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Département de la LOIRE 
Arrondissement de Roanne  
Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône (COPLER) 
Canton de Charlieu  

Commune de PRADINES

PROCES-VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 28 Juin 2022 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 15 

Présents :    14 

Votants :     14   

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués par 
Monsieur le Maire se sont réunis sous la présidence de Monsieur Charles BRUN, Maire.  

Etaient présents : AUPERT Mickaël, DENIS Sylvie, FESSY Véronique, GASDON Maxime, GOUJON Mickaël, 
HETSCH Jean-Marc, LACOUR Danielle, MONDIERE Hubert, PIVOT Laurent, SCHIMITZ Jean-Marc, 
SEIGNERET Ludivine, RIVIERE Mickaël, Patrick LARRAY. 

Absente : Magali BOULLIER 

Quorum : atteint. 

Secrétaire de séance : Véronique FESSY 

Date d’envoi de la convocation : 23 juin 2022. 

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

A L’ ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal.

 Délibérations à prendre :
- Tarifs du repas à la cantine scolaire à compter de la rentrée de septembre 2022.
- Subvention au Sou des Ecoles pour les calculatrices et dictionnaires offerts au CM2
- Entreprise à retenir pour les travaux de renouvellement de canalisation des Eaux usées

dans la Rue des Plaines.
- Délibération pour autoriser le Maire à signer l’avenant négatif sur la Maîtrise d’œuvre des

travaux de la Rue des Plaines.

 Sujets à discuter :
- Point sur les travaux « Rue des plaines »
- Point sur les travaux de la station d’épuration.
- Point sur les bâtiments : cabinet d’orthophoniste/ maison GONIN.

 Information sur la réforme des règles de publicité des actes réglementaires à
compter du 1er Juillet 2022

 Questions diverses.

Approuvé par le CONSEIL MUNICIPAL du 26 
JUILLET 2022 
Mis en ligne le 29 JUILLET 2022
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 Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal. 
 

 Délibérations à prendre :  
- Tarifs du repas à la cantine scolaire à compter de la rentrée de septembre 2022. 

 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 29 Mai 2018, le Conseil 
Municipal, avait décidé, à l’unanimité, de fixer le prix du repas à 3,62 € l’unité à compter de la rentrée scolaire 
de septembre 2018. 

 Il rappelle également que le tarif du repas de secours a été fixé à 5 € l’unité par délibération du 26 
Mars 2019.  

       Dans un contexte inflationniste, le traiteur NEWREST, notre fournisseur, nous a fait parvenir le 
nouveau tarif applicable à compter de la rentrée de septembre 2022 : il propose un tarif à 3,78 € TTC le repas.  

        De plus, il convient d’ajouter le coût du personnel et du logiciel de gestion de la cantine.  

         Ainsi, le Maire propose d’appliquer le tarif de 3,90 € pour un repas de la cantine scolaire à compter 
de septembre 2022. 

                 Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de fixer le prix du repas à 3,90 € l’unité à compter de la 
rentrée scolaire de septembre 2022. 

          Concernant le repas de secours (enfant non inscrit à la cantine et non récupéré par un parent ou enfant 
inscrit le matin même), le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le prix à 5 € l’unité.  

 

 Le Maire a donné les explications suivantes ayant justifié la nécessaire augmentation du repas de cantine :  

Chiffres 2022    

    
Nb de repas par mois 673 repas  
Nb d'enfants en moyenne                       47  enfants  

    

Eléments  Coût actuel  
Augmentation 

Septembre 
2022 

 

    
Traiteur                 3,57 €              3,78 €   
Pain                 0,11 €              0,11 €   
Total coût direct                 3,67 €              3,88 €   

    
Coût du personnel                 0,19 €              0,19 €   
Logiciel gestion cantine                 0,06 €              0,06 €   
Nettoyage Locaux    
Eau    
Electricité    
Chauffage    

    
Coût total                 3,93 €              4,14 €   

    
Repas facturé aux parents                 3,62 €              3,90 €   
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- Subvention au Sou des Ecoles pour les calculatrices et dictionnaires offerts au CM2. 
 

Le Maire informe le Conseil de la demande du 03 juin 2022 du Sou des Ecoles sollicitant une 
subvention servant à financer l’achat des cadeaux (18 calculatrice et 1 dictionnaire) offerts aux 
élèves de CM2, avant leur entrée au collège.  

 
Le Maire propose de financer intégralement cet achat s’élevant à 320 € TTC et de verser une 

subvention au Sou des Ecoles. 
  

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de verser une subvention au Sou des Ecoles pour 
un montant de 320 € TTC.  
 

     ----------------------------------------------- 
 
Le Maire précise que la remise des calculatrices et dictionnaires se fera le mardi 05 juillet 
2022.  
 

- Entreprise à retenir pour les travaux de renouvellement de canalisation des Eaux 
usées dans la Rue des Plaines.  

 
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 ;  

Six offres ont été déposées sur la plateforme mise à disposition du Conseil Général. 

