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 23 février 2021
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 15
Votants : 15

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-trois février, 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, RIVIERE Mickaël - SCHIMITZ Jean-Marc -Mickaël AUPERT - SEIGNERET
Ludivine - BOULLIER Magali - Sylvie DENIS
Secrétaire de séance :

BOULLIER Magali.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A L’ ORDRE DU JOUR :











Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal.
Délibération « approbation des comptes administratifs 2020 (2 budgets) »
Délibération « affectations des résultats 2020 (2 budgets) »
Délibération « approbation des comptes de gestion 2020 (2 budgets) »
Délibération « Détermination du taux de promotion d’avancement de grade »
Discussion sur les grandes orientations budgétaires.
Point sur la voirie.
Point sur l’école et le périscolaire.
Point sur les bâtiments.
Questions diverses

Mr le Maire demande au Conseil Municipal de rajouter à l’ordre du jour le projet de délibération relatif
à l’autorisation pour signer le marché public relatif à l’aménagement du terrain de football. Le Conseil
Municipal accepte à l’unanimité.
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Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal.

Le compte-rendu du 26 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité.



DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A SIGNER LE MARCHE PUBLIC
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL

Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2122-21 6°
qui prévoit que le Conseil Municipal est seul compétent pour délibérer en matière de
marchés publics, le maire applique les décisions du Conseil Municipal et exécute les
marchés sous son contrôle ;
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres réunie les 29 janvier 2021
et 12 février 2021.
Des offres ont été déposées sur la plateforme mise à disposition du Conseil Général.
Le Bureau d’études REALITES, chargé de l’analyse des offres, propose le
classement suivant établi d’après la valeur technique (60%) et le prix des prestations
(40%) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PONTILLE pour un prix de 88 044,60 € HT
PAGE ERIC pour 97 871,25 € HT
CHAVANY TP pour 111 916,80 € HT
EUROVIA pour 127 777,70 € HT
PARCS ET SPORTS pour 124 377,70 € HT
Cyril DELOMBRE TP pour 122 882,20 € HT
TPCF pour 126 091,50 € HT
BORDELET TP pour 133 330,50 € HT
Au vu de cette analyse des offres, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :

-

Décide de retenir l’entreprise PONTILLE pour un montant de 88 044,60 € HT, soit
105 653,52 € TTC
Décide d’autoriser Mr le Maire à signer le marché public avec l’entreprise
PONTILLE pour un montant de 88 044,60 € HT, soit 105 653,52 € TTC.
Et dit que les crédits budgétaires seront prévus au budget primitif 2021.
********************************************************************

Le Maire conclut que les entreprises non retenues seront informées en fin de semaine.
Il n’y aura pas de négociation car l’offre la moins chère ayant été retenue est déjà basse
par rapport à l’estimation du bureau d’études : cela risque de ralentir le début des
travaux et ne présente pas d’intérêt.
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Délibération « approbation des comptes administratifs 2020 (2 budgets) »

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Marc HETSCH, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur BRUN Charles, Maire de PRADINES.
Après s’être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l’exercice considéré ;


Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se
résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2020

LIBELLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes
Dépenses ou ou
Dépenses
déficit
excédents ou déficit
Résultats reportés
Opérations de
l'exercice
TOTAUX

Recettes ou
excédents

ENSEMBLE
Dépenses Recettes ou
ou déficit excédents

239 255,16 71 782,89

71 782,89

239 255,16

398 983,84 574 637,25 183 842,61

188 579,64 582 826,45

763 216,89

398 983,84

188 579,64

Résultats de clôture

813 892,41 255 625,50

654 609,34

414 908,57 67 045,86

Restes à réaliser

108 576,40

TOTAUX
CUMULES

175 622,26

RESULTATS
DEFINITIFS

1 002 472,05
347 862,71

70 215,00

108 576,40

70 215,00

70 215,00

108 576,40

418 077,71

414 908,57 105 407.26

309 501,31

COMPTE ANNEXE POUR L’ASSAINISSEMENT 2020

LIBELLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédents
déficit
excédents
déficit
excédents
Résultats reportés

0,16

52 568,07

52 568,07

0,16

Opérations de
l'exercice

31 350,13

59 349,35

62 616,36

44 020,33

93 966,49

103 369,68

TOTAUX

31 350,13

59 349,51

115 184,43

44 020,33

146 534,56

103 369,84

27 999,38

71 164,10

71 164,10

27 999,38

Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

27 999,38

10 845,00

17 500,00

10 845,00

17 500,00 €

82 009,10

17 500,00

82 009,10

45 499,38

27 999,38 64 509,10

36 509,72
Page 3 sur 9

Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes.

