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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 27 février 2018 

 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 
Présents : 12  
Votants : 14  
  
L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept février, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués par Monsieur le 
Maire, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Gabriel DESBROSSE. 
 
Présents : BERT Laurence - BRUN Charles - CARTET Olivier - CHATAL Christophe - DAYET Alain - DELANGLE 

Chantal - FESSY Véronique - GASDON Maxime - MONDIERE Hubert - PIVOT Bernard - VALENTIN 
Nathalie 

 
Absents ayant donné bon pour pouvoir : LACOUR Danielle (pouvoir à BERT Laurence) -  
 
Absents : ALEX Bruno - RIVIERE Mickaël 
 
 
Secrétaire de séance : DAYET Alain 
 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
1.  Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 
2.  Délibération « sur les comptes administratifs 2017 (3 budgets) ». 
3.  Délibération « affectations des résultats 2017 (3 budgets) ». 
4.  Délibération « approbation des comptes de gestion 2017 (3 budgets) ». 
5.  Discussion sur les prévisions budgétaires 2018. 
6.  Débat sur le pré-zonage du PLUi. 
7.  Discussion sur le City stade et le sol des jeux d’enfants. 
8.  Questions diverses. 
 

 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion 
Il est approuvé à l’unanimité. 
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2. Délibération « sur les comptes administratifs 2017 (3 budgets) » 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Laurence BERT, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2017 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 2017 

 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés  161 866,32 37 166,98  37 166,98 162 866,32 
Opérations de 
l'exercice 432 237,20 587 701.09 337 887,81 245 481,94  770 125,01 833 183,03 

TOTAUX 432 237,20 749 567,41 375 054,79 245 481,94 807 291,99 996 049,35 
Résultats de clôture  317 330,21 129 572, 85  129 572,85 317 330,21 
Restes à réaliser  10 900 28 000 10 900 28 000 
TOTAUX 
CUMULES   140 472,85 28 000 140 472,85 345 330,21 
RESULTATS 
DEFINITIFS  317 330,21 112 472,85   204 857,36 

  
  
 
 
 
 
 

COMPTE ANNEXE POUR L’ASSAINISSEMENT 2017 
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés   21 502,65  21 502,65  
Opérations de 
l'exercice 35 318,78 40 254,33 41 803,09 24 624,00 77 121,87 64 878,33 
TOTAUX 35 318,78 40 254,33 63 305,74 24 624,00 98 624,52 64 878,33 
Résultats de clôture                            4 935,55 38 681,74  38 681,74 4 935,55 
Restes à réaliser  0 0   
TOTAUX CUMULES                            4 935,55 38 681,74  38 681,74 4 935,55 
RESULTATS 
DEFINITIFS                          4 935,55 38 681,74  38 681,74 4 935,55 
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COMPTE ANNEXE POUR LE C.C.A.S. 2017 
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés  1 768,07 

 

 1 768,07 
Opérations de 
l'exercice 1 528,43 720,00 1 528,43 720,00 
TOTAUX 1 528,43 2 488,07 1 528,43 2 488,07 
Résultats de clôture                       959,64                       959,64 
Restes à réaliser       0 0 
TOTAUX CUMULES                        959,64                       959,64 
RESULTