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 28 JANVIER 2020
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 13
Votants : 13
L’an deux mille vingt, le vingt-huit janvier, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués
par Monsieur le Maire, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Gabriel DESBROSSE.
Présents : BRUN Charles - CHATAL Christophe - BERT Laurence - GASDON Maxime - LACOUR
Danielle – FESSY Véronique - RIVIERE Mickaël- MONDIERE Hubert - Alain DAYET – Bernard
PIVOT – Chantal DELANGLE - Bruno ALEX.
Absents : VALENTIN Nathalie - CARTET Olivier
Secrétaire de séance : GASDON Maxime.

A L’ ORDRE DU JOUR :
-

Sujets à discuter :

1. Travaux urgents à effectuer dans le logement communal occupé auparavant par Adrienne
SEIGNERET.
2. Opportunité d’acquisition d’un bâtiment pour une création d’une éventuelle M.A.M. (maison
d’assistantes maternelles) ou autre utilisation.
3. Point sur la fin des travaux dans les appartements.

-

Délibérations :

4. Délibération pour versement de la subvention au Comité des Fêtes pour le repas des anciens
organisé le 07 décembre 2019.
5. Délibération pour une création du poste d’adjoint technique affecté au service de cantine scolaire.
6. Délibération pour retenir le cabinet d’études chargé d’élaborer le diagnostic d’assainissement
(station d’épuration).
Questions diverses.
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1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion : il est approuvé à l’unanimité.
-

Sujets à discuter :

2. Travaux urgents à effectuer dans le logement communal occupé auparavant par
Adrienne SEIGNERET.
Charles BRUN informe le Conseil Municipal que, suite au décès d’Adrienne SEIGNERET, le logement
communal est vacant. Il expose que des travaux sur le raccordement au réseau collectif sont
nécessaires car le WC est seulement raccordé à une fosse septique ; de même il peut arriver, par
moment, que l’évacuation de l’évier ressort par la douche. Un raccordement au branchement du réseau
collectif de l’école semble possible.
De plus, suite à la visite de ce jour par certains conseillers municipaux, il ajoute qu’il pourrait être
judicieux de revoir la réimplantation des pièces.
Charles BRUN propose de réaliser un relevé des points d’eau pour organiser la suite des travaux de
raccordement au réseau collectif.
Mickaël RIVIERE suggère que la commission « Bâtiment » se réunisse samedi 1er février en fin de
matinée pour examiner en profondeur l’appartement.
Le Maire conclut que des devis pourront être demandés suite à cette réunion.
La suite à donner à ce dossier sera abordé au prochain Conseil Municipal.

3. Opportunité d’acquisition d’un bâtiment pour une création d’une éventuelle M.A.M.
(maison d’assistantes maternelles) ou autre utilisation.
Le Maire expose au Conseil Municipal que le bâtiment appartenant à Jean-Louis GRAS était en vente
au prix de 65 000 €. Ce dernier consent une réduction pour un prix de 60 000 €
Ce bâtiment comprend 120 m² de surface en rez-de-chaussée et un terrain à l’arrière pour environ une
surface d’environ 550 m². Il pourrait servir à l’accueil d’une M.A.M. (maison d’assistantes maternelles)
ou créer des appartements plain-pied pour des personnes âgées. Ce bâtiment est desservi en eau,
électricité, fibre optique, assainissement et gaz (tableau déjà prévu en façade).
Le Maire propose de poursuivre la négociation en vue d’une diminution du prix. Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, autorise le Maire à poursuivre les négociations du prix de ce bâtiment.

4. Point sur la fin des travaux dans les appartements situés au-dessus du Multiservices
Charles BRUN informe le Conseil Municipal que les travaux des appartements sont terminés. Seules
quelques finitions (poignées de portes…) restent à faire. Le coût total des travaux s’élève à 79 128 €.
Les 2 appartements ont été loués à compter du 1er février 2020, en vertu de la délibération du
08/04/2014 portant délégation donnée au Maire et de la délibération du 26/03/2019 fixant les loyers
mensuels à 410 €. Cela permet d’encaisser 820 € chaque mois couvrant ainsi le montant annuel du
remboursement de l’emprunt du Multiservices.
De plus, Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le bail du Bistrot Pradinois prévoit une
augmentation du loyer au 1er janvier 2021 et un arrêt du loyer de location relatif au matériel fin 2021
(140 € / mois).
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Enfin, Caroline ALIX demande si elle peut faire installer une enseigne lumineuse afin qu’une publicité
puisse être visible à partir de la Route de Roanne (RD27). Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est
d’accord sur le principe.
Délibérations :
5. Délibération pour versement de la subvention au Comité des Fêtes pour le repas des
anciens organisé le 07 décembre 2019.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’organisation du repas annuel des anciens
a eu lieu le 7 décembre 2019 au Multiservices « Le Bistrot Pradinois ». En effet, c’est la Mairie qui a
invité les personnes âgées de plus de 70 ans en liaison avec le Comité des Fêtes. Et les colis
traditionnels ont été remis seulement aux personnes qui étaient dans l’incapacité de se rendre au repas.
Il ajoute que la participation financière s’élèvera, comme l’an dernier, à 20 € par personne
présente au repas.
Sachant que 61 personnes ont été présentes au repas, le montant total de la participation
financière s’élèverait à 1 220 €.
Monsieur le Maire propose de verser une participation financière au Comité des Fêtes pour un
montant de 1 220 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une participation
financière de 1 220 € au Comité des Fêtes.

