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 17 JUILLET 2018
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 10
Votants : 13
L’an deux mille dix-huit, le dix- sept juillet, 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 - DELANGLE Chantal - MONDIERE Hubert - PIVOT Bernard LACOUR Danielle - Alain DAYET- GASDON Maxime (à 20h48) - Mickaël RIVIERE.
Absents : Bruno ALEX- Nathalie VALENTIN.
Absent ayant donné bon pour pouvoir : BERT Laurence (à Charles BRUN) - FESSY Véronique (à Gabriel
DESBROSSE), Olivier CARTET (à Mickaël RIVIERE).
Secrétaire de séance : Chantal DELANGLE.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.
2. Décision Modificative n° 01 « Voirie 2017 ».
3. Mise à jour de la délibération du 29 janvier 2015 relative à l’instauration de l’Indemnité
d’Administration et de Technicité (IAT).
4. Délibération pour le remboursement des dépenses complémentaires relatives à l’aménagement
des lots de terrain constructible appartenant à Mr Jean-Louis GRAS.
5. Délibération pour soutien à la commune de Pommiers-en-Forez.
6. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de l’année 2017.
7. Point sur le projet des travaux concernant les 2 appartements situés au-dessus du Multiservices.
8. Questions diverses.

1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 18 Juin 2018 est approuvé à l'unanimité.
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2. Décision Modificative n° 01 « Voirie 2017 ».
Présentation par le Maire:
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder aux virements de crédits
suivants sur le budget de l’exercice.

CREDITS A OUVRIR
CHAP.

COMPTE

Opération

23

2315

290

LIBELLE OPERATION

MONTANT

Voirie 2017

+ 12 320,00 €

TOTAL

+ 12 320,00 €

CREDITS A REDUIRE

CHAP.

COMPTE Opération

23

2315

301

TOTAL

LIBELLE
OPERATION
Voirie 2018

MONTANT

-

12 320,00 €
-

12 320,00 €

Cette décision modificative permettra de régler la facture à l’entreprise COLAS dont le montant s’élève à
30 769,44 € TTC. Les travaux ont été effectués sur la VC n° 02 Crêt de Chézy et sur le Chemin Lianjon.

2.

Mise à jour de la délibération du 29 janvier 2015 relative à l’instauration de
l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT).

Présentation par le Maire :
Le Conseil Municipal,
Sur rapport de Monsieur le Maire ou Monsieur le Président,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale.
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité,
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un
agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement,
Vu les crédits inscrits au budget,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités applicables à ces personnels.
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Bénéficiaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d'instituer selon les modalités ci-après et dans
la limite des textes applicables aux agents de l'Etat (décret n° 2002-61 et l'arrêté du 14 janvier 2002) l'indemnité
d'administration et de technicité aux agents relevant des cadres d'emplois suivants :
Filière
Technique

Cadre
d’emploi
Adjoint
Technique

Grade

Fonctions ou service
(le cas échéant)
Technique

Montant moyen
annuel référence
481,82 €

Adjoint
Technique
principal 1ère
Classe
Le montant moyen annuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8.
Les taux moyens retenus par l'assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur
du point fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à
temps partiel.
Clause de sauvegarde
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de leur régime
indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires ou celui d'une
modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel,
du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures.
Attributions individuelles
Conformément au décret n° 91-875, le maire fixera et pourra moduler les attributions individuelles dans la limite
fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères suivants (la liste n'est pas exhaustive) :
- la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation annuelle et/ou d'un système d'évaluation
mise en place au sein de la collectivité
- la disponibilité de l'agent, son assiduité,
- l'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de qualifications, des efforts de
formations)
- les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, au niveau d'encadrement, défini par
exemple dans le tableau des emplois de la collectivité.
Aux agents assujettis à des sujétions particulières,
La révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux pourra être effective dans le cas de modification substantielle
des missions de l'agent.
Périodicité de versement
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité
annuelle.
Clause de revalorisation
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou
taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet, au plus tôt à la date de transmission de la délibération
au contrôle de légalité, en regard du principe de non rétroactivité d'un acte réglementaire et de son caractère
exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l'Etat dans le département.
Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
--------------------------------------------------------------

Cette délibération est justifiée par la nécessité de mettre à jour la délibération adoptée le 29 janvier 2015,
suite au changement de grade de l’agent technique le 1 er Juillet 2017 (cf. délibération du 13 juin 2017
créant le poste d’adjoint technique principal 1ère classe).
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Délibération pour le remboursement des dépenses complémentaires relatives à
l’aménagement des lots de terrain constructible appartenant à Mr Jean- Louis GRAS.
4.

