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 07 DECEMBRE 2021
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 13
Votants :
13
L’an deux mille vingt-et-un, le sept décembre à vingt-heures, se sont
réunis les membres du Conseil Municipal sous la présidence de Mr
Charles BRUN, Maire.
Etaient présents : FESSY Véronique, GASDON Maxime (en visio) , LACOUR Danielle,
LARRAY Patrick, MONDIERE Hubert, PIVOT Laurent, SCHIMITZ Jean-Marc - Mickaël
AUPERT - Sylvie DENIS- SEIGNERET Ludivine- Jean-Marc HETSCH- Mickaël
GOUJON - BOULLIER Magali ( à partir de 20h42).
Absents : RIVIERE Mickaël.- BOULLIER Magali jusqu’à 20h42.
Secrétaire de séance : SEIGNERET Ludivine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A L’ ORDRE DU JOUR :


Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal.

Sujet à discuter :



Présentation des plans de la Maison des Assistantes Maternelles.
Point sur la station d’épuration.

Délibérations à prendre :
 Demande de subvention pour la création d’une Maison des Assistantes Maternelles :
DETR, Région et Département.
 Délibération pour l’acquisition du terrain de Mr Bernard TRUCHET pour
l’agrandissement de la station d’épuration.
 Délibération relative à l’application des 1607 heures dans la collectivité.
 Délibération relative à la convention de mutualisation avec la COPLER.
 Décision Modificative n° 01 du Budget Assainissement.
 Demande de subvention « Voirie 2022 » et « Amendes de police 2022 ».
 Questions diverses.
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Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal.

Le Maire informe le Conseil Municipal de la présence d’une erreur sur le total des
subventions : le total de celles-ci s’élève à 81 094 € ( et non 63 482 €) portant ainsi le
reste à charge de la commune à 36 439,06 € HT.
Sujet à discuter :



Présentation des plans de la Maison des Assistantes Maternelles (M.A.M.) et
demande de subvention pour la création d’une Maison des Assistantes
Maternelles : DETR, Région et Département.

Le Maire présente les plans élaborés par le cabinet d’architecture « Agence Brosselard
et Troncy » retenu. Ces plans conviennent aux assistantes maternelles. Un dossier devra
être déposé pour l’accessibilité au titre des Etablissements recevant du Public (E.R.P.).
De plus, un diagnostic « Amiante » du bâtiment devra être réalisé. Le Maire informe qu’il
a retenu ACTIV’EXPERTISE pour un montant de 979,17 € HT, soit 1 175 € TTC. 25
prélèvements devront être effectués et analysés.
Charles BRUN ajoute que nous attendons un estimatif détaillé.
Le coût total approximatif serait de 400 000 € TTC. L’architecte doit nous envoyer
l’estimatif détaillé d’ici le 17 décembre 2021.
S’agissant des subventions, le Maire informe qu’il est possible de demander des aides à
l’Etat au titre de la DETR, à la Région et au Département.
Jean-Marc HETSCH, adjoint aux finances, propose de financer le reste à charge de cet
investissement par l’emprunt : les assistantes maternelles paieront un loyer qui financera
le remboursement de cet emprunt. De plus, si un jour il devenait nécessaire de changer
la destination des locaux, il sera toujours possible de les transformer, à moindre coût, en
appartements et de les louer. Le risque financier s’en trouve donc fortement réduit.
Le Maire demande donc au Conseil Municipal si on poursuit ce projet en sollicitant des
subventions.
Il précise que les trois futures assistantes maternelles sont titulaires du CAP Petite
Enfance et qu’elles devront posséder un agrément spécifique pour exercer dans une
Maison des Assistantes Maternelles. Elles devront également se constituer en
association et elles seront solidaires dans le paiement du loyer. En cas d’absence de
l’une d’elle, il sera possible que les assistantes maternelles puissent se remplacer entre
elles dans la M.A.M. pour s’occuper des enfants.
La fermeture de la M.A.M de St Vincent de Boisset pourrait amener certains parents de
cette commune et de communes voisines à se rapprocher de Pradines. De plus,
plusieurs assistantes maternelles de Pradines vont partir en retraite dans les prochaines
années. Il en ressort que cette M.A.M. pourra répondre à un réel besoin de la population
pradinoise, d’autant qu’en moyenne Pradines compte au moins 10 naissances par an.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les plans de la
M.A.M. et sollicite les subventions de l’Etat, au titre de la DETR 2022 ainsi que les
subventions du Département et de la Région.
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Délibération pour l’acquisition du terrain de Mr Bernard TRUCHET pour
l’agrandissement de la station d’épuration ET Point sur la station d’épuration