6. Délibération pour une création du poste d’adjoint technique affecté au service de
cantine scolaire.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’emploi d’aide de cantine scolaire a été
pourvu par des personnes recrutées en contrat aidé depuis de très nombreuses années.
La personne actuellement recrutée sur ce poste est Mme Amandine FRANCOIS-PIERRE
depuis le 1er mars 2018. Elle a pu bénéficier d’un renouvellement le 1er février 2019. Son
contrat actuel se termine le 28 Février 2020. Le Maire ajoute qu’il ne sera pas possible
d’obtenir un autre renouvellement.
Conformément à nos engagements dans le cadre du contrat aidé, Mme Amandine
FRANCOIS-PIERRE a suivi des formations et a également obtenu son C.A.P.
« Accompagnement Educatif de la Petite Enfance ».
Le Maire ajoute que Pôle Emploi a conditionné le renouvellement du contrat aidé par une
création de poste de façon pérenne en CDI à l’issue de son deuxième contrat. Le Maire a
formalisé cet accord dans un courrier du 05 Février 2019.
De plus, il souligne qu’elle donne entière satisfaction.
Enfin, par une délibération du 21 mai 2019, le Conseil Municipal a rendu la garderie
périscolaire payante. Cette décision a été en partie motivée par l’éventuelle création du poste
d’aide de cantine scolaire, d’autant que des parents d’élèves nous ont fait part de leur accord
par un courrier reçu fin 2018.
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Compte tenu de l’ensemble de ces arguments, le Maire propose de créer le poste sur un
grade d’adjoint technique 2ème Classe, à raison de 24 H/ semaine, à compter du 1er
septembre 2020.
Conformément à la procédure de création d’un emploi, le Comité Technique du Centre de
Gestion de la Loire a été saisi pour avis. L’avis rendu par le Comité Technique le 22 janvier
2020 est favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un poste
d’adjoint technique 2ème Classe à raison de 24h / semaine, à compter du 1er septembre 2020.

Certains conseillers municipaux ont demandé si on pouvait encore avoir droit à des emplois
aidés . En réponse, le Maire rappelle l’engagement du CDI pris auprès de Pôle Emploi au
moment de son renouvellement d’emploi aidé en février 2019 et il lit le courrier des parents
d’élèves demandant la création de ce poste.
7. Délibération pour retenir le cabinet d’études chargé d’élaborer le diagnostic
d’assainissement (station d’épuration).
Monsieur le Maire rappelle que, par une délibération en date du 21 Mai 2019, le Conseil
Municipal a approuvé la convention d’assistance à la maitrise d’ouvrage dans le cadre des
travaux d’assainissement collectif sur la station d’épuration. Il avait donné l’autorisation au
Maire pour signer ce document.
Cette convention d’assistance à la maitrise d’ouvrage a permis au Département (et plus
précisément à la MAGE) de nous aider à lancer la consultation auprès de bureaux d’études.
Le bureau d’études retenu sera chargé de réaliser le diagnostic Assainissement qui est
exigé par le Département et l’Agence de l’Eau pouvant apporter une subvention.
Et par délibération du 17 septembre 2019, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, avait autorisé le Maire et le Premier Adjoint à valider les documents de
consultation établis par le Département en vue du recrutement du bureau d’études qui sera
chargé d’établir le diagnostic Assainissement.
Le Département a lancé la consultation. 2 bureaux d’études ont déposé une offre :
OXYRIA et Réalités Environnement.
S’agissant du prix :
L’offre de OXYRIA s’élève à 31 990 € HT.
L’offre de REALITES ENVIRONNEMENT s’élève à 22 277,50 € HT.
S’agissant de la valeur technique :
Le Département a analysé la valeur technique des offres et leur a attribué la note
suivante :
L’offre d’OXYRIA a obtenu la note de 41/60.
L’offre de REALITES ENVIRONNEMENT s’élève à 51/60.
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Le Département propose d’attribuer le marché au bureau d’études REALITES
ENVIRONNEMENT qui a remis l’offre la mieux- disante selon les critères de sélection et
d’analyse du marché.
Le Maire propose au Conseil de suivre cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir l’offre de REALITES
ENVIRONNEMENT pour un montant de 22 277,50 € H.T.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Charles BRUN a précisé que la valeur technique comptait pour 60 %, alors que le prix comptait pour
40%.
Le Maire ajoute que le département nous a notifié, le 10/01/2020, la subvention au taux de 50 %.
Et la demande de subvention a été adressée à l’Agence de l’Eau.
L’étude qui sera réalisée par le bureau d’études REALITES ENVIRONNEMENT devrait durer 10 mois.
Un nouvel appel d’offres pour les travaux sera nécessaire. Les travaux devraient démarrer fin 2021,
début 2022.
Charles BRUN ajoute que l’emprunt DEXIA avec une échéance annuelle de 17 864 € se termine en
2021. Cela permettra de souscrire un nouvel emprunt couvrant les dépenses à venir sur la station
d’épuration. De plus, à l’heure actuelle, on ne relève pas de pollution dans le petit ruisseau jouxtant la
station.
Questions diverses.
-

Devis FT Paysages : le maire annonce que FT paysages sera retenu pour un
montant de 3 200 € TTC afin de réaliser la tonte du foot pour la saison.

-

Remerciement de l’association « Petits Sabots et Grandes Oreilles » pour la
subvention que la commune a versée.

-

Etat des lieux des appartements : samedi 01.02.2020.

-

Prochain Conseil Municipal : mardi 25 février 2020 à 20h00.
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