
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 26 Février 2019 

 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 
Présents :11  
Votants : 12 
  
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six février, les membres du Conseil Municipal, dûment 
convoqués par Monsieur le Maire, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Gabriel 
DESBROSSE. 
 
Présents : ALEX Bruno - BERT Laurence - BRUN Charles -  CHATAL Christophe                         

(à 20 h 30) - DAYET Alain - GASDON Maxime - LACOUR Danielle - MONDIERE 
Hubert - DELANGLE Chantal - PIVOT Bernard.  

 
 
Absente ayant donné bon pour pouvoir : FESSY Véronique (à Gabriel DESBROSSE) 
 
Absents : RIVIERE Mickaël- CARTET Olivier - VALENTIN Nathalie. 
 
 
Secrétaire de séance :  Hubert MONDIERE. 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1.Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 
2.Délibération « Zone d’activités Lafayette – Définition des conditions de transfert 
patrimonial » (COPLER).  
3.Délibération « Approbation des comptes administratifs 2018 (3 budgets) » 
4.Délibération « Affectations des résultats 2018 (3 budgets) » 
5.Délibération « Approbation des comptes de gestion 2018 (3 budgets) » 
6.Discussion sur le budget 2019. 
7.Point sur les travaux des appartements situés au-dessus du Multiservices.  
8.Point Voirie vers l’Église.  
9.Point sur le dossier de la lagune.  
10.Discussion sur les raccordements individuels au réseau d’assainissement collectif. 
11.Discussion sur la protection de la citerne du gaz du foot.  
12.Questions diverses.  
 

 



 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 
 
Il est approuvé à l’unanimité.  
 
 

2. Délibération « Zone d’activités Lafayette – Définition des conditions de transfert 
patrimonial » (COPLER).  

 
Lecture par le Maire du projet de délibération envoyée par la COPLER :  
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil que les conditions du transfert de charges et patrimonial de la 
ZAE Lafayette, désormais de la compétence de la CoPLER, doivent être définies. 
 
 La définition des conditions du transfert de charges relève de la compétence de la CLECT. Les 
conditions de transfert patrimonial doivent être approuvées par délibérations concordantes du Conseil 
Communautaire et des Conseils municipaux à la majorité qualifiée. 
 
 Il est possible de faire un transfert en pleine propriété pour les zones d’activités qui ne sont pas 
entièrement commercialisées, puisque les terrains ont vocation à être vendus à des tiers. Il faut alors prévoir 
la signature d’un acte authentique (administratif ou notarié) après fixation d’un prix.  
 
 Deux méthodes de calcul du prix de vente sont envisageables : 

- La cession au prix de revient en coûts complets : prise en compte des dépenses globales (faites 
et à venir) et des recettes déjà perçues ; 

- La cession selon la valeur vénale des terrains (estimation France Domaines). 
 
 Après concertation avec la commune, le Conseil communautaire a retenu la cession au prix 
de revient en coûts complets. Aujourd’hui le budget annexe du lotissement Lafayette fait apparaître un prix 
de revient de 300 000 euros HT pour 2 ha, soit 15 euros HT/m2 disponible, prix auquel la commune s’est 
engagée à vendre les terrains. Des travaux de viabilisation et les bornages restent à faire ; ils seront définis 
en fonction des parcelles cédées.  
 
 Dans tous les cas, la commune s’engage à les faire à ses frais comme elle l’avait prévu avant 
formalisation du transfert de compétences, et ce d’ici le 31/12/2019. 
 
 Le prix de vente proposé pour le transfert entre la commune et la COPLER est donc de 15 
euros HT/m², soit un prix prévisionnel de 300 000 euros HT pour 2ha. Le prix de 15 euros HT/m² sera 
appliqué à la surface exacte ressortant des documents d’arpentage des parcelles disponibles, surface 
calculée après déduction des parcelles déjà vendues à la date de signature de l’acte authentique 
commune/COPLER.  
 
