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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 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 26 mars 2019 

 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 
Présents : 13   
Votants : 14 
 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt - six mars, 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                            
 DAYET Alain - GASDON Maxime - LACOUR Danielle - MONDIERE Hubert –  
DELANGLE Chantal - PIVOT Bernard- FESSY Véronique - RIVIERE Mickaël (à 20h45). 
 
 
Absent ayant donné bon pour pouvoir : CARTET Olivier (à Mickaël RIVIERE). 
 
Absente : VALENTIN Nathalie. 
 
Secrétaire de séance :  Véronique FESSY

 
A L’ ORDRE DU JOUR : 

 
1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 
2. Vote des taux des 3 impôts locaux.  
3. Vote du Budget Primitif 2019 (Budget communal, Assainissement, CCAS). 
4. Délibération pour insuffisance d’actif de la SAS PERRET-LAPRAIS 
5. Délibération pour Comité d’Entraide du Roannais.  

 
 Sujets à discuter : 
 

- Tarification des repas de secours. 
- Discussion sur l’éventuelle facturation de la garderie à compter de la rentrée 2019-2020. 
- Discussion sur les montants des loyers des appartements situés au-dessus du Multiservices.  
- Voirie.  

 
6. Compte-rendu du Conseil d’Ecole. 
7. Questions diverses.  
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’ajouter deux projets de délibérations à l’ordre 
du jour, à savoir : 
 

- Autorisation de signature du contrat de vente du terrain communal avec la société TDF.  
- Recrutement d'agents contractuels pour des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, à un 

accroissement saisonnier d'activité et au remplacement des fonctionnaires et des agents contractuels. 
 

Le Conseil Municipal accepte cette modification de l’ordre du jour.  
 

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

2. Vote des taux des 3 impôts locaux.  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de délibérer expressément sur les taux qui seront 
applicables sur la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- décide du maintien de chaque taux d’imposition pour les trois  taxes. 
 
- Rappelle que les taux actuels sont les suivants : 
   - Taxe d’habitation : 17% 
   - Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 11,48% 
   - Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 34,36% 

 
3. Vote du Budget Primitif 2019 (Budget communal, Assainissement, CCAS). 

 
Charles BRUN présente le projet du Budget Primitif 2019 « Assainissement ».  
Il souligne les points suivants : 

- Le versement d’une subvention de 38 000 € du budget communal vers le budget assainissement    
(en section d’exploitation).  

- La prévision d’un besoin d’emprunt de l’ordre de 16 800 € pour financer l’étude pour la 
réhabilitation de la station d’épuration (dépense de 42 000 € TTC).  

- La question du transfert de la compétence de l’assainissement collectif à la COPLER, avec le 
transfert des charges et des recettes.  

- Une échéance d’emprunt se termine fin 2021 (17 864,13 €) ; dès lors, un nouvel emprunt pourrait 
être souscrit pour financer les travaux de la station d’épuration.  

 
Laurence BERT présente le projet du Budget Primitif 2019 du « CCAS ».  
 
Le Maire présente le projet du Budget Primitif 2019 de la Commune. 
Il informe que la trésorière nous propose de voter les budgets au niveau du chapitre et plus au niveau de l’opération. 
Cela évitera de prendre des décisions modificatives quand des crédits viendront à manquer sur l’opération 
d’investissement. De plus, il annonce que le prochain emprunt doit se terminer fin 2024   (montant de l’échéance 
annuelle (capital + intérêt : 13 832,32 €)).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve :  

- Le budget Assainissement 2019 à l’unanimité.  
- Le Budget CCAS à l’unanimité des 5 membres présents.  
- Le Budget Communal à l’unanimité.  

 
Les 3 budgets sont joints en annexe de ce compte-rendu.  
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4. Délibération pour insuffisance d’actif de la SAS PERRET-LAPRAIS.  (créances éteintes sur le 
budget communal) 

 
Madame la Trésorière de Saint-Germain-Laval a transmis un dossier qui doit faire l’objet d’une délibération pour 
créances éteintes.  
Ces créances portent sur des produits communaux dont elle n’a pas pu effectuer le recouvrement en raison de 
l’insolvabilité du débiteur.  
Le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs rendu le 19 Juillet 2017 par le Tribunal de Commerce de Roanne a 
pour effet d’éteindre juridiquement la créance concernée.  
 
