune, les lentilles empêchent toute oxygénation et rendent possible la 
génération de fermentation, sources d’odeurs.   
En juin 2020, nous avons été dans un contexte de pluies. Les mesures de pollution ont permis de 
prouver la présence d’azote anormalement haut.  
Cette étude -diagnostic est obligatoire pour envisager le projet des travaux. Elle permet aussi de 
démontrer le dysfonctionnement de la station d’épuration. Mais les conclusions de l’étude menée par 
REALITES sont un peu différentes de celles de la MAGE( Département avec l’aide de Michel 
FOUGERE). En effet, REALITES préconise un système planté de roseaux avec un deuxième filtre à 
sable. La station d’épuration pourrait atteindre une capacité de 800 EH (équivalent habitants). De 
plus, une hausse du coût serait à prévoir : l’estimation des nouveaux travaux passerait à environ 
400 000 € voire 450 000 € auquel il faut ajouter les frais de maîtrise d’œuvre. Des subventions 
auprès de l’Agence de l’Eau et du Département peuvent être sollicitées à hauteur de 60 %. Enfin, sur 
le budget Assainissement, une dernière annuité d’emprunt va se terminer. Cela permettra de 
souscrire un nouvel emprunt qui financera les travaux sur la lagune.  
 
 
    -------------------------------------------------------- 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de la mise aux normes de la 
station d’épuration, le bureau d’études REALITES avait été retenu par délibération du 28 Janvier 
2020 pour l’élaboration d’un diagnostic Assainissement. Celui-ci est exigé par le Département et 
l’Agence de l’Eau pouvant apporter une subvention.  
 
IL rappelle également que le service de la MAGE du Département nous aide par l’intermédiaire d’une 
convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
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De plus, suite aux derniers résultats du diagnostic, l’estimation du bureau d’études REALITES sur les 
travaux de mise aux normes de la station d’épuration avoisine les 500 000 €.  
 
Pour financer une partie de ces travaux, il ajoute qu’il est possible de demander une subvention :  

 Au Département intitulée « Appel à partenariat -Eaux et Milieux Aquatiques ». 
 A l’Agence de l’Eau.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de demander une subvention : 
 Au Département dans le cadre de l’appel à partenariat « Eaux et Milieux Aquatiques » 
 A l’Agence de l’Eau.  

 
  

 Consultation du Conseil Municipal relative au plan d’épandage des communes 
incluses dans le périmètre et dans le cadre du projet d’une unité de 
méthanisation de boues de la station d’épuration et de biodéchets sur la 
commune de Roanne et porté par la société ROANNE BIOENERGIE.  

 

Présentation par le Maire et Hubert MONDIERE.  

Dans le cadre de sa compétence « Assainissement », Roannais Agglomération gère la station 
d’épuration de Roanne. Celle-ci est génératrice de 10 000 tonnes de boue d’épuration (biologiques et 
primaires dans le futur) qui sont actuellement valorisées en agriculture par épandage direct, le ratio 
actuel est 55 % en valorisation agricole et 45 % en compostage.  

Pour atteindre les objectifs TEPOS (Territoire à Energie Positive) et optimiser la gestion des boues, 
Roannais Agglomération a décidé de procéder à la valorisation énergétique des boues et graisses 
d’épuration de la station de Roanne via un processus de méthanisation et d’injection de biométhane 
dans le réseau de gaz naturel. Elle a également souhaité que le site puisse être un outil de 
valorisation d’autres biodéchets locaux afin de maximiser la production de biométhane.  

L’agglomération a donc lancé un appel d’offres pour la sélection d’un concessionnaire qui a la charge 
de construire et exploiter le méthaniseur pendant 18 ans (3 ans d’études et construction et 15 ans 
d’exploitation). Roanne BioEnergie, composé de Suez Eau France (50%), Engie Bioz (35%) et BM 
environnement (15%) est le lauréat de cet appel d’offres.  

Le projet permettra de traiter, via 2 filières distinctes, les boues de la station d’épuration de Roanne 
et en complément des biodéchets issus de l’unité de déconditionnement de BM Environnement, et de 
graisses et boues des industries agroalimentaires IAA fournies par Suez Organique.  

La méthanisation est un procédé biologique qui permet de valoriser la matière organique en 
produisant du biométhane, une énergie renouvelable, et du digestat utilisé comme fertilisant en 
substitution des engrais minéraux. 

