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 22 mars 2021
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents :
Votants :

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt- deux mars, se sont réunis les
membres du Conseil Municipal sous la présidence de Mr Charles BRUN,
Maire.
Etaient présents : FESSY Véronique, GASDON Maxime (en visio-conférence), GOUJON
Mickaël, HETSCH Jean-Marc, LACOUR Danielle, LARRAY Patrick, MONDIERE Hubert,
PIVOT Laurent, - SCHIMITZ Jean-Marc -Mickaël AUPERT - Sylvie DENIS
Absent ayant donné bon pour pouvoir : RIVIERE Mickaël à Danielle LACOUR
Absents : BOULLIER Magali – SEIGNERET Ludivine
Secrétaire de séance : FESSY Véronique.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A L’ ORDRE DU JOUR :















Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal.
Demande de subvention pour le Plan de relance "Transformation numérique de
l'enseignement"
Achat du Bâtiment de Jean-Louis GRAS.
Délibération sur la durée d’amortissement de la réalisation du diagnostic Assainissement.
Vote des budgets 2021 : communal et assainissement.
Vote des taux des impôts locaux.
Modification des statuts de la COPLER et reprise en régie « Soutien à l’école de musique
et de danse ».
Choix du maître d’œuvre pour l’aménagement d’une Maison d’Assistantes Maternelles.
Choix du maître d’œuvre pour les travaux de la station d’épuration.
Point sur le périscolaire.
Point sur les chantiers des bâtiments : préau/ appartement / boules des Tilleuls.
Point Voirie.
Point sur les travaux de réfection du terrain de foot.
Questions diverses.
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Demande de subvention pour le Plan de relance "Transformation numérique de
l'enseignement"
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Inspectrice de l’Education nationale de la
circonscription de Roanne Est nous a envoyé un courrier en date du 1 er février 2021. Celui-ci nous
informe de la possibilité de déposer, jusqu’au 31 mars 202,1 un dossier de demande de
subvention pour un projet pouvant s’inscrire dans le cadre d’un « Plan de Relance –
Transformation numérique de l’enseignement ».

Plus précisément, les projets concernent les investissements des cycles 2 et 3 et notamment :
 Un socle numérique de base du 1er degré
 Des services et ressources numériques.
De plus, au niveau de l’école publique de Pradines, le montant global prévisionnel du projet
serait de 11 666,67 € HT soit 14 000 € TTC pour ce socle numérique de base du 1 er degré. S’agissant
des services et des ressources numériques, le montant global prévisionnel serait de 1 566,67 € HT
soit 1 880 € TTC.
Monsieur le Maire propose de demander l’aide maximale de l’Etat dans le cadre du plan de
relance « Transformation numérique de l’enseignement ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de demander l’aide
maximale de l’Etat dans le cadre du Plan de Relance « Transformation numérique de l’enseignement ».

----------------------------------------------------------Jean-Marc HETSCH, Adjoint, précise que le projet se fera en fonction des besoins de l’école et
notamment de la 5ème Classe. Par exemple, avec la création de la 5ème Classe, l’acquisition d’un
tableau blanc interactif et des tablettes avec un usage pédagogique dans le domaine des langues
pourra être envisagée.
Il ajoute que le budget est limité et plafonné par l’Etat.
La subvention pourrait atteindre 9 800 € environ.



Achat du Bâtiment de Jean-Louis GRAS.

M. le Maire expose au Conseil que les parcelles de terrain et le bâtiment cadastrés section B
parcelles 158 et 438 appartenant à Mr Jean-Louis GRAS sont à vendre.
Ces terrains sont situés Route de Roanne à Pradines (Loire).
Le Maire ajoute que ce projet d’achat s’inscrit dans la continuité des précédentes acquisitions. En
effet, la dernière acquisition faite auprès de Jean-Louis GRAS a été réalisée par acte notarié le 13
mars 2020.
Le projet d’acquisition du bâtiment de Jean-Louis GRAS et du terrain attenant permettra une
meilleure maîtrise des futurs investissements communaux.
Le Conseil, après en avoir en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet
aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier.
Vu l'inscription future des crédits au prochain budget primitif 2021 pour un prix maximum de 42 000
€ auquel on ajoute une estimation de 5 000 € pour les frais d’acquisition.
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Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire :
 Autorise M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition des
parcelles cadastrées section B 438 et du bâtiment cadastré section B parcelle 158 pour un
prix maximum de 42 000 € auquel on ajoute une estimation de 5 000 € pour les frais
d’acquisition.
Le Maire précise que c’est un bâtiment en très mauvais état.
Le propriétaire, Jean-Louis GRAS, a reçu des offres et suite aux différentes rencontres avec le Maire,
il accepterait de vendre à 42 000 € à la commune.
Jean-Marc SCHIMITZ demande si le bâtiment devra être renforcé afin d’éviter un effondrement. Le
Maire lui répond par la positive sur la partie arrière du bâtiment. Toutefois, à l’avenir, une démolition
totale du bâtiment pourra être envisagée.
Le prix payé aujourd’hui correspond plutôt au prix d’un terrain constructible dans le bourg.
Cela permettra à la commune de se constituer une réserve foncière dans un contexte de réduction
des terrains constructibles après l’adoption du PLUi.