-

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif
2020 du budget communal et assainissement.


Délibération « affectations des résultats 2020 (2 budgets)
Monsieur le Maire informe que, conformément aux instructions comptables et après avoir
approuvé les comptes administratifs et de gestion 2020, il convient d’affecter les résultats de
fonctionnement du budget général.
BUDGET GENERAL

Constatant que le compte administratif 2020 fait apparaître un déficit de la section
d’investissement de 67 045,86 €.
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 20220 et des recettes restant à recevoir à la
même date présentant un solde négatif de 38 361,40 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter au budget général l’excédent de
fonctionnement de 414 908,57 € comme suit :

-

-

Le déficit de la section d’investissement, soit 67 045,86 € sera repris en report
au compte 001 (dépenses d’investissement) du Budget Primitif 2021.

-

Affectation au financement du déficit de la section d’investissement du budget
principal (compte 1068) de 105 407,26 €.

Le solde, soit 309 501,31 €, sera repris en report à nouveau au compte 002
(recettes de fonctionnement) du Budget Primitif 2021.

BUDGET ASSAINISSEMENT
Constatant que le compte administratif 2020 fait apparaître un déficit de la section
d’investissement de 71 164,10 €.
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2020 et des recettes restant à recevoir
à la même date présentant un solde positif de 6 655,00€.
Vu l’excédent d’exploitation dont le montant s’élève à 27 999,38 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-

Le déficit de la section d’investissement, soit 71 164,10 €, sera repris en report
au compte 001 (Dépenses d’investissement) du Budget Primitif 2021.
L’affectation de l’excédent d’exploitation de 27 999,38 € au financement partiel
du déficit d’investissement (compte 1068).
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Délibération « approbation des comptes de gestion 2020 (2 budgets) »
Les comptes de gestion 2020 du budget communal et assainissement sont approuvés à
l’unanimité.



Délibération « Détermination du taux de promotion d’avancement de grade »

Cette délibération est demandée par le Centre de Gestion à qui nous avons transmis les Lignes
Directrices de Gestion présentées le 10 décembre 2020.
La présente délibération fixe les ratios applicables pour les futurs avancements de grade. Mais pour
prétendre à un avancement de grade, les agents devront aussi remplir les critères fixés dans les
lignes directrices de gestion.
Voici la délibération adoptée :
« Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
L’article 35 de la loi n°2007-209 du 19/02/2007 relative à la Fonction Publique Territoriale qui introduit
après le 1er alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les dispositions suivantes : « le
nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la
présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus
à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application
d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement
de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérant après avis du Comité
Technique ».
Le comité technique a été saisi le 09 février 2021.
Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage (entre 0 et
100%), reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant n’a pas été modifié.
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2007-209 du 19/02/2007 relative à la fonction publique territoriale,
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Intercommunal,
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de
grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante à compter de ce jour :
FILIERES

GRADES D’AVANCEMENT

RATIOS

TOUTES LES FILIERES

TOUS LES GRADES

100 %

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
De retenir le tableau des taux de promotion tel que défini ci-dessus. »
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Discussion sur les grandes orientations budgétaires.