Concernant le plan d’épandage, il est rattaché à l’unité de méthanisation. Le transport et l’épandage 
des digestats sera confié à Suez Organique.  

Une enquête publique est une procédure règlementaire assurant l’information, la participation du 
public et la prise en compte de l’intérêt des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles 
d’affecter l’environnement.  

Une enquête publique a eu lieu du lundi 03 Août 2020 au lundi 07 septembre 2020 sur les territoires 
des communes de Roanne, Perreux, Le Coteau, Mably, Riorges et Vougy.  

Le Conseil Municipal est sollicité par la Sous-Préfecture de Roanne pour recueillir son avis :  
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 Sur le projet d’une unité de méthanisation de boues de la station d’épuration et de biodéchets 
sur la commune de Roanne et porté par la société Roanne Bioénergie  

 en tant que commune localisée dans le périmètre du plan d’épandage prévu dans ce projet.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 Donne un avis favorable sur le projet d’une unité de méthanisation de boues de la station 
d’épuration et de biodéchets sur la commune de Roanne et porté par la société Roanne 
Bioénergie. 

 Donne un avis favorable, avec 2 abstentions, en tant que commune localisée dans le 
périmètre du plan d’épandage prévu dans ce projet.  

 
 
 

 Choix du bureau d’études pour la réfection du terrain de foot : étude de 
faisabilité et maîtrise d’œuvre.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet de réfection du terrain de foot de 
Pradines ayant été approuvé lors du vote du budget primitif 2020, il va être nécessaire de retenir un 
maître d’œuvre qui sera chargé de ce projet. 

Une consultation a eu lieu et les résultats sont les suivants : 

 OXYRIA : le coût de l’étude de faisabilité et de la mission de maîtrise d’œuvre s’élèverait à 
11 410,00 € HT, soit 13 692 € TTC.  

 REALITES : le coût de l’étude de faisabilité et de la mission de maîtrise d’oeuvre s’élèverait à 
9 675,00 € HT, soit 11 610,00 € TTC.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir REALITES. pour un 
montant de 9 675,00 € HT, soit 11 610,00 € TTC pour la réalisation de l’étude de faisabilité et la 
mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection du terrain de foot de Pradines. 

      ************************* 

Bientôt une réunion de la commission « Foot » aura lieu afin de cadrer précisément les besoins, en 
présence du bureau d’études retenu (REALITES).  

Un démarrage des travaux est souhaité pour le printemps (vers avril 2021).  
 
 
 

 Présentation des comptes-rendus (SAGE, éclairage public). 
 
 

 Commission COPLER « enfance – jeunesse » sur les conseils municipaux 
enfants :  

Mickaël AUPERT dresse le compte-rendu de la commission « COPLER – enfance-jeunesse » où il 
était question des Conseils Municipaux d’Enfants (C.M.E.). L’élection des enfants se fait pour 1-2-3 
ans selon les communes. Mais un encadrement étroit par des conseillers municipaux ou des centres 
de loisirs est nécessaire. Le C.M.E. permet d’immiscer les jeunes dans la vie de la commune. Mais 
cela nécessite beaucoup de temps. Mickaël GOUJON ajoute qu’il est difficile de lancer un projet et 
de fédérer un groupe. Cela peut faire « doublon » avec un Club des Jeunes s’il en existe un sur la 
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commune. Par le passé, la commune de Régny et de St Symphorien-de-Lay avait instauré chacune 
un C.M.E, mais cela n’a pas perduré. Aucune réglementation encadre ce conseil municipal d’enfants.  
Le Maire conclut en disant que nous nous donnons un peu de temps pour voir si nous en instaurons 
un à Pradines, compte tenu des expériences passées des communes voisines.  

 
 
 

 Compte-rendu « schéma de gestion énergétique » :  
 
Jean-Marc SCHIMITZ, délégué du SIEL, dresse un compte-rendu sur l’activité du SIEL et sur le bilan 
du Schéma d’Assistance à la Gestion Energétique « SAGE » de 2019.  
 
Les points importants sont les suivants :  
 

LE SIEL est : 
 

 Regroupement des 323 Communes ! 
 

 Propriétaire des réseaux d’électrification et de gaz  
Un Cahier des Charges permet l’exploitation de ces réseaux par ENEDIS et GRDF.  
Traite en direct avec les Concessionnaires les déplacements d’ouvrage, qualité de la distribution, 
vétusté .. 
  