La créance éteinte est la suivante :  
 
Désignation des redevables Montant Motif 

PERRET LAPRAIS SAS 1 368,00 € Clôture de la liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- Décide de statuer sur l’admission en créance éteinte de ladite dette.  
- Dit que les crédits sont inscrits en dépenses au compte 6542 du budget communal 2019.  

 
5. Délibération pour Comité d’Entraide du Roannais.  

 
Le Maire lit le courrier que nous avons reçu un courrier du Comité d’Entraide du Roannais.  
Celui-ci demande une participation de 20 € du CCAS après avoir offert un colis (à la demande de l’assistante sociale) 
à une famille de Pradines, à l’identité inconnue.   
Laurence BERT dit qu’il faudrait que le Maire ou la commission CCAS connaissent les familles dans le besoin.  
Ainsi, le CCAS pourrait les aider directement, sans passer par un organisme extérieur.  
Le CCAS refuse de verser une participation de 20 € au Comité d’Entraide du Roannais.  
Le Maire va se rapprocher de l’assistante sociale du secteur pour prévoir un accompagnement éventuel.  
 

6. Autorisation de signature du contrat de vente du terrain communal avec la société TDF 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé un accord de principe le 21 juin 2017 par lequel il 
reconnaissait être en pourparlers avec TDF aux fins de permettre à cette dernière d’installer un relais radioélectrique 
audiovisuel et de télécommunications sur le terrain cadastré section D parcelle n° 29 (650 m²) situé Route de la 
Voisinée – Chez France – 42630 Pradines. Le terrain communal d’une contenance de 160 m² sera destiné à accueillir 
les infrastructures nécessaires et notamment un pylône.  
La surface du terrain communal cédé sera d’une contenance d’environ 160 m². 
Ce même accord fixe le prix d’achat de ce terrain à 14 000 €. Des études seront réalisées par TDF en vue de vérifier 
la faisabilité technique du projet d’implantation.   
 
Dans la continuité de cet accord de principe, une demande de certificat d’urbanisme a été déposée le 23 novembre 
2017 par la SAS TDF en vue d’obtenir un certificat d’urbanisme par lequel il est demandé si le terrain peut être utilisé 
pour la réalisation d’une opération consistant en la construction d’un site radioélectrique. 
 
Le certificat d’urbanisme 04217817C0019 a été délivré par le Maire le 15 janvier 2018 et rend l’opération réalisable. 
Plus précisément, la construction d’un site radioélectrique comprend : 

- Un pylône treillis de 30 mètres environ suivant une étude destinée à recevoir des antennes de diffusion 
- Des zones techniques (comprenant des armoires) au sol à créer sur une dalle béton ne constituant pas 

d’emprise au sol. 
- Des chemins de câbles.  

 
 
 
 



Page 4 sur 7 
 

 
 
De plus, le Maire ajoute qu’il a envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception le 22 janvier 2018 à 
DELTACOM par lequel il informe que le pétitionnaire du certificat d’urbanisme (TDF) aura à sa charge la participation 
à l’extension du réseau électrique pour un coût de 13 194 € (cf. avis du SIEL émis le 15 décembre 2017 dans le cadre 
de l’instruction de la demande de certificat d’urbanisme). 
 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons été contactés le 25 mars 2019 pour formaliser complètement 
ce projet. Il demande donc l’autorisation au Conseil Municipal de vendre cette parcelle à la société TDF.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte de vendre une partie de la parcelle cadastrée section D n° 29 (surface d’environ 
160 m²) à la société TDF au prix de 14 000 €, sous réserve de la participation financière 
du pétitionnaire à l’extension du réseau électrique pour 13 194 €.  

- Dit que la société TDF prendra à sa charge les frais inhérents à la vente. 
-  Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la vente de ce 

terrain. 
 

7. Personnel de l’école : 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que Sophie RAVIER, recrutée par la Mairie de 2017 à 2018 en emploi aidé 
en tant qu’aide de classe enfantine auprès de Laëtitia GOUJON, a été embauchée par l’Education Nationale sur 
un poste d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) à raison de 24H / semaine.  
Elle aide deux enfants en difficulté sur le temps scolaire. 
Parallèlement, le service de cantine scolaire présente certains jours des pics de fréquentation pouvant atteindre 
67 enfants.  En moyenne, 52 enfants mangent tous les jours à la cantine.  
Actuellement, l’ATSEM et l’aide de cantine scolaire assurent le service mais, lorsque la moyenne est dépassée, 
le temps imparti à ce personnel est très court.  Partant de ce constat, le Maire propose de recruter Sophie 
RAVIER qui a travaillé l’année passée avec l’ATSEM et l’aide de cantine scolaire, en renfort à la cantine scolaire 
de 11h30 à 13H00, du 28 mars 2019 au 05 juillet 2019.  
Pour ce faire, une délibération (autorisant le Maire à recruter des agents contractuels pour des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité ou des besoins saisonniers) est nécessaire. 
  