Sur proposition du Bureau d’études REALITES, chargé de l’analyse des offres, le Maire et les adjoints 
proposent le classement suivant établi d’après la valeur technique (60%), le prix des prestations 
(40%): 

1. SARL PAGE : 87 373,40 € HT 
2. CYRIL DELOMBRE TP : 90 710,73 € HT 
3. COLAS TPCF : 124 505,40 € HT 
4. CHAVANY TP : 103 352,69 € HT 
5.  EUROVIA LMTP : 113 449,80 € HT 
6. SADE : 138 884,60 € HT. 

 
Au vu de cette analyse des offres, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:  

- Décide de retenir l’entreprise SARL PAGE pour un montant de 87 373,40 € HT, soit 
104 848,08 € TTC. 

- Décide d’autoriser Mr le Maire à signer le marché public avec l’entreprise SARL PAGE pour 
un montant de 87 373,40 € HT, soit 104 848,08 € TTC. 

-    Dit que les crédits budgétaires sont prévus au budget primitif Assainissement 2022. 
 
 
 
Hubert MONDIERE, Adjoint en charge de la voirie, ajoute qu’une réunion est fixée le mardi 05 juillet pour 
informer les riverains des travaux projetés.  Il ajoute qu’il s’agit d’un dossier touchant différents 
domaines : les eaux usées, les eaux pluviales et la création de trottoirs. Nous attendons des notifications 
de subventions de la part : 

-  du Département qui nous financera à hauteur de 10 %  sur la partie « Assainissement » 
-  de l’Agence de l’Eau qui accepte finalement de nous financer sur la longueur totale de 245 ml, 

après une intervention du bureau d’études précisant la nécessité de renouveler cette longueur.  
Le Maire précise que les principaux poste des dépenses sur cette opération seront les suivants :  
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 Maîtrise d’œuvre : Cabinet REALITÉS : 9 375 € HT 
 Relevé topographique : ADAGE : 1 200 € HT 
 Diagnostic amiante sur enrobé : ACTIV’EXPERTISE : 1 975 € HT 
 Annonces légales Presse : 415 € HT 
 Entreprise la moins- disante : PAGE : 52 451 € HT 
 Contrôle à la fin du chantier : 1 838,50 € HT 

 
 

- Délibération pour autoriser le Maire à signer l’avenant négatif sur la Maîtrise d’œuvre 
des travaux de la Rue des Plaines.  

 
Le Maire rappelle que, dans sa dernière séance du 24 Mai 2022, le Conseil Municipal avait approuvé 

l’augmentation des honoraires de maîtrise d’œuvre auprès du bureau d’études RÉALITÉS pour un montant de 
9 375 € HT, soit 11 250 € TTC.  

 
Toutefois, suite à la réception des offres des entreprises pour la réalisation des travaux, le bureau 

d’études propose une baisse de son forfait de rémunération de mission de maîtrise d’œuvre : ce forfait se 
calera sur la moyenne des offres reçues, soit 109 000 € HT. Ainsi, sur la base d’un taux de rémunération de 
7,5%, le forfait définitif de maîtrise d’œuvre passerait de 9 375 € HT à 8 175 € HT.  

 
Ainsi, le Maire propose au Conseil d’accepter cette proposition et de l’autoriser à signer un avenant 

négatif de 1 200 €  HT, soit 1 440 € TTC, portant ainsi le nouveau montant du marché public à 8 175 € HT, soit 
9 810 € TTC.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve la diminution des honoraires de maîtrise d’œuvre auprès du bureau d’études REALITES 
pour un montant de 1 200 € HT, soit 1 440 € TTC, portant ainsi le nouveau montant du marché public à 
8 175 € HT, soit 9 810 € TTC.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires relatifs à la diminution des 
honoraires de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études REALITÉS. 

 
 Sujets à discuter :  

 
- Point sur les travaux de la station d’épuration :  
 
Hubert MONDIERE informe le Conseil Municipal que les travaux avancent bien avec une 
météo globalement favorable. Il précise que le système de traitement des eaux perdure 
pendant tout le temps des travaux. 

 
- Point sur les bâtiments :  

 
- Local Route de Roanne : l’agent technique a bien avancé sur les travaux. Une commande pour 

l’achat d’un cadre a été passée auprès de Malerba mais la livraison devrait avoir lieu dans les 
15 jours. De plus, une commande de porte a été passée auprès de Coté Ouverture pour une 
livraison attendue fin août 2022. 

 

- Maison GONIN : Le Maire informe que l’acte de vente a été passé chez le notaire le 27 juin 
2022. Il ajoute que l’alimentation en électricité doit être effectuée. Jean-Marc SCHIMITZ, en 
charge de ce dossier, précise que cette mise en service peut être longue et être effectuée au 
plus tard en septembre 2022. Il conclut qu’il doit être contacté pour un rendez-vous à ce sujet.  
 