Le Maire expose au Conseil Municipal que, compte tenu du projet d’agrandissement de la
station d’épuration de la commune, il est nécessaire d’acquérir une partie de parcelle de terrain
(cadastrée initialement C 289) appartenant à Monsieur Bernard TRUCHET.
Selon le plan de division foncière établi par le cabinet de géomètres-expert Adage, la référence
cadastrale de la parcelle que la commune souhaite acquérir est : Section C n° 289a
représentant une surface de 25a 52ca soit 2 552 m².
Un accord avec Mr TRUCHET a été trouvé pour un achat de cette parcelle au prix de 1 000 €.
La Mairie a fait une proposition de prix d’acquisition à 1 000 € à Monsieur Bernard TRUCHET.
Le Conseil Municipal, 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 au budget assainissement du montant nécessaire à l'acquisition.
Après avoir entendu l'exposé du Maire :
 Autorise M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition
de la parcelle cadastrée section C n° 289a pour une superficie de 2552 m² pour un prix
1 000 €.
 Autorise M. le Maire à signer tous les documents inhérents à l’acquisition de la parcelle
pré- citée (section C n° 289a) afin de permettre l’agrandissement de la station
d’épuration de la commune.
Le Maire informe que l’appel d’offres pour les travaux de la station a été publié sur la
Plateforme du Conseil Général le 1er décembre 2021. Les offres devront être déposées sur
cette plateforme de façon dématérialisée au plus tard le mercredi 19 janvier 2022.
IL rajoute que 2 décisions modificatives seront nécessaires sur le budget assainissement.
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Décision Modificative (D.M.) n° 01 du Budget Assainissement.
DECISION MODIFICATIVE N° 01- BUDGET ASSAINISSEMENT :
ECRITURES D’ORDRE ET CHANGEMENT DE COMPTE

Désignation

INVESTISSEMENT
D-2313-108 : TRAVAUX MISE AUX NORMES
STATION EPURATION
R-203-107 : 107 ETUDE POUR
REHABILITATION STATION EPURATION

Recettes

Dépenses

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

0,00 €

26 910,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

26 910,00 €

0,00 €
0,00 €

26 910,00 €
0,00 €

0,00 €
26 910,00 €

26 910,00 €
0,00 €

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées
D-2313-108 : TRAVAUX MISE AUX NORMES
STATION EPURATION
D-2315-108 : TRAVAUX MISE AUX NORMES
STATION EPURATION

0,00 €
635 000,00 €

0,00 €
0,00 €

26 910,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

608 090,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

635 000,00 €

608 090,00 €

0,00 €

0,00 €

635 000,00 €

635 000,00 €

26 910,00 €

26 910,00 €

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales
R-1641 : Emprunts en euros

Total INVESTISSEMENT

Cette DM permettra d’intégrer les frais de l’étude-diagnostic dans les travaux en cours et de
récupérer la TVA en 2022 sur les frais d’étude.
De plus, la Trésorerie nous demande de modifier le compte des travaux de la station
d’épuration, le compte exact étant le 2315 et non le 2313. La 2 ème partie de la DM transfère les
crédits du compte 2313 au compte 2315.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative
n° 01 du budget Assainissement.