Délibération sur la durée d’amortissement des travaux d’extension du réseau
électrique (substitution au projet de délibération initialement inscrit à l’ordre du jour
« Délibération sur la durée d’amortissement de la réalisation du diagnostic
Assainissement » avec l’accord du Conseil Municipal).

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par délibération du 30 janvier 2018, la durée
d’amortissement des travaux d’extension du réseau électrique (conduite par le S.I.E.L.) des parcelles
des consorts PIVOT a été fixée à 4 années pour un montant de travaux de 3996,71 €.
Or, il s’avère que les précédentes extensions de réseau électrique sont amorties sur 15 ans.
Afin d’harmoniser les amortissements sur une durée unique, Monsieur le Maire propose de modifier
la délibération du 30 janvier 2018 et de fixer une durée d’amortissement à 15 ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Décide de fixer une durée d’amortissement à 15 ans pour les travaux d’extension du réseau
électrique des parcelles des consorts PIVOT.
 Dit que les amortissements s’élèveront à 266,45 € / an pendant 15 ans.
 Que cette modification sera effective à compter du Budget Primitif 2021.



Vote des budgets 2021 : communal et assainissement.

La présentation des projets du budget communal et assainissement 2021 a été faite par Jean-Marc
HETSCH, Adjoint aux finances.
Laurent PIVOT souligne qu’il aurait souhaité une réunion supplémentaire pour la préparation du
budget communal 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Approuve le budget assainissement 2021 à l’unanimité.
- Approuve le budget communal 2021 à la majorité avec 12 voix « pour » et 1 abstention.
Les budgets primitifs seront joints en annexe du présent compte-rendu.
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Vote des taux des 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%



Modification des statuts de la COPLER et reprise en régie « Soutien à l’école de
musique et de danse ».

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5214-16.
Vu les statuts de la COPLER et la définition de l’intérêt communautaire
Le maire rappelle que l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse (ci-après EIMD), constituée
depuis 1986 sous la forme d’une association au sens de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet, aux
termes de l’article 2 de ses statuts, d’« enseigner et de promouvoir l’art musical ».
Souhaitant favoriser l’accès de tous à la culture et dynamiser la vie culturelle locale, la COPLER
apporte, au titre de sa compétence en matière culturelle, un soutien financier à cette association
dans le cadre d’une convention d’objectifs pluriannuelle (avec une part fixe annuelle de 14 000 euros
et une part variable indexée sur le nombre d’heures de cours dispensées).
Elle met également à la disposition de l’association ses locaux administratifs, du matériel et
fournitures administratives ainsi qu’une partie du temps de travail d’une animatrice culturelle via une
convention de mise à disposition (10h30 hebdomadaire).
Le nombre d’élèves varie annuellement entre environ 190 et 230 élèves pour 90 heures de cours par
semaine, avec globalement une progression d’année en année.
Cette augmentation de l’activité de l’association (qui se traduit à ce jour par le recrutement d’une
douzaine de professeurs salariés) est devenue délicate à gérer pour l’association - notamment au
plan administratif et financier - qui éprouve d’ailleurs des difficultés à enrôler des bénévoles au
conseil d’administration et au bureau.
C’est ainsi que, par courrier du 19 février 2020, et suite à une réunion de son assemblée générale,
l’association EIMD a sollicité la COPLER aux fins d’une reprise de son activité.
Conscient de l’intérêt public local de l’activité de l’association pour l’ensemble de son territoire et ses
habitants, la COPLER est favorable à une reprise en régie de l’activité de l’école de musique.
Cette évolution suppose néanmoins juridiquement que la COPLER, afin de sécuriser pleinement la
reprise en régie de l’activité de l’association EIMD et d’assurer sa gestion directe, modifie ses statuts
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pour adopter, en lieu et place de la compétence « soutien à l’école de musique et de danse », une
compétence pleine et entière en matière de « gestion et de promotion de l’Ecole Intercommunale
de Musique et de Danse ».
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver l’extension des compétences de la COPLER
à la « gestion et promotion de l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse » et la modification
de ses statuts en résultant.
-------------------------------------------------Le Maire précise que l’Association EIMD est « à bout de souffle ». La Copler versait une
subvention à cette association. Pour lui venir en aide, la COPLER propose de reprendre la
compétence de l’école de musique.