Présentation par le Maire :
Dans le cadre des travaux d’aménagement des parcelles de terrain situées Route de
Roanne appartenant à la commune et des parcelles voisines appartenant à Mr Jean-Louis
GRAS, Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 21 septembre
2017 relative à l’alimentation de ces parcelles viabilisées en eaux pluviales, usées, potable,
électricité, téléphone.
Le montant des dépenses engagées étant supérieur aux prévisions, Mr le Maire informe
que Mr Jean-Louis GRAS s’est engagé, lors de la vente signée à l’office notarial de Maître
BESSAT le 28 novembre 2017, à participer au paiement des frais à hauteur maximum de
trois mille trois cent quarante euros (3 340,00 €).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Mr le Maire à procéder
à l’encaissement, par Mr Jean-Louis GRAS, du remboursement de toutes les dépenses
liées à l’aménagement des 2 lots de terrains constructible, pour un montant de 3 340,00 €.
5. Délibération pour soutien à la commune de Pommiers-en-Forez.
Le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons reçu un mail en date du 05 juillet de la part de
Bernard Fournier, Sénateur de la Loire. L’objet de ce mail portait sur une demande d’aide financière
compte tenu des difficultés financières générées par une décision de justice rendue à l’encontre de la
commune de Pommiers-en-Forez (369 habitants) qui a été condamnée à verser 160 000 € (hors frais
d’avocats) dans le cadre d’un litige l’opposant à deux anciens salariés saisonniers du camping municipal.
L’assemblée générale de l’Association des Maires Ruraux de la Loire, réunit le 28 juin 2018, a décidé de
lancer un appel à la solidarité auprès de communes du département de la Loire et la région AuvergneRhône-Alpes afin d’aider cette commune à régler une partie de sa dette.
Aussi, l’Union des Communes Rurales de la Loire (AMRF42) propose aux collectivités qui le souhaitent,
de prendre une délibération en ce sens et de soutenir la commune de Pommiers-en-Forez financièrement
et de procéder à une participation en fonction du nombre d’habitants.
Après avoir exposé ces éléments, le Maire ajoute que la commune de Pommiers-en-Forez a fait appel de
la décision de justice les condamnant à verser les 160 000 €, et de fait, cette décision n’est pas définitive.
Le Conseil Municipal décide donc de reporter sa décision à un prochain Conseil Municipal, en attendant
de savoir si la décision est définitive ou non.

6.

Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de l’année
2017.
Par Christophe chatal

Il rappelle au Conseil que ce rapport doit seulement être présenté au Conseil avant le 31
décembre 2018, ne donnera pas lieu à une délibération et reste à la disposition de la population.
Les grandes lignes sont les suivantes :
 le service est exploité en affermage par la Lyonnaise des Eaux ( délégation de service
public) depuis 2009 jusqu’à 2021
 la population concernée s’élève à 45 542 habitants.
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Le nombre d’abonnés est 21 407 dont 322 pour Pradines.
Il y a 1 500 kms de canalisation ; la consommation moyenne est de 106 m3 par abonné
( légère augmentation par rapport à 2017).
Volume d’eau facturé : 2 285 712 m3.
Diminution des pertes en eau de l’ordre de 21 %.
Prix de l’eau : 3,47 € / m3 hors traitement des eaux usées.
Augmentation des revenus du Syndicat de 16 % avec une dette de l’ordre de
7 000 000 €.
Concernant la qualité bactériologique de l’eau, l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S.)
conclut avec une bonne qualité bactériologique de l’eau.

Christophe CHATAL présente également le compte-rendu de réunion du dernier syndicat :
- Changement d’une grosse conduite entre Montagny et St Victor-sur-Rhins : le coût des
travaux devrait s’élever à 1 417 460 €.
- Après appel d’offres, ces travaux seront réalisés par l’entreprise SADE SOGEA.

7. Point sur le projet des travaux concernant les 2 appartements situés audessus du Multiservices.
Le Maire distribue au Conseil Municipal le projet de plan des appartements situés au-dessus du
Multiservices.
Mickaël RIVIERE demande si des W.C. sont nécessaires au 1er étage. Le Conseil Municipal répond par
l’affirmative.
Danielle LACOUR signale un manque d’espaces de rangements (pour balais, aspirateur, planche à
repasser). Puis la discussion au sein du Conseil se généralise autour de la localisation des placards.
Ensuite, le Conseil est amené à se pencher sur la question du moyen de chauffage : gaz ou électricité ?
Dans un premier temps, Mickaël RIVIERE va se renseigner sur la possibilité d’installer techniquement le
gaz (passage des tuyaux suffisant, mesure des réservations dans les appartements). Le plancher
chauffant permettrait de gagner de la place.
Puis, une fois le plan finalisé, des devis pourront être demandés à des entreprises pour chaque corps
de métiers.
Mickaël RIVIERE va modifier les plans pour le mettre en adéquation avec les remarques émise lors de
ce Conseil. Il les enverra par mail et demandera des devis d’électricité et de chauffage au sol.
Christophe CHATAL demandera des devis de portes à 3 entreprises.
Le Maire demandera 3 devis de placo-plâtrerie et d’isolation.
Olivier CARTET consultera pour obtenir 3 devis pour la plomberie et les sanitaires.
Il est envisagé de confier la pose du carrelage et des meubles à l’agent technique.
Enfin, le Maire annonce que les demandes de devis devront impérativement se faire avant le 1 er octobre
2018. En effet, en vertu de la circulaire préfectorale du 06 Juillet 2018, le 1er octobre 2018 constitue
une échéance fondamentale dans la dématérialisation complète de la passation des marchés
publics.
Pour les procédures lancées à compter de cette date, TOUS les acheteurs publics devront être
équipés d’un profil d’acheteur (pour nous, il s’agit d’une plateforme auparavant utilisée et mise à disposition par le Conseil Général) où devront être mis à disposition des opérateurs économiques les
documents de la consultation pour les marchés publics dont la valeur du besoin estimé est
égale ou supérieure à 25 000 € HT. Et toutes les communications et échanges d’informations entre
acheteurs et candidats devront s’effectuer par voie électronique.