Décision Modificative (D.M.) n° 02 du Budget Assainissement.
OUVERTURE DE CREDITS AU COMPTE 211
Désignation

Recettes

Dépenses
Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT
D-211-108 : TRAVAUX MISE AUX
NORMES STATION EPURATION

0,00 €

3 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles
D-2315-108 : TRAVAUX MISE AUX NORMES
STATION EPURATION

0,00 €

3 000,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

3 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Total INVESTISSEMENT

Total Général

0,00 €

0,00 €
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Cette D.M permettra de payer :
- Facture ADAGE 984 € pour division parcellaire TRUCHET
- Achat du terrain nu : 1000 €
- Frais de notaire liés à la vente : environ 1000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative
n° 02 du budget Assainissement.



APPLICATION DES 1607 HEURES DANS LA COLLECTIVITE DE PRADINES.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article
47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique en date du 26 novembre 2021.
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression
des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités
territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures au 1er janvier 2022 au plus tard ;
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti
aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles
applicables aux agents ;
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont
fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de
travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
accomplies ;
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Le Maire propose à l’assemblée :
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :

Nombre total de jours sur l’année

365

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines

-104

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de
travail

-25

Jours fériés

-8

Nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures

= 228
1596 h
arrondi à 1600 h

+ Journée de solidarité
Total en heures :

+7h
1 607 heures

Article 2 : Garanties minimales
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
-

-

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures
en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Article 3 : Cycles de travail
Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services suivants sont soumis aux cycles de
travail suivant :
Service administratif :
L’ agent du service administratif est soumis à un cycle de travail hebdomadaire : 35h par
semaine sur 4,5 jours.
L’agent est tenu de se soumettre au contrôle de la réalisation de leurs heures notamment par la
tenue d’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent.
Service technique :
L’ agent du service technique est soumis à un cycle de travail hebdomadaire : 35h par semaine
sur 4,5 jours.
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Service scolaire (école et restaurant scolaire):
Les agents du service scolaire sont soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année scolaire
avec un temps de travail annualisé. Au sein de ce cycle annuel, les agents sont soumis à des horaires
variables. Un planning annuel leur est remis en début d’année scolaire.
Article 4 : Fixation des horaires
La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le respect des
cycles définis par la présente délibération.
Article 6 : Service scolaire (école et restaurant scolaire) : le cycle de travail mis en place est
annualisé
Un planning à l’année sera remis à l’agent, qui distinguera les temps travaillés, les temps de repos
compensateurs et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels sont
reportés de plein droit.
Un décompte du relevé d’heures effectués par l’agent lui sera remis mensuellement afin d’assurer un
suivi précis des heures.

Article 7 : Journée de solidarité :
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité donnera lieu à une
répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées ou réalisé par les agents tout au long de
l’année civile à des dates déterminées en accord avec le Maire et les agents.

Article 8 : Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1 er janvier 2022.
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant, à l’unanimité:
DÉCIDE : d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées.



Délibération relative à la convention de mutualisation avec la COPLER.

Jean-Marc HETSCH, Adjoint, rappelle les grandes lignes de la mutualisation avec la COPLER.
Il souligne l’importance de ce service notamment avec le serveur informatique basé à la
COPLER et l’utilisation des logiciels métiers sur l’ensemble des communes du territoire, la
réduction du service de remplacement ( autrefois, il s’agissait d’un service important de la
mutualisation), l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) par la COPLER. Sur ce
dernier point, dans le projet de délibération soumis au vote, il est question de : « Considérant
que la question de la facturation du service ADS sera traitée en fonction de l'étude prochaine
consacrée à l'élaboration d'un programme d'actions porté par les communes et la CoPLER,
d'un pacte de gouvernance et d'un pacte fiscal et financier, triptyque qui précisera qui fait quoi
et comment”.
Un débat est lancé sur une éventuelle facturation de ce service, et il en ressort que le Conseil
décide, à l’unanimité, de ne pas approuver ce paragraphe et donc de l’enlever de la déliberation
adoptée.
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Voici la délibération adoptée :
« Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil les principes du service mutualisation.
Considérant la précédente convention d'une durée de 1 an
Considérant le temps consacré à l'assistance par la CoPLER,
Il est proposé une convention d'une durée de 3 ans.
Les points qui changent au regard de la convention antérieure sont :
Le temps d'assistance facturé passe de 25 % à 15 % d'un équivalent temps plein
La répartition du coût du service informatique :
La maintenance et frais de connexion : au prorata du nombre de PC
La maintenance Magnus : au prorata du nombre de licences
L'abonnement protection Mail In Black : au prorata du nombre d'adresses mail.
Le maire rappelle que cette présente convention pourra faire l'objet d'avenants, en fonction
notamment de l'audit financier des communes et/ou de l'évolution de carrière du personnel
intercommunal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la
convention de mutualisation, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2022. ».