 Monsieur le maire propose aux membres du conseil d’approuver les conditions du transfert patrimonial 
de la ZAE Lafayette. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 10 voix « pour » et 1 abstention, approuve les 
conditions du transfert patrimonial de la ZAE Lafayette.  
 
 
 
 
 
 



3. Délibération « Approbation des comptes administratifs 2018 (3 budgets) » 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Laurence BERT délibérant sur le compte administratif de 
l’exercice 2018  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 2018 
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés  204 857,36 129 572,85  129 572,85 204 857,36 
Opérations de 
l'exercice 450 935,76 572 647,02 243 394,50 279 024,78 694 330,26 851 671,80 

TOTAUX 450 935,76  777 504,38 372 967,35 279 024,78 823 903,11 1 056 529,16 
Résultats de clôture  326 568, 62 93 942,57   232 626,05  
Restes à réaliser  106 399,00 30 913,00 106 399,00 30 913,00 
TOTAUX 
CUMULES   200 041,57 30 913,00 106 399,00 263 539,05 
RESULTATS 
DEFINITIFS  326 568, 62 169 428,57   157 140,05  

 
 Pour BP 2019 :  
 D001 : 93 942,57 € 
 R 1068 : 169 428,57 € 
 R 002 : 157 140,05 € 

 
 

COMPTE ANNEXE POUR L’ASSAINISSEMENT 2018 
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés   38 681,74  38 681,74  
Opérations de 
l'exercice 35 272,71 60 892,22 43 041,49 29 559,55 78 314,20 90 451,77  
TOTAUX 35 272,71 60 892,22 81 723,23 29 559,55 116 995,94 90 451,77 
Résultats de clôture                        25 619,51 52 163,68  52 163,68 25 619,51 
Restes à réaliser  0 0   
TOTAUX CUMULES                           25 619,51 52 163,68  52 163,68 25 619,51 
RESULTATS 
DEFINITIFS                            25 619,51 52 163,68  52 163,68 25 619,51 

 
 Pour information BP 2019: 

 
D 001 (investissement) : 52 163,68 €. 
R 1068 (investissement) : 25 619,51 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
COMPTE ANNEXE POUR LE C.C.A.S. 2018 

 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés  959,64 

 

 959,64 
Opérations de 
l'exercice 1 606,24 874,00 1 606,24 874,00 
TOTAUX 1 606,24 1 833,64 1 606,24 1 833,64 
Résultats de clôture                       227,40                       227,40 
Restes à réaliser       0 0 
TOTAUX CUMULES                        227,40                          227,40 € 
RESULTATS 
DEFINITIFS                            227,40                       227,40 € 

 
 Pour information : BP 2019  : au compte R 002 : 227,40 € 
 
 

 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. 

 
Les 3 comptes administratifs 2018 sont approuvés à l’unanimité des votants.  
 

4. Délibération « Affectations des résultats 2018 (3 budgets) » 
 
 
 Monsieur le Maire informe que, conformément aux instructions comptables et après avoir approuvé 
les comptes administratifs et de gestion 2018, il convient d’affecter les résultats de fonctionnement du budget 
général. 
 
 BUDGET GENERAL 
 
  Constatant que le compte administratif 2018 fait apparaître un déficit de la section 
d’investissement de 93 942,57 €. 
 
  Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2018 et des recettes restant à recevoir à la même 
 date présentant un solde négatif de 75 486,00 €. 
  Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter au budget général l’excédent de 
 fonctionnement de 326 568,62 € comme suit : 

- Le déficit de la section d’investissement, soit 93 942,57 € sera repris en report au compte 
001 (dépenses d’investissement) du Budget Primitif 2019. 

- Affectation au financement du déficit de la section d’investissement du budget principal 
(compte 1068) de 169 428,57 €. 

- Le solde, soit 157 140,05 €, sera repris en report à nouveau au compte 002 (recettes de 
fonctionnement) du Budget Primitif 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
 Constatant que le compte administratif 2018 fait apparaître un déficit de la section d’investissement  
de 52 163,68 € et une absence de reste à réaliser au 31 décembre 2018 (0 €). 
 