Le Maire énonce les grandes priorités mises en avant lors de la campagne électorale avant les
élections municipales de mars 2020 :
- Les services périscolaires (cantine et garderie) feront l’objet d’une attention
particulière face à l’augmentation des effectifs de l’école.
- La création d’une Maison des Assistantes Maternelles (M.A.M.)
- La vie associative doit être favorisée afin de rendre le village plus vivant, après la fin
de la crise sanitaire.
- S’agissant du maintien des commerces et des artisans, il serait bien de réfléchir à
l’acquisition de locaux pour faciliter leur installation.
- La problématique du maintien à domicile des personnes âgées fait ressortir un
besoin de logements, en rez-de-chaussée, dans le bourg. Et le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) va restreindre davantage la zone constructible.
Laurent PIVOT prend ensuite la parole :
- Il propose une augmentation de l’éclairage public en direction des lotissements. En
effet, les lycéens rentrent plus tardivement en bus que les collégiens. Il demande s’il
est possible d’agir et le coût de cette mesure. L’idée de l’éclairage public avec des
petits panneaux solaires est évoquée.
- Il sollicite des trottoirs dans le cadre des Amendes de Police. Hubert MONDIERE,
Adjoint à la Voirie, demande au Conseil Municipal de réfléchir sur ce qu’on fera en
2021 : le programme localisé vers le stade ou le dernier projet vers le carrefour de la
Rue du 14 Juillet et la Route de Roanne.
Mickaël RIVIERE propose un aménagement de la partie arrière du city-stade, vers la petite place. Un
skate-park peut être envisagé. Il souligne la bonne fréquentation actuelle du city-stade.
Véronique FESSY ajoute que l’aménagement de cette petite place est une bonne idée et qu’il serait
bien de matérialiser la route desservant cet endroit. Cela pourrait permettre de faire ralentir les
automobilistes. L’adjointe avance l’idée de fresques et d’embellissements de murs notamment à
l’entrée du village. Magali BOULLIER lui suggère de faire appel à des artistes ayant réalisé des
fresques gratuitement (dans une commune voisine). Véronique FESSY évoque l’idée de créer une
maison commune pour les personnes âgées de la commune afin qu’elles puissent se rencontrer. Elle
rappelle le préau du Comité des Fêtes qui est en cours de réalisation.
Hubert MONDIERE informe que les boules seront raccordées au réseau d’assainissement
prochainement. Les boules demandent également l’accord de la Mairie pour la pose d’un WC fourni
par la commune.

Jean-Marc SCHIMITZ avance plusieurs idées :
✓ création d'un lieu jeux de boules (proche City-stade) avec un aménagement du lieu
entre voie routière, aire de parkings avec un agrément arboré et fleuri.
✓ arborer le parking devant salle des fêtes (comité des fêtes)
✓ arborer la lagune (à intégrer dans les travaux)
✓ fresque entrée village.
✓ village fleuri avec une contribution de la Commune pour "x" arbres ou arbustes
plantés (visible de la voierie) = 1 arbre ou 1 arbuste donné !?
✓ caméras de surveillance au niveau des bennes à déchets
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✓ idée énergie renouvelable : récupération d'eau de pluie de la toiture des bâtiments
communaux (église, mairie, salle des fêtes ...)
L'eau pourrait être redistribuée pour les arrosages des plantations communales,
particuliers, toilettes publiques ...
✓ accès voie piétonne / piste cyclable jusqu’au stade de football (accès sécurisé pour
les déplacements des enfants de l'école et des jeunes )
✓ composteur municipal (information Copler)
✓ extension de l'éclairage public (à déterminer au niveau des lieux de passages des
enfants pour l'école).
✓ radars pédagogique Route de Roanne et Route de Parigny.
✓ normalisation des 4 x candélabres aire de jeux face Mairie.
✓ Renouvellement de l’éclairage terrain de foot.

Jean-Marc HETSCH propose la création d’un verger collectif. Le Maire lui répond que la commune
possède un terrain situé à côté de la lagune. Celui-ci pourrait se prêter au projet.
L’adjoint soumet l’idée d’acheter de tablettes numériques pour l’école dans le cadre du plan de
relance numérique qui permettrait d’obtenir une subvention. Le dossier de demande de subvention
devra être déposé avant le 31 mars 2021.

Patrick LARRAY fait remarquer que le container de tri du verre situé au stade de foot déborde
constamment et des bris de verre sont présents sur le sol autour de celui-ci.
Maxime GASDON demande des aménagements au-dessus du cabinet des infirmières.