 Organise et réalise les extensions, renforcements et les raccordements ainsi que les 
enfouissements de l’existant  

 
 Exploite les réseaux d’Eclairage Publics  

 
 S’est engagé dans le cadre de la Transition Energétique  

suivi énergétique des bâtiments, de la production décentralisée d’énergie tel que le réseau chaleur-
bois, le photo-voltaïque ou même des centrales hydroélectriques mais aussi la fibre THD 42  
 

 130 agents un budget de plus de 100 M€ dont près de 70 % en investissement. 
 

SAGE :Service d’Assistance à la Gestion Energétique  
 

La commune s’est engagée auprès SAGE jusqu’en 2024. 
 

 Accompagnement en vue de l’amélioration du Patrimoine 
 

 Aider à la Transition énergétique 
 

 Propose une réduction des coûts consommations/dépenses d’énergies en 
général 

 
 Développe l’optimisation tarifaire 

 
 Propose des interventions, des constructions sous aides financières 

 
 Réalise les diagnostics pour tout ou partie des installations  

 
 Intervient sur RDV 1/an pour présenter le Bilan annuel « conso » (fin 3ème 

trimestre à N+1) ! 
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A RETENIR  DU BILAN SAGE 2019 
 

• Engager une étude auprès du Fournisseur historique et du SIEL (groupement d’achat énergie) pour 
connaitre les différentes propositions contractuelles (fin du tarif historique au 1er janvier 2021). 

 

• Approfondir les travaux possibles d’isolation, de chauffage en fonction des bâtiments, 
logements…!? 

 

• Suivre les diagnostics SIEL (mesure qualité air école/ventilation, devis Eclairage Public 
Leeds…), et chercher les meilleurs compromis en référence avec les propositions SIEL avec 
les connectivités proposées (technique/investissement). 

 

• Chercher d’autres moyens de gains (suivre la facturation « linky ») et, baisser les dépenses ! 
 

 
LES PRECONISATION DU SAGE 2019 

 
Salle des fêtes : rénovation de l’isolation, du chauffage et apporter une télégestion (7000 €) 
 
 
Ecole publique : Surveillance de la Qualité de l'Air Intérieur.  Ref à la réglementation "Surveillance 
de la QAI" dans les établissements scolaires :  
- auto évaluation des moyens d'aération  
- auto diagnostic du système de ventilation (débits, pression, entretien, contrat de maintenance...) 
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC ET LE REMPLACEMENT LEEDS,  LES AVANTAGES SONT NOMBREUX ! 

 
  baisse de la puissance d’environ 50% 
  baisse aussi des couts abonnements (1300 € en 2017) 
  baisse de la cotisation maintenance annuelle (-5€/foyer) 
 .adaptation de la luminosité jusqu’à 50% de la puissance 
  Le faisceau d’éclairage est directif 

 
le prix moyen d’une tête d’éclairage est de l’ordre de 1 000€ (hors génie civil) 
Les subventions allouées sont entre 45 à 55% par le SIEL  
 
Néanmoins le parc actuel a tout de même une durée de vie de 25 ans. Si les Leeds ont la même 
durée de vie, ces dernières n’ont besoin d’aucune maintenance hormis un nettoyage des globes 
(tous les 4/5 ans !?). 
 
Actuellement 1491€ / an de cotisation maintenance => 7455 € pour 5 ans + le coût systématique ! 
Pour les leeds 1136 € / an sans remplacement de ces leeds. 
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 Questions diverses.  
 

 Compteur eau foot mis au nom de la mairie : Le Maire annonce que l’ 
abonnement de l’eau sera désormais pris en charge par la mairie et la 
consommation d’eau sera refacturée au foot.  
 

 Réunion Club 3ème Age : Le Maire informe que les réunions du Club du 3ème Age 
ont lieu le mercredi dans la salle d’évolution sous l’école afin de disposer d’un 
espace suffisant  leur permettant un meilleur respect de la distanciation sociale et le 
respect des gestes barrières. Charles BRUN souhaite un meilleur équipement de 
cette salle qui dispose actuellement que d’un seul point d’eau. Le Conseil Municipal 
émet un avis favorable pour améliorer l’équipement de cette salle.  

 
 

 Cour d’école : Hubert MONDIERE informe que les travaux sur le goudronnage de 
la cour de l’école auront lieu durant la deuxième semaine des vacances de la 
Toussaint.  

 
- Prochain Conseil Municipal : mardi 10 Novembre 2020 à 20h00. 

 