Choix du maître d’œuvre pour l’aménagement d’une Maison d’Assistantes Maternelles.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet ayant été approuvé lors du vote du budget primitif
2021, 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 la mission de maîtrise d’œuvre s’élèverait à 23 975 € H.T., soit 28 770
€ TTC.



Agence d’architecture Brosselard Troncy : le coût de la mission de maîtrise d’œuvre
s’élèverait à 18 580 € HT, soit 22 296,00 € TTC.



Equilibre Architecte : le coût de la mission de maîtrise d’œuvre s’élèverait à
19 240 € H.T., soit 23 088 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’Agence d’architecture
Brosselard Troncy pour un montant de 18 580,00 € HT, soit 22 296,00 € TTC.
-----------------------------------------------------------------------

Véronique FESSY précise que, lors de la réunion organisée le samedi 13 mars 2021 avec les
assistantes maternelles, celles-ci ont été toutes reçues (à l’exception des assistantes maternelles
étant très proches de la retraite) pour connaître les intentions de chacune et s’assurer de la faisabilité
du projet de création d’une Maison des assistantes maternelles (M.A.M.).
Mme BERNICAT, Adjointe à la Mairie de Lay et elle-même assistante maternelle intégrée dans le
projet de création de la MAM sur la commune de LAY, a été invitée à cette réunion et a précisé que
cela suppose un véritable projet de la part des assistantes maternelles. De plus, elles devront
recevoir un agrément « MAM » différent de leur agrément dont elle dispose pour leur domicile. Ces
deux agréments sont complémentaires. Il est important de montrer que la création de la MAM n’est
pas une concurrence pour les assistantes maternelles exerçant à leur domicile.
Le Maire ajoute que trois assistantes maternelles sont intéressées pour intégrer cette M.A.M. : 2
personnes habitantes de Pradines et une personne extérieure. Les assistantes maternelles devront
monter un projet qu’elles nous transmettront ensuite.
Quant à la commune, elle devra réaliser une étude de besoin et choisir un bureau d’étude en charge
de la maîtrise d’œuvre.
Ce fut une réunion très intéressante.
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Choix du maître d’œuvre pour les travaux de la station d’épuration.

Voici la délibération adoptée :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le diagnostic Assainissement, conduit par
le bureau d’études Réalités, est en cours de réalisation et devrait être achevé très prochainement.
Afin que le démarrage des travaux débute dès son achèvement, il ajoute qu’il est nécessaire
retenir un bureau d’études qui sera chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux de mise aux normes
station d’épuration dont le montant est estimé à 500 000 € H.T., soit 600 000 € T.T.C.

de
de la

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




ICA : 23 000 € H.T, soit 27 600 € TTC
SOTREC : 29 500 € H.T., soit 35 400 € TTC.
RÉALITES : 28 200 € H.T., soit 33 840 € TTC.

Le service de la M.A.G.E. du Département nous assiste sur ce dossier et a analysé les offres d’un
point de vue technique. Il en ressort que l’offre de REALITES est la plus pertinente d’un point
technique.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le bureau
d’études REALITES pour un montant de 28 200 € HT, soit 33 840 € TTC.
----------------------------------------------------------------Le Maire précise que nous bénéficions d’un accompagnement de la MAGE (service du
Département) sur la réalisation du diagnostic Assainissement. Toutefois, il convient d’anticiper et le
choix du maître d’œuvre conditionnera la suite notamment les demandes de subventions au niveau
du Département et de l’Agence de l’Eau.
La MAGE nous déconseille de retenir l’offre de ICA car l’analyse technique révèle une offre
anormalement basse et insuffisante au niveau du curage des boues et de la qualification du
personnel amené à intervenir sur le terrain.


Point sur le périscolaire.