 Demande de subvention « Voirie 2022 » et « Amendes de police
2022 ».
- Demande de subvention « Voirie 2022 »
Hubert MONDIERE informe le Conseil Municipal que la commission « Voirie » s’est réunie le 16
Octobre 2021 et que nous avons reçu des devis de la part de Mr Chazelle dans le cadre de
l’assistance technique de la voirie.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de déposer les dossiers de
demande de subvention pour la Voirie 2022 auprès du Conseil Départemental de la Loire.
Ouï cet exposé, l’Assemblée Communale, à l’unanimité:
1.Propose la remise en état de la voirie
-

VC n° 06 Route de Chogne ( 565 m)
32 500,20 € H.T.
VC n° 24 Chemin du Prugnier ( 215 m) 4 216,00 € H.T.
VC n° 15 Chemin Delaine ( 18 m)
2 986,00 € H.T.
VC n° 25 Chemin Chez France (70 m)
3 150,00 € H.T.
Total Général H.T.

42 852,20 € H.T.

Au vu des devis établis par les services du Département.
2.Demande à Monsieur le Maire que soit sollicitée l’aide financière pouvant être
accordée à la commune.
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-

Demande de subvention « Amendes de Police 2022 ».

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans la continuité des précédents
travaux d’Amendes de Police, et plus précisément dans la deuxième partie de la Rue des
Plaines, il y a lieu de procéder à des aménagements pour sécurisation dans la Rue des Plaines
(voie communale n° 05). Plus précisément, l’aménagement consisterait en la création d’un
trottoir piétonnier depuis le centre-bourg en lieu et place du fossé existant.
Un devis a été établi par l’entreprise TPCF- COLAS pour un montant de
24 950,00 € H.T., soit 29 940,00 € T.T.C.
Il ajoute qu’il est possible de demander une subvention dans le cadre de ses
amendes de police.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Accepte de procéder à des aménagements de sécurisation sur la voie
communale n° 05 dans la Rue des Plaines dans la continuité des
précédents travaux situés dans cette rue pour un montant de 24 950 € HT,
soit 29 940,00 € TTC.
- Accepte de demander une subvention dans le cadre de ses amendes de
police.
-------------------------------------------------------------------------------S’agissant des « Amendes de Police 2022 », les travaux de 2022 et ceux prévus dans le cadre
de l’Amendes de Police 2021 seront couplés avec les travaux d’assainissement envisagés.
Il est également demandé s’il est possible d’enfouir les réseaux secs dans la Rue des Plaines
dans la continuité des travaux d’assainissement. Selon le Maire, le coût resterait entièrement à
la charge de la Mairie car il n’est plus possible de percevoir des subventions pour ce type de
travaux.

 Questions diverses
-

Repas des anciens organisé le 12 décembre 2021 : compte tenu de la
crise sanitaire, le Conseil se questionne sur le maintien de ce repas. Une décision sera
prise dans les jours qui viennent. Si une annulation du repas était décidée, le repas
pourrait être distribué au domicile de chaque personne inscrite.

-

Le Maire signale que des dalles de chauffage ne fonctionnent plus correctement à
la salle des fêtes.

