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 25 FEVRIER 2020
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 13
Votants : 13
L’an deux mille vingt, le vingt-cinq février, 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 : LACOUR Danielle.

A L’ ORDRE DU JOUR :
Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.

-

Délibérations :
1. Délibération sur le projet de périmètre du futur syndicat issu de la fusion du
Syndicat « Roannaise de l’Eau », Syndicat des eaux Rhône-Loire-Nord,
SYRRTA et du Syndicat des eaux du Gantet.
2. Délibération « approbation des comptes administratifs 2019 (3 budgets) »
3. Délibération « affectations des résultats 2019 (3 budgets) »
4. Délibération « approbation des comptes de gestion 2019 (3 budgets) »
5. Délibération pour l’acquisition du Bâtiment de Jean-Louis GRAS.
Sujets à discuter :
6. Travaux dans le logement communal (anciennement occupé par Adrienne
SEIGNERET).
7. Prévisions budgétaires 2020 sur les 2 budgets.
Questions diverses.
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-

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.

Christophe Chatal signale qu’il n’a pas été mentionné que la compensation de la suppression de la taxe
d’habitation pourra être faite par le transfert de la part départementale de l’impôt sur le foncier bâti perçu
par le Département. Le Maire lui répond que nous n’avons aucune information sur les montants. Nous
sommes en attente d’information complémentaire.

-

Délibérations :

 Délibération sur le projet de périmètre du futur syndicat issu de la fusion du Syndicat
« Roannaise de l’Eau », Syndicat des eaux Rhône-Loire-Nord, SYRRTA et du Syndicat des
eaux du Gantet.
Christophe CHATAL informe que suite à l’arrêté interpréfectoral n° 45 du 20 janvier 2020 fixant le projet
de périmètre du futur syndicat issu de la fusion du Syndicat Roannaise de l’Eau, du Syndicat des eaux
Rhône-Loire-Nord (RLN), du syndicat Rhins, Rhodon, Trambouzan et ses affluents (SYRRTA) et du
Syndicat des eaux du Gantet, chaque Conseil Municipal a 3 mois pour donner son accord ou son
désaccord.
Compte tenu des différentes études menées en 2019 sur la possibilité d’une fusion et avec les
différentes modes de gestion de chaque syndicat, il ajoute que les 2 intercommunalités sont d’accord
pour une fusion. Le nouveau syndicat résultant de la fusion sera géré en régie et en affermage jusqu’en
2025 : le coût du service sera donc limité et donc le prix de l’eau pourra être maintenu. Néanmoins, il y
aura une baisse de la représentativité de certaines communes.
Environ 45 communes seront concernées par la fusion.
Chaque commune aura 1 voix (1 titulaire et 1 suppléant), et les intercommunalités auront droit à 7 voix
sans avoir de suppléant en cas d’absence du titulaire.
Cette fusion permettra une meilleure solidarité et une égalité de prix entre les territoires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix « pour » et 1 abstention, accepte le projet de
périmètre du futur syndicat issu de la fusion du Syndicat Roannaise de l’Eau, du Syndicat des eaux
Rhône-Loire-Nord (RLN), du syndicat Rhins, Rhodon, Trambouzan et ses affluents (SYRRTA) et du
Syndicat des eaux du Gantet.
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 Délibération « approbation des comptes administratifs 2019 (3 budgets) »
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Charles BRUN et Laurence BERT, délibérant sur
le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur DESBROSSE Gabriel, 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 2019
LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses
ou déficit

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficit

Recettes ou Dépenses
excédents
ou déficit

Recettes ou
excédents

157 140,05

93 942,57

93 942,57

157 140,05

Opérations de
l'exercice

403 375,25 584 655,98

272 932,61

295 092,29 676 307,86

879 748,27

TOTAUX

403 375,25 741 796,03

366 875,18

295 092,29 770 250,43 1 036 888,32

338 420,78

71 782,89

Résultats reportés

Résultats de clôture

266 637,89

Restes à réaliser

26 283,00 €

0

26 283,00

TOTAUX
CUMULES

98 065,89

0

26 283,00

RESULTATS
DEFINITIFS

338 420,78

98 065,89

266 637,89
240 354,89

COMPTE ANNEXE POUR L’ASSAINISSEMENT 2019
LIBELLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

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

52 163,68

52 163,68

Opérations de
l'exercice

32 775,98

52 172,31

50 647,74

50 243,35

83 423,72

102 415,66

TOTAUX

32 775,98

52 172,31

102 811,42

50 243,35

135 587,40

102 415,66

19 396,33

52 568,07

52 568,07

19 396,33

Résultats de clôture
Restes à réaliser

28 500,00

17 500,00

28 500,00 €

17 500,00 €

81 068,07

17 500,00

81 068,07

36 896,33

TOTAUX CUMULES

19 396,33

RESULTATS
DEFINITIFS

19 396,33 63 568,07

44 171,74

Page 3 sur 7

COMPTE ANNEXE POUR LE C.C.A.S. 2019
LIBELLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