Véronique FESSY, adjointe en charge des bâtiments, rappelle la nécessité d’installer des volets 
sur l’appartement. Elle présente deux devis : 

- Mr Store pour des volets roulants solaires pour un coût de 3 083 € TTC 
- Côté Ouverture pour un coût de 3 441 € TTC.  
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Toutefois, le Conseil Municipal se demande si il est pertinent d’installer, dans l’immédiat, des volets 
sur les 2 bâtiments ( maison GONIN et appartement). L’adjointe propose d’attendre le prochain 
Conseil Municipal. Le Conseil Municipal décide de reporter la décision à la prochaine réunion.  

 
 

- Maison des Assistantes Maternelles (MAM) :  
 
 
Le Maire fait part au Conseil Municipal de la réunion ayant eu lieu en mairie en juin 2022. 
Il s’agissait d’une réunion « Guichet Unique »avec les futures assistantes maternelles, une 
référente pour la COPLER (disposant de la compétente « Petite Enfance ), la PMI et la CAF.  
Il est ressorti de cette réunion que la référente COPLER ne voit pas de besoin apparent pour les 
parents de Pradines qui sont à la recherche d’une garde pour leur enfant. Si les parents ne 
contactent pas directement la COPLER», la référente COPLER en déduit que ceux-ci ne 
rencontrent pas de difficultés alors que la réalité est très différente sur le terrain. En effet, bon 
nombre de parents pradinois ne trouvent plus une assistante maternelle sur Pradines car une part 
importante d’entre elles cessent progressivement leur activité sans être toutefois remplacées par de 
nouvelles. Les parents sont donc obligés de trouver un mode de garde sur une commune située sur 
leur passage ( souvent le Coteau, Roanne) avant de se rendre à leur  travail.  
Le Maire insiste donc sur la nécessité de faire apparaître le besoin au niveau de la COPLER.  
Les assistantes maternelles doivent rédiger une étude de besoin. Elle vont se rapprocher de Jean-
Marc HETSCH qui a proposé son aide pour le montage du dossier.  
 

 
 Information sur la réforme des règles de publicité des actes réglementaires à 

compter du 1er Juillet 2022. 
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Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de publier les actes réglementaires par voie électronique sur le site 
de la commune  ( https://pradines-loire.fr) à compter du 1er Juillet 2022. 

 
 
 

 Questions diverses.  
 

- Voyage scolaire 30/6 et 01/07/2022 en Auvergne  pour la classe de CM2. 
 

- Ecole :  
 Emploi aidé : Le Maire informe le Conseil Municipal que nous sommes dans l’incertitude 

sur la possibilité de bénéficier d’un emploi aidé sur le poste d’aide de classe enfantine à 
compter de la rentrée scolaire de septembre 2022. Océane Fabres termine son contrat 
de droit public le 07 juillet 2022, qui faisait suite à son contrat aidé d’un an et demi. Nous 
devons attendre les nouvelles directives gouvernementales.  
 

 De plus, Sophie Ravier (AVS d’élèves rentrant au collège) qui intervient sur le temps 
périscolaire risque de ne plus être présente un jour par semaine. Un besoin pour une 
journée pourra apparaître. Il faut donc attendre pour savoir si le besoin est réel.  

 
- Recrutement Jobs d’été :  
 Pour du renfort et le remplacement de l’agent technique durant ses congés d’été.  
 Pour du renfort en Mairie pour du travail sur l’archivage et autres tâches administratives.  
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- Permis de construire du foot pour local de rangement : le Maire informe le Conseil que le 
club de foot a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un local de 
rangement  sur le terrain de foot. Cette procédure est illégale car la demande de permis de 
construire doit être déposée par le propriétaire du terrain, en l’occurrence la commune. De plus, 
il est obligatoire de recourir à un architecte pour toute personne morale.  
 

- Demande de subvention pour l’ acquisition d’un vélo à assistance électrique : cette 
demande est formulée par un habitant de la commune. Le Conseil Municipal refuse à 
l’unanimité.  

 
 

- Recensement en janvier 2023 : Le Maire informe que nous aurons besoin de recruter 2 agents 
recenseurs pour la période « Janvier – Février 2023 ». Un appel à candidature est lancé.  
 

- Vendredi 26 Août 2022 : installation d’une structure gonflable vers le city-stade pour 
promouvoir le basket auprès des jeunes.  

 
 

- Commission « Économique » à la COPLER : Laurent PIVOT présente un compte-rendu de la 
dernière réunion de cette commission : 

 Création d’une site internet sur les produits locaux. 
 Dépollution du site de Jalla à Régny 
 Baux commerciaux : la commune peut préempter sur les fonds de commerce 

en ayant délibéré à l’avance. 
 

- Prochain Conseil Municipal : mardi 26 Juillet 2022 à 20 heures.  

 

 Signature :  

Le Maire, Le secrétaire de 
séance, 

Charles BRUN   Véronique FESSY 

Décision du  Conseil 
Municipal lors de sa 
séance du 26 Juillet 
2022 : …………….. 