- Cimetière : achat de l’ossuaire de 7m3.
Véronique Fessy rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir l’achat
d’un ossuaire pour envisager la reprise des concessions abandonnées dont la
procédure se termine en mars 2022.
2 devis ont été reçus :
- Pompes Funèbres Bonnepart : 6 630 € TTC.
- Pompes Funèbres Paire : 7399 € TTC
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le devis des Pompes Funèbres
Bonnepart au prix de 6 630 € TTC.
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- Sonorisation dans le village :
Véronique Fessy informe le Conseil qu’elle a reçu deux devis :
-DUBANCHET pour un montant de 2 589 € HT
- MUSIQUE CONCEPT pour un montant de 2 789 € HT, et en plus, il
demande la fourniture d’une nacelle. Ce fournisseur ne semble pas comprendre le
projet communal.
La première adjointe rappelle que le projet consisterait en la diffusion d’une
musique en sourdine dans le bourg les dimanches matins et lors des veillées de
fête, de vide-greniers. De plus, elle va se charger de rédiger un règlement .
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix « pour » et 1 abstention,
décide de retenir le devis de Mr DUBANCHET pour un montant de 2 589 € HT.

- Fresque :
Véronique FESSY a rencontré Mr MOUILLET ayant réalisé des fresques à St Symphorien
de Lay.
Nous sommes dans l’attente d’un devis de sa part. Il serait intéressant de savoir si nous
pouvons bénéficier de subvention.

- Salle de garderie :
Charles BRUN rappelle au Conseil que la salle de garderie a été déménagée dans la
salle sous l’école auparavant louée à des habitants de Pradines. Cette salle destinée à la
location n’existe plus pour l’instant et fait défaut pour permettre la tenue de réunions des
associations, et la location à des particuliers.
Il est donc nécessaire de créer une nouvelle salle pour répondre à ces besoins.
Danielle LACOUR propose d’acheter une construction de type « Algeco » ou de type
« Chalet bois » chauffé et raccordé à l’assainissement pour installer la garderie
périscolaire.
Sylvie DENIS propose de transférer la bibliothèque dans ce chalet et ainsi, la Mairie
pourra installer la salle de garderie dans le local occupé auparavant par la bibliothèque.
Cette dernière proposition est bien accueillie par le Conseil Municipal. Le Maire demande
de continuer à réfléchir aux différentes solutions venant d’être proposées.
-

Fontaine : Jean-Marc SCHIMITZ présente le croquis réalisé par l’agent
technique. Le Conseil Municipal souhaiterait que le bassin ait une forme plus
arrondie.
Un devis sera demandé auprès d’un paysagiste.

- WC publics vers le presbytère :
Afin de se prémunir d’actes de vandalisme déjà perpétrés dans le passé, le Maire
propose d’installer une serrure électrique programmable dont le coût d’acquisition est de
396 € HT. Le Conseil propose de rajouter une caméra de surveillance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l’achat d’une
serrure électrique programmable et d’une caméra de surveillance.
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- Guirlandes :
Le Maire remercie les conseillers ayant participé à l’installation des guirlandes.

- Lame à neige : Le Maire remercie Mickaël RIVIERE qui a adapté la lame de
déneigement sur le tracteur de Julien DANIERE.

- Nettoyage vitres :
Danielle LACOUR présente les trois devis reçus pour le nettoyage :
- AHEVA pour un montant de 960 € TTC
- FRAICHET pour un montant de 636 € TTC
- SYL KOR HORIZON pour un montant de 888 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le devis de Mr FRAICHET pour
un montant de 636 € TTC.

- Commission Budget : Jean-Marc HETSCH, Adjoint aux Finances,
convoque la commission « Budget » le jeudi 16 décembre 2021 à 19h00 en
Mairie.

- Bulletin Municipal « Petit Pradinois » : sa distribution se fera mi-janvier
2022.

- Vœux du Maire le vendredi 21 Janvier 2022 à 19h30 à la salle des
fêtes.
- Prochain Conseil Municipal : mardi 04.02.2022 à 20 heures en
Mairie.
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