Voici la délibération ayant été adoptée :  
 

« M. le Maire indique aux membres du Conseil municipal qu’en application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des 
besoins liés à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier d’activité. 
 
C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de : 

 Maximum 12 mois, renouvellement compris, pendant une même période de 18mois consécutif pour un accroissement 
temporaire activité 

 Maximum 6 mois, renouvellement compris, pendant une même période de 12 mois consécutifs pour un accroissement 
saisonnier d’activité. 

 
 
Également, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour 
remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel ou indisponibles en raison 
d’un congé annuel, maladie, maternité ou adoption, paternité, congé parental ou de présence parentale. 
 
Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée 
de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ces contrats peuvent prendre effet avant la date du départ de 
l’agent. 
 
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels est fixée selon les dispositions 
de deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983. Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, 
éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  : 
 

 Valide les recrutements dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 d’agents 
contractuels pour des besoins temporaires liés : 
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o A un accroissement temporaire d’activité 
o A un accroissement saisonnier d’activité 
o Au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels 

 Charge M. le Maire de : 
o Constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité et au 

remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents contractuels 
o Déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés selon la nature des 

fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 
 Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les contrats nécessaires, 
 Précise que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux premiers alinéas de 

l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 
o Le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux emplois auxquels ils 

sont nommés, 
 Autorise la rémunération des heures complémentaires versées aux agents non titulaires à temps non complet relevant du 

cadre d’emplois des adjoints techniques, en raison des nécessités du service et à la demande du Maire.  
 Précise que dans le cas du remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le contrat pourra prendre effet 

avant le départ de l’agent remplacé. 
 Impute les dépenses correspondantes au chapitre 012. » 

 
 
Le Maire conclut en disant que le coût (salaire + charges patronale) serait de l’ordre de 1 250 € pour un CDD du 
28/03/2019 au 05/07/2019. 
 

8. Présentation du compte-rendu du Conseil de l’Ecole du 19/03/2019:  
 
Chantal DELANGLE présente le compte-rendu du Conseil d’école du 19 Mars 2019. 
 
Il est ressorti les points suivants :  
 

- Suivi du projet d’école et des actions pédagogiques :  
 

Les objectifs de l’avenant au projet d’école sont les suivants : 
° développer un climat scolaire propice aux apprentissages 
° Garantit la cohérence des enseignements et la continuité des parcours d’apprentissage de la maternelle au collège 
où chaque élève pourra développer un parcours de lecteur et un parcours artistique par le biais de la musique. 
° Rendre lisible les progrès de tous les élèves.  
 

- Travail sur le climat scolaire, mise en place des conseils d’élèves permettant de 
travailler notamment sur les temps de recréations, développement des parcours             
( parcours lecteur, parcours culturel avec le cinéma, un projet en partenariat avec le 
lycée Chervé, le Kangourou des maths des CM), parcours sportif ( cycle vélo, sortie au 
collège en vélo et atelier vélo pour les maternelles).  

 
Le Sou des Ecoles va financer les projets à hauteur de 3 000 € et une participation financière est demandée aux 
familles.  
Le Maire conclut en informant que la demande de subvention relative au projet « Ecole Numérique «  a fait l’objet 
d’un accord : pour une dépense de 5 738 €, la subvention de l’Etat devrait s’élever à 50 % de la dépense.  
 
Sujets à discuter : 
 

- Tarification des repas de secours :  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 29 mai 2018, le tarif du repas de secours 
avait été fixé à 3,62 €, en précisant que ce tarif n’est pas majoré par rapport à un tarif de repas réservé à l’avance sur 
le logiciel.  
 
Il a pu être constaté de nombreux abus de la part de certains parents, entraînant des difficultés de gestion pour l’ATSEM 
et le traiteur.  
 