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

227,40

227,40

Opérations de
l'exercice

1 357,13 €

30,00 €

1 357,13 €

30,00 €

TOTAUX

1 357,13 €

257,40

1 357,13 €

257,40

Résultats de clôture

1 099,73 €

Restes à réaliser

1 099,73 €
0

0

TOTAUX CUMULES

1 099,73 €

1 099,73 €

RESULTATS
DEFINITIFS

1 099,73 €

1 099,73 €

Pour information : Pour BP 2020 : RAPPEL : Par délibération du 22 octobre 2019, le Conseil Municipal
a décidé, à l’unanimité, de dissoudre le CCAS au 31 décembre 2019, d’exercer directement cette compétence et
de transférer le budget du CCAS dans celui de la commune.
Par conséquent, le déficit s’élevant à 1 099,73 € sera intégré au budget communal et déduit
de l’excédent de fonctionnement 2019 du budget communal (compte 002). Le compte 002 de
la commune s’élèvera donc à 239 255,16 €.
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 les 3 comptes administratifs
2019 (budget communal, assainissement et CCAS).
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 Délibération « affectations des résultats 2019 (3 budgets) »
Monsieur le Maire informe que, conformément aux instructions comptables et après avoir approuvé
les comptes administratifs et de gestion 2019, il convient d’affecter les résultats de fonctionnement du budget
général.
BUDGET GENERAL
Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un déficit de la section d’investissement
de 71 782,89 €.
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2019 et des recettes restant à recevoir à la même
date présentant un solde négatif de 26 283,00 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter au budget général l’excédent de
fonctionnement de 338 420,78 € comme suit :
-

Le déficit de la section d’investissement, soit 71 782,89 € sera repris en report au compte 001
(dépenses d’investissement) du Budget Primitif 2020.
Affectation au financement du déficit de la section d’investissement du budget principal (compte
1068) de 98 065,89 €.
-Le solde, soit 240 354,89 €, sera repris en report à nouveau au compte 002 (recettes de
fonctionnement) du Budget Primitif 2020. Toutefois, compte tenu de la dissolution du budget
CCAS par délibération du 22 octobre 2019, il est nécessaire d’intégrer le déficit de
fonctionnement s’élevant à 1099,73 € du budget CCAS dans le budget communal : dès lors, le
compte 002 du budget primitif 2020 sera alors de 239 255,16 €.

BUDGET ASSAINISSEMENT
Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un déficit de la section d’investissement
de 52 568,07 €.
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2019 et des recettes restant à recevoir à la même
date présentant un solde négatif de 11 000 €.
Vu l’excédent d’exploitation dont le montant s’élève à 19 396,33 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-

Le déficit de la section d’investissement, soit 52 568,07 €, sera repris en report au compte 001
(Dépenses d’investissement) du Budget Primitif 2020.
L’affectation de l’excédent d’exploitation de 19 396,33 € au financement partiel du déficit
d’investissement (compte 1068).

BUDGET CCAS
Constatant que le compte administratif 2019 fait apparaître un déficit de la section d’exploitation
de 1 099,73 €.
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : le déficit de la section de fonctionnement, soit
1 099,73 €, sera déduit du compte 002 du budget communal 2020 auquel il est intégré
conformément à la délibération du 22 octobre 2019.
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 Délibération « approbation des comptes de gestion 2019 (3 budgets) »
Après avoir entendu que les comptes administratifs sont en concordance avec les comptes de gestion
établis par le Trésor Public, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les
comptes de gestion 2019 pour les 3 budgets (communal, assainissement et CCAS).
 Délibération pour l’acquisition du Bâtiment de Jean-Louis GRAS.
M. le Maire expose au Conseil que les parcelles de terrain et le bâtiment cadastrés section B parcelles
439 et 443 appartenant à Mr Jean-Louis GRAS sont à vendre.
Ces terrains sont situés au 120, Route de Roanne à Pradines (Loire).
Le Maire ajoute que ce projet d’achat s’inscrit dans la continuité des précédentes acquisitions. En effet,
la commune a acquis une partie de ce bâtiment auprès de Mme THIERY-MOLETTE le 28 avril 2017.
Le projet d’acquisition du bâtiment de Jean-Louis GRAS permettra une meilleure maîtrise des futurs
investissements communaux.
Le Conseil, après en avoir en avoir délibéré, à 12 voix « pour « et 1 abstention :
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 future des crédits au prochain budget primitif 2020 pour un prix maximum de 60 000 €
auquel on ajoute une estimation de 5 000 € pour les frais d’acquisition.
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,
Autorise M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition des parcelles B
439 et 443 et du bâtiment pour un prix maximum de 60 000 € auquel on ajoute une estimation de 5 000
€ pour les frais d’acquisition.