Danielle LACOUR expose les points suivants :
1. La difficulté de trouver une personne pour remplaçante Amandine FRANCOIS-PIERRE
devant suivre une formation obligatoire en vue de sa titularisation. Les dates sont le 09/04,
26/4 et 27/04/2021.
2. S’agissant de l’aide apportée par certains membres du Conseil Municipal au service de
Cantine scolaire, des remarques ont été formulées :
 Sur les trois personnes assurant le service à la cantine, deux d’entre elles
mangent leur repas pendant le 2ème service tout en assurant partiellement une
aide au service. Pendant ce même temps, la 3ème personne doit gérer beaucoup
plus le 2ème service faute d’aide des deux autres personnes. Certains conseillers
ont été interpellés par ce constat.
 Une organisation très complexe s’est créée au fil du temps accentuée par le
protocole sanitaire lié au Covid 19.
 Il semblerait que le traiteur prévoit des quantités importantes qui ne sont pas
toujours adaptées à l’âge des enfants.
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Face à ce constat, Danielle LACOUR annonce que, pour améliorer les difficultés d’organisation du
service, des mesures ont été prises et annoncées aux personnes intéressées de la cantine le 11
mars 2021 :
 L’ATSEM sera responsable de la garderie de 11h30 à 13h30. Elle n’interviendra plus au
service de la cantine.
 L’aide-cantine scolaire deviendra responsable de la cantine.
 Le personnel déjeunant pendant le 2ème service ne sera plus autorisé et pendra son repas
pendant leur pause légale (pause-déjeuner).
 Les plus jeunes enfants (1er service) auront un allongement du temps de repas jusqu’à
12h30.
 Un bilan de ces mesures sera fait avant les vacances de Pâques.
 Le besoin d’un renfort n’est pas du tout justifié : les difficultés rencontrées par le personnel
communal pour la gestion de la cantine ne résultent pas d’un manque de personnel. Les
difficultés organisationnelles ayant des causes diverses pourraient être solutionnées par la
mise en place de cette nouvelle organisation du temps périscolaire.
Il a été souligné la très bonne qualité de la viande du traiteur Mr GOUTTEBARON.
Un ajustement dans la réorganisation des tâches de chacune sera toujours possible en fonction des
nécessités du service.
Enfin, depuis l’annonce du traiteur Mr GOUTTEBARON de sa décision de ne plus fournir les repas de
la cantine scolaire suite aux nombreuses remarques de parents d’élèves, Danielle LACOUR annonce
qu’elle a consulté « Le comptoir des rôtisseurs » (Le Coteau). Les représentants des parents d’élèves
ont donné leur accord. Elle ajoute qu’elle a rencontré ce traiteur en Mairie le 22 mars 2021. Il se
déclare prêt à assurer la fourniture des repas pour un prix de 3,65 € le repas (pain compris). Elle lui a
demandé d’ôter le pain que nous continuerons d’acheter au boulanger de la commune. Il va nous
communiquer le nouveau prix dans les prochains jours. Elle ajoute que ce nouveau traiteur adaptera
les quantités en fonction de l’âge des enfants. Les communes de Perreux, Commelle-Vernay, St-Cyrde-Favières et Régny et St-Vincent-de-Boisset ont recours à ce prestataire. Une formation gratuite est
dispensée une fois par an en septembre à la cantinière. La réglementation prévoyant un repas
végétarien obligatoire une fois par semaine, il sera nécessaire de demander une dérogation si nous ne
souhaitons pas sa mise en place.
Danielle LACOUR conclut que « Le Comptoir des rôtisseurs » peut démarrer après les vacances de
Pâques. Toutefois, elle souhaite rencontrer Mr GOUTTEBARON afin de savoir s’il accepterait d’arrêter
la fourniture de repas à cette date.


Point sur les chantiers des bâtiments : préau/ appartement / boules des Tilleuls.

Véronique FESSY, adjointe en charge des bâtiments, présente des photos des travaux réalisés
depuis le dernier Conseil Municipal. Elle dresse un compte-rendu de chaque bâtiment :
- Appartement dans le bâtiment « Ex-mairie » : l’agent technique a réalise la pose du carrelage
dans ce logement.
- WC aux boules : sa réalisation est bien avancée.
- Réalisation du préau pour le Comité des Fêtes : il s’agit d’une très belle réalisation. Ce projet a
pu bien avancer avec l’aide importante d’Alain LINOIS et d’autres renforts des différentes
associations.
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Point Voirie.

Hubert MONDIERE, Adjoint en charge de la voirie, résume les travaux de voirie réalisés depuis le
dernier Conseil Municipal :
- Un WC de l’association des Boules a été raccordé au réseau d’assainissement collectif.
- Les fossés ont été nettoyés dans le lotissement des Tilleuls.
- Au niveau de l’habitation de Mme Lacombe, les trottoirs sont hauts et ont fortement rétréci la
voie ce qui peut gêner le croisement de deux voitures.


Point sur les travaux de réfection du terrain de foot.

Le Maire annonce que l’entreprise retenue, PONTILLE, va démarrer les travaux mi-mai.


Questions diverses.

-

Défibrillateur : Mickaël AUPERT demande si le défibrillateur situé aux vestiaires du foot
bénéficie d’une maintenance. Le Maire lui répond que nous allons nous renseigner sur ce
point.
S’agissant de l’acquisition d’un nouveau défibrillateur, il ajoute que le Maire de St Victor-surRhins devait se renseigner pour une commande groupée. Ce nouvel équipement devrait être
fermé à clé et ne pas subir de variation de température. Il est évoqué l’idée de l’installer dans
l’entrée à l’arrière de la Mairie menant à la médiathèque. Une alimentation électrique sera
nécessaire.

-

Bois issu de l’élagage : Paul ALEX n’est plus intéressé. Brayan accepterait de le récupérer.

 Prochain Conseil Municipal : mardi 20 avril 2021 à 20h00 en Mairie.

Page 8 sur 8