Page 5 sur 7

8.
-

Questions diverses :

Porte d'entrée du bâtiment ex- Mairie

Par Charles BRUN :
Il informe qu’il a reçu des devis des entreprises suivantes :
Nom de l’entreprise
MENUBOIS
COTE OUVERTURE
CIZERON
CIZERON
BASTIEN CHAIZE
MALERBA

Matière
PVC
ALUMINIUM
ALUMINIUM
PVC
METAL ACIER
METAL ACIER

Prix H.T.
2 459 €
3 466 €
3 821,66 €
2 788 €
2 798 €
1 631 €

Avec Pose ou sans pose
Sans pose
Avec pose
Avec pose
Avec pose
Avec pose
Sans pose

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le devis de l’entreprise MALERBA pour un montant
de 1 631 € HT (sans la pose). Il sera demandé à l’agent technique s’il pourra la poser.
La couleur retenue est blanche.
-

–

Volets du Bâtiment « Mairie » : Charles BRUN informe le Conseil que nous avons reçu la
facture de l’entreprise « DECAP » ayant réalisé les travaux pour un montant de 1 032 € HT.
Le travail a été bien réalisé pour un prix convenable.

Compte-rendu conseil d’ école du 19/6/2018 :

Par Chantal DELANGLE :
Elle procède à la lecture du Conseil d’école ayant eu lieu le 19 juin 2018.
Les points importants sont les suivants :
-

Stabilité des effectifs à la rentrée de septembre 2018 (10 départs et 10 entrées)

-

La classe « Découverte » des CM1-CM2 à Super-Besse s’est bien passée et a permis une
sensibilisation à la nature. Et l’école remercie la Mairie et au Sou des Ecoles pour la
participation financière à ce voyage.

-

Il a été déploré par les parents d’élèves des CM2 l’absence de journée d’intégration au
collège, contrairement aux années précédentes. Les parents ont adressé à un courrier à la
Principale du Collège de Régny et à l’Inspection d’Académie.

-

Le projet « ATOL » sera reconduit, dont l’objectif est d’améliorer la concentration des élèves.

-

Pas de changement à la rentrée des enseignants.

-

Refus de la Mission Locale pour le renouvellement de l’aide classe enfantine dont le contrat
se termine le 31 août 2018.
Une nouvelle personne sera recherchée avec l’aide de la Mission Locale pour la rentrée de
septembre.
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De plus, le contrat de l’aide de cantine scolaire se terminera le 28/2/19, le Maire ayant précisé
lors du Conseil d’Ecole que « ce poste avait vocation à être pérennisé ».
Et il procède à la lecture émanant des parents d’élèves qui avaient émis le souhait de rendre
la garderie payante afin de réduire les flux en garderie et d’aider à financer la création à
temps partiel du poste d’aide de cantine scolaire : en effet, trop de changement du personnel
(emploi aidé) peut nuire à une bonne prise en charge des écoliers.
–

City-stade :
Le Maire informe le Conseil des malfaçons sur la plateforme réalisée par les entreprises COLAS
et Cyril DELOMBRE (COLAS est sous-traitant de Cyril DELOMBRE) et des difficultés sur la
réalisation du carrotage (trou).
Cyril DELOMBRE a fait une déclaration à son assurance. La Mairie a fait de même auprès sa
compagnie d’assurance GAN.
Une expertise amiable et contradictoire est fixée le 07 septembre 2018 et permettra de
déterminer les parts de responsabilité et les travaux à engager.

–

Enrobé devant la mairie : Mickaël RIVIERE signale que le goudron se fissure.
Le Maire lui répond que ce défaut a été repéré et signalé à l’entreprise COLAS. Une réparation
devra être envisagée.

- Vestiaires du Foot : par Christophe CHATAL :
Suite au vol commis, il informe le Conseil que le montant du devis de Chuzeville pour
installer des défenses devant les fenêtres s’élève à environ 200 €.
Par ailleurs, il fait part de sa démission du bureau du foot.
–

Toiture de la salle des fêtes : les travaux seront réalisés d'ici fin juillet 2018 par l’entreprise
retenue VERMOREL.

–

Prochain Conseil Municipal : Mardi 11 septembre 2018 à 20h30.
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