Après ce tour de table, le Maire ajoute que ces projets sont intéressants et que certains peu onéreux
pourraient se mettre en place rapidement.
De plus, avec l’ouverture de la 5ème classe, la salle d’évolution, désormais occupée par la garderie,
n’est plus disponible à la location. Et cela fait apparaître un problème de manque de locaux. Il fait
part au Conseil Municipal de deux propositions d’acquisitions de bâtiments : la première concerne un
bâtiment situé au carrefour de la Rue du Marronnier : il s’agit d’une ancienne menuiserie.
Une autre alternative est possible : le bâtiment de Jean-Louis GRAS avec du terrain.
Les conseillers approuvent cette dernière proposition qui semble plus correspondre aux attentes de
la commune : le terrain constructible constituerait une réserve foncière pour la commune qui va voir
sa zone constructible très limitée avec le PLUi, et la M.A.M d’une superficie de 110 m² pourrait être
envisagée sur ce terrain. Jean-Marc HETSCH, adjoint aux finances, ajoute que c’est un bon
investissement à long terme.
Compte tenu de ces motifs, le Conseil Municipal donne l’autorisation au Maire de négocier avec
Jean-Louis GRAS.
S’agissant de la MAM, le Maire dresse un compte-rendu sur la visite de la MAM à Lay. Les élus de
Pradines ont rencontré Mme BERNICAT, adjointe à la Mairie de Lay et assistante maternelle dans la
future MAM. Selon ses conseils, il est indispensable :
 De recueillir l’avis des assistantes maternelles
 d’évaluer le nombre d’enfants pour la surface de la future MAM
 pour l’agrément : 4 enfants maximum par assistante maternelle.
 Dans la pièce à vivre, 4 m² par enfant sont à prévoir
 Dans la chambre, 7m²+ 1 m² par enfant
 Les parents donnent délégation à l’ensemble des nounous ce qui est plus souple et
plus modulable.
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 Une association devra être constituée par les assistantes maternelles. C’est cette
association qui paiera le loyer à la Mairie. Les parents paieront directement leur
assistante maternelle.
 Le loyer fixé par la Mairie sera de 150 € par assistante maternelle.
 La MAM permettra aux assistantes maternelles de gagner une meilleure qualité de
vie. Une bonne entente entre elles sera nécessaire.
Le Maire propose une réunion d’information à laquelle seront conviées les assistantes maternelles
de Pradines : le samedi 13 mars 2021 à 10h30 à la salle des fêtes.

 Point sur la voirie :
Hubert MONDIERE informe que :
 les enrochements sur la RD27 ont été consolidés par le Département
 le panneau STOP va être posé dans la Rue des Giraudières
 L’entreprise PAGE va réaliser les bordures de trottoirs vers la Mairie.
 L’entreprise DELAIRE va réaliser le béton désactivé devant la Mairie.
 La Maison de Mr et Mme GASNIER ayant de l’eau en permanence dans son vide-sanitaire :
les propriétaires avaient pris contact avec la Mairie pour savoir si une fuite sur le réseau d’eau
pouvait être à l’origine de ce problème. Après réalisation de test par SUEZ, il s’avère que le
réseau n’a pas de fuite d’eau au niveau de leur habitation.
Point sur l’école et le périscolaire.



-

-

Périscolaire : le Maire, les adjoints et des conseillers vont se rendre à la cantine
scolaire de 11h30 à 13h30, pendant 3 semaines successives, pour voir s’il est
possible d’améliorer ce service. Le renforcement du protocole sanitaire à la cantine
a pu rendre l’organisation plus complexe. Un déséquilibre entre les 2 services a été
constaté. Il sera peut-être nécessaire de revoir la répartition des tâches entre
chaque employé. Le Maire attend que ces 3 semaines soient achevées pour en tirer
des conclusions.
Nettoyage de la salle d’évolution : Compte tenu des emplois du temps du
personnel travaillant à l’école, il n’a pas été possible de dégager du temps pour
permettre à un agent de nettoyer cette salle. Face à ce problème, Danielle LACOUR
informe qu’une société de nettoyage va intervenir chaque soir des jours d’école
pendant la période scolaire au prix de 86,40 € TTC/ semaine. Cela permettra
d’arrêter ce service si la salle n’était plus utilisée ultérieurement.

Point sur les bâtiments.



-

Cuisine dans la salle d’évolution : Véronique FESSY projette des photos de la cuisine
terminée. Il ne reste plus qu’à sécuriser les portes.

-

Kit de la charpente du préau du Comité des Fêtes : Véronique FESSY informe qu’il a été
livré le vendredi 19 février 2021. Le muret en fond de préau se fera avec la collaboration du
Comité des Fêtes et de plusieurs associations.
Elle présente l’emplacement des réglettes en LED pour l’éclairage de l’extérieur et de
l’intérieur et souhaite une ouverture du boitier par clé. Jean-Marc HETSCH précise qu’il faut
être vigilent pour ne pas trop éblouir l’usager. Les prises seraient localisées dans un boitier
métallique sécurisé par une clé.
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-

Appartement bâtiment Ex-Mairie : Véronique FESSY informe que, si les travaux ont bien
avancé depuis janvier 2021, actuellement très peu de travaux ont été effectués cette dernière
semaine.
Questions diverses



-

Section de jeunes sapeurs-pompiers : Le Maire a été contacté par un sapeur-pompier,
Nadia PERRIN qui souhaite monter une section de jeunes Sapeurs-Pompiers, pour les 12-13
ans, sur le secteur de Régny- Montagny- St Symphorien-de-Lay. 12 places sont disponibles,
moyennant une cotisation de 50 €/ an et un engagement pendant 4 ans. Il faudrait que la
commune demande son rattachement à REGNY pour tout le territoire de Pradines.

-

Gestes Premiers secours aux Club des Jeunes de Pradines.

- Loyers multiservices : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de
crise sanitaire liée au Covid 19, les collectivités ont la possibilité d’effectuer une remise à titre
gracieux sur le loyer des commerces liés avec elle par un bail commercial.
Compte tenu de l’impact économique sur le chiffre d’affaires du Multiservices « Le Bistrot Pradinois »
lié à la période de fermeture des restaurants imposée par le gouvernement depuis le 30 octobre
2020, il propose de prolonger la remise gracieuse sur deux mois de loyers à savoir mars et avril
2021. Plus précisément, le montant du loyer mensuel s’élève à 240,00 € H.T., soit 288,00 € T.T.C. La
remise à titre gracieux s’élèverait à 480 € H.T., soit 576,00 € T.T.C.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une remise
gracieuse sur deux mois de loyers, soit mars et avril 2021 au Multiservices dénommé « Le
Bistrot Pradinois » pour un montant de 480,00 € H.T, soit 576,00 € T.T.C.

-

Mise à jour des GPS par Denis BROISIN aidé par Gabriel DESBROSSE et Véronique
FESSY. Denis BROISIN a enregistré sur l’application WAZE la numérotation des maisons et
de leurs adresses. Il poursuit ce travail pour permettre une mise à jour des GPS. Jean-Marc
HETSCH dit qu’il a demandé à Google Maps si une transcription est possible. Il attend une
réponse. Il est précisé que le travail de Denis BROISIN et de Gabriel DESBROSSE est
bénévole et gratuit.

-

Travaux de réfection du terrain de foot : l’entreprise PONTILLE a été retenue ce jour, pour
la réfection du terrain de foot pour un montant de 88 044,60 € HT, soit 105 653,52 € TTC. Les
honoraires de maîtrise d’œuvre de REALITES s’élèveront à 9 675 € HT, soit 11 610 € TTC.
Le montant de la dépense sera donc de 97 719,60 € HT, soit 117 263,52 € TTC. Or, nous
pouvons atteindre 117 414 € HT de dépenses avec les subventions obtenues (DETRDépartement- région). Une « marge » de 20 000 € de dépenses est donc possible. Le Club de
foot avait proposé l’achat d’un parre-ballons. Mickaël RIVIERE propose que des travaux
supplémentaires seront certainement à prévoir pour les abords et l’accès : ces travaux
pourront être inclus dans cette « marge » de 20 000 €. La requête du foot pourra être
examinée après le paiement de toutes les dépenses inhérentes au projet initial.

-

Réalisation des trottoirs en cours : certaines voies sont rétrécies ce qui obligera les
véhicules à ralentir.

-

Conseil Municipal : Mardi 23/03/2021 à 20 h en Mairie.
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