Il propose donc d’augmenter le tarif du repas de secours et de le fixer à 5,00 € l’unité 
.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte d’augmenter le tarif du repas de secours à           
5,00 € l’unité à compter du 1er avril 2019.  
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- Discussion sur l’éventuelle facturation de la garderie à compter de la rentrée 2019-2020 

Le Conseil Municipal est favorable, sur le principe, à la facturation de la garderie à compter de septembre 2019.  
Le Maire va se renseigner : 

-  sur les tarifs pratiqués dans les Communes membres de la COPLER qui ont instauré 
une garderie payante.  

- Sur les possibilités du logiciel utilisé actuellement pour la cantine et qui permet de gérer 
également la facturation de la garderie.  

Questions diverses :  
 

- Le Maire informe le Conseil qu’il a formulé une demande pour que des élèves puissent retourner à la 
piscine du Coteau pour apprendre à nager.  La demande est en cours.  
 

- Demande du Sou des Ecoles pour financer le cadeau des 11 CM2 (partant pour le collège) à 15 € :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 4 voix « contre », 3 abstentions et 7 voix « pour « décide à la 
majorité de verser une subvention de 165 € au Sou des Ecoles.  

 
- Points sur les travaux appartement au-dessus du multiservices :   

 Mickaël RIVIERE informe que la chappe est en cours de réalisation. Les travaux devraient être terminés en 
juillet 2019. Il demande si il est plus judicieux de terminer un appartement avant de poursuivre le second.  
 

- Discussion sur les montants des loyers des appartements situés au-dessus du Multiservices : 
 
Il s’agit de 2 logements de 85 m² (environ) chacun. Mais ces appartements ne disposent pas de dépendances. 
Pour pallier à cet inconvénient, le Maire informe qu’il serait sans doute possible d’offrir à la location un garage pour 
ses appartements moyennant un loyer mensuel de 40 €. 
Le Maire propose de louer chaque appartement à 410 € / mois. Le Conseil Municipal, à 9 voix « pour » et 5 
abstentions, accepte de fixer le loyer mensuel de chaque appartement à 410 €, avec la possibilité d’une location d’un 
garage pour un montant mensuel de 40 €.  
  

- Voirie devant l’Eglise 
  
Christophe CHATAL informe le Conseil Municipal que la commission « Voirie » s’est réunie et a émis des avis sur le 
projet de Voirie devant l’Eglise : le prolongement du trottoir se fera de la même façon que précédemment ( ciment) à 
l’exception du trottoir devant la boulangerie et devant le parvis de l’église qui sera en béton désactivé ( comme 
devant l’école et la Mairie). Devant le portail du local des boules, cette partie sera en enrobé. L’emplacement 
« handicapés « est discuté : il en existe déjà un sur la place. 
Sur la partie déjà en enrobé longeant l’église côté Multiservices, celle-ci sera conservée avec les 2 entrées pour 
déplacer le marché du dimanche.  
Le problème des bordures et des trottoirs sera revu en fonction des niveaux de chaussée.  
Christophe CHATAL fera recalculer le montant des travaux en fonction de ces modifications et la décision pourra se 
prendre au prochain Conseil Municipal.  
 

- Commissions « Déchets » par Christophe CHATAL :  
Un camion poubelles sera remplacé, la collecte des plastiques va s’étendre (à partir du 1er janvier 2020, tous les 
plastiques devront être mis avec les emballages, ce qui devrait améliorer le taux du tri). 
Le taux de la taxe d’ordures ménagères va diminuer de 7% en 2019.  

 
- Abdellah (COPLER) recherche un interlocuteur élu à qui il pourrait expliquer le projet senior : Alain 

DAYET accepte d’être l’interlocuteur élu.  
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- Salon des artistes pradinois le 27 et 28 avril 2019 : Chantal DELANGLE demande qui sera disponible 

pour aider à la préparation du Salon : dès le jeudi 25/4 de 17h-19 : Charles BRUN, Alain DAYET, 
Chantal, le Maire et Jean-Yves déchargera les grilles et aidera à la mise en place.  

 
Samedi 27 et Dimanche 28/04/2019 : Chantal DELANGLE sollicite de l’aide pour ce week-end. 

 
Pour le dimanche 28 avril : les membres de la Commission des Artistes Pradinois (Chantal Delangle, 
Alain Dayet, Michel Cortial, Suzanne Chossonnery, Gabriel Desbrosse, Danielle Lacour) et Maxime 
GASDON apporteront une aide.  
Des tracts et des flyers seront distribués pour la publicité du salon des artistes pradinois. 

 
 

Prochain Conseil Municipal : Mardi 23 avril 2019 à 20H00. 