  Vu l’excédent d’exploitation dont le montant s’élève à 25 619,51 € 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- Le déficit de la section d’investissement, soit 52 163,68 €, sera repris en report au compte 
001 (Dépenses d’investissement) du Budget Primitif 2019. 

- L’affectation de l’excédent d’exploitation de 25 619,51 € au financement partiel du déficit 
d’investissement (compte 1068). 

 
 
 BUDGET CCAS 
 
  Constatant que le compte administratif 2018 fait apparaître un excédent de la section 
d’exploitation de 227,40 €. 
 
  Vu l’excédent d’exploitation dont le montant s’élève 227,40 €. 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, à l’unanimité : 
 

- L’excédent de la section de fonctionnement, soit 227,40 €, sera repris en report au compte 
002 (recettes de fonctionnement) du Budget Primitif 2019. 

 
 
 

5. Délibération « Approbation des comptes de gestion 2018 (3 budgets) » 
 Les 3 comptes de gestion (budget communal, assainissement et CCAS), établis par le trésor public, sont 
approuvés à l’unanimité. 
 

6. Discussion sur le budget 2019. 
 
Le Maire demande l’avis du Conseil Municipal sur les projets d’investissements à inscrire au budget primitif 
2019.  
Pour le budget communal, les projets à envisager seraient : 
 

- Voirie 2019 devant l’église du village : Christophe Chatal présente le plan du projet ; la 
commission « Voirie » va se réunir pour approfondir certains aménagements tels que 
l’emplacement du béton désactivé, sur le choix de bordures hautes pour limiter le 
stationnement à certains endroits.  
Christophe Chatal annonce le montant (TTC) de trois devis reçus : COLAS pour 72 400 € / 
EIFFAGE pour 79 574  / EUROVIA pour 66 301 €   
L’entreprise COLAS annonce 15 jours de travaux.  
Ces travaux permettraient de limiter le stationnement sauvage.  
 
Charles BRUN signale que sur la Place du Marché, l’eau est abondante en cas de pluie. 
Danielle LACOUR demande s’il est possible de prévoir un revêtement autre que le gore. Il 
lui a été répondu que le prix serait plus élevé. 
 
Sur cette opération « Voirie 2019 » , le Maire propose d’inscrire 60 000 € au budget primitif 
2019. Il n’y aurait pas de réfection de chemins, à l’exception du city-stade où l’eau ravine 
beaucoup.  



 
- Etude de faisabilité du terrain d’entraînement de foot, et demande de subventions 

possibles : 3 000 €.  
- Travaux des locaux communaux avec notamment des volets roulants sur le local 

des boules (deux devis : Coté Ouverture 2 810 € TTC / Thély (à Régny) 1 320€ sans 
pose. 

- Illuminations : 1 000 €.  
- Ecole numérique innovantes et ruralité pour l’acquisition d’un vidéoprojecteur : 

nous sommes dans l’attente de la décision sur une éventuelle subvention.  
- Salle des Fêtes : Reportée en dépenses et recettes compte tenu de la priorité donnée au 

projet de réhabilitation de la station d’épuration. Le Maire va se renseigner sur la question 
de savoir s’il est possible de reporter la subvention du CAR (60 000 €) (Région) sur une 
autre opération d’investissement.  

- Réalisation de trottoirs : dépenses  de 25 000 € / recettes « Subvention Amendes de 
Police » 

- Nous allons nous renseigner sur le point de savoir si on peut prévoir des dépenses 
imprévues en investissement (10 000 €) 

- Il n’est pas prévu de souscrire un emprunt sur le budget communal.  
 

 
Pour le budget Assainissement, le projet serait l’étude pour la réhabilitation de la station d’épuration 
et le nettoyage des bassins de sable dont le montant maximum est de 42 000 € TTC. Charles BRUN 
souligne qu’un emprunt sera peut-être nécessaire pour financer cette étude. Deux demandes de 
subventions sont sollicitées auprès du Département et de l’Agence de l’Eau.  
 