Sujets à discuter :

 Travaux dans le logement communal (anciennement occupé par Adrienne SEIGNERET).
Mickaël RIVIERE expose les plans préparés pour le réaménagement du logement communal.
Après sa présentation, le Maire conclut que la suite à donner sera décidée par la prochaine équipe
municipale après les élections.
 Prévisions budgétaires 2020 sur les 2 budgets.
Le Maire présente les grandes lignes du budget assainissement : en effet, compte tenu de la nécessité
de prévoir le versement d’une subvention importante du budget communal au budget assainissement, et
de l’étude sur le projet d’agrandissement de la station d’épuration, le budget Assainissement doit être
étudié en premier.
Ensuite, les grandes lignes des projets d’investissement du budget communal sont décrites au Conseil
Municipal.
Le Maire conclut que ce sera la prochaine équipe municipale nouvellement installée qui élaborera plus
en détail et votera les budgets primitifs 2020.
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Questions diverses.
- Compte-rendu du Conseil de Classe du 13 Février 2020 :
Chantal DELANGLE présente les actions menées depuis la rentrée scolaire :
- Classe découverte à Chadron : participation de 94 élèves.
- Visite du Centre de tri de Fourneaux.
- Intervention de l’ASAJ pour le tri des déchets et recyclage.
- Marches écocitoyennes.
- Découverte du fleuve Loire à partir de Janvier 2020.
- Intervention de la Croix-Rouge pour la prévention des dangers domestiques.
- Permis piéton pour les CE2 à partir de Mars 2020.
- Sortie cinéma pour les CM1/CM2.
- Cycle Piscine pour les 23 GS/CP et 22 CM1/CM2.Les séances sont très appréciées et
permettent une bonne progression de chaque enfant (2 séances par semaine).
- Cycle Vélo CM en milieu fermé et circuit sur route.
- Sortie au collège de Régny pour les CM2 qui iront en 6ème l’année prochaine.
De plus, au niveau des effectifs, elle informe qu’à la rentrée de septembre 2019, on comptait
102 élèves. Mais à la rentrée de septembre 2020, 109/110 enfants sont prévus. Donc, les 4
classes seront surchargées à la rentrée, et le seuil d’ouverture d’une cinquième classe est de
112 élèves.
Le besoin de créer une nouvelle classe provisoire apparaît. Une demande devra être faite par
l’école à l’Inspection d’Académie. Lors de ce Conseil de Classe, la municipalité a soutenu cette
idée : un aménagement de la garderie en salle de classe est possible, le transfert de la
garderie dans la salle d’évolution en bas.
Mais le Maire ajoute que ce sera à la prochaine équipe municipale de valider ce projet qui
pourra nécessiter des achats (bureaux, tableau blanc, couchettes …). Cela pourrait faire
l’objet de l’inscription de crédits en investissement au budget primitif 2020.
De plus, il fait part au Conseil du bruit important constaté par le personnel de la cantine lors du
chevauchement des deux services. Le Maire va donc demander d’expérimenter l’arrêt des
chevauchements pour réduire le bruit. Cet essai pourrait débuter lors de la semaine de la
rentrée de mars 2020. La nouvelle équipe validera ou non ce test.
Enfin, Chantal DELANGLE fait part que les enseignants interrogent la municipalité sur une
éventuelle révision du budget alloué à chaque élève. Une augmentation de 10 €/an/enfant
permettrait l’acquisition et le renouvellement de livres de lecture ou de manuels scolaires.
Pour conclure, la demande des parents pour le goudronnage de la cour de devant est réitérée,
en conservant la zone de grattage (éventuellement agrandie).

- Réunion avec les services de la MAGE pour l’étude sur le projet de la lagune.
-

Charles BRUN informe que Pradines a été reconnue commune sinistrée en

catastrophe naturelle pour la sécheresse. Les agriculteurs devront
déposer leur demande d’indemnisation sur Internet sur TéléCALAM.
- Planning du dimanche 15 mars 2020 pour les élections municipales.
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