7. Point sur les travaux des appartements situés au-dessus du Multiservices. 
 
Le Maire procède à la lecture du mail de Mickaël RIVIERE relatif aux devis de la chappe.  
3 devis ont été reçus :  
Roanne Chap’s : 2 637,60 € TTC X 2 appartements = 5 275,20 €  
ARCA : 5 397,60 € TTC.  
Philippe MASSON : 4 612,80 € TTC.  
 
Un rendez-vous est prévu avec Mr MASSON pour une mise au point du chantier des chambres.  
 
 

8. Point Voirie vers l’Église. Cf point 6 relatif à la discussion sur le budget.  
 

 
9. Point sur le dossier de la lagune. Cf. point 6 relatif à la discussion sur le budget. 

 
10.Discussion sur les raccordements individuels au réseau d’assainissement 
collectif.                
 

Afin de s’assurer de la bonne réalisation des travaux de raccordement individuels au réseau 
d’assainissement collectif, Charles BRUN propose que la Mairie oriente vers des entreprises retenues par 
la commune, dans un souci de conformité des travaux par rapport aux normes imposées. 
 
Le Maire suggère de se renseigner auprès d’autres Mairies et d’en reparler au prochain Conseil Municipal. 
 
Christophe CHATAL propose d’augmenter le prix de la Participation d’Assainissement Collectif 
(actuellement 2 000 € pour une maison neuve) à 3 000 €. Avec cette augmentation, la Mairie 
commanderait directement les travaux à une entreprise spécialisée.  
 



 
11.Discussion sur la protection de la citerne du gaz du foot.  
 
Christophe CHATAL lit le courrier adressé par ANTARGAZ à l’Olympique de Pradines. 
ANTARGAZ demande une protection de la citerne du gaz au foot avec un verrouillage à clé.  
Le coût de cette protection serait de l’ordre de 600 € à 800 € en fournitures. La pose serait faite par notre 
agent technique.  
 
12.Questions diverses 
 

- Le Maire demande de réfléchir à des montants de loyers pour les appartements du 
multiservices : Chantal DELANGLE signale qu’il n’y a pas dépendances. Le Maire attend 
des réponses (locations / ou vente) d’OPHEOR sur les garages (dépendances) pour ces 
appartements. 

- Projet site internet de la commune : 2800 € (coût pour notre dame de boisset)  + 120 € / 
an de maintenance annuelle. Danielle LACOUR demande de se renseigner auprès de la 
COPLER.  

- Poste aide cantine scolaire : Amandine FRANÇOIS-PIERRE a vu son contrat se 
renouveler du 01.03.2019 au 28.02.2020. Le Maire explique qu’il a été contraint de 
s’engager pour une embauche future pour obtenir le renouvellement. Afin de financer 
l’embauche, le Maire propose de rendre la garderie payante.  

      Le prochain Conseil de l’école sera le mardi 19/03/19. 
Le Maire demande si le Conseil Municipal accepterait de rendre la garderie payante. Le 
Conseil est favorable à cette facturation.  
 
Concernant Manon MONTOLIEU occupant le poste d’aide de classe enfantine auprès de 
Laëtitia GOUJON : une demande de renouvellement sera formulée. En cas de refus, le 
poste d’aide de classe enfantine ne pourra pas être pérennisé, contrairement au poste 
d’aide de cantine scolaire.  
 
 

- Compte-rendu Syndicat Rhone Loire Nord : Présentation par Christophe Chatal : 
travaux sur la canalisation principale. 
  

- Projet de réalisation d’une plateforme de dépose vers le cimetière avec un accord de 
Daniel Vacheron. 

 
- Elections européennes : dimanche 26 mai 2019 : établissement du planning.  

 
- Demande de Bruno ALEX si la Mairie a été remboursée par l’assurance suite à l’accident 

de l’abri-bus : le maire répond par la négative mais le dossier sera suivi.  
 
 

 
Prochain conseil municipal : mardi 26 mars 2019 à 20H00. 

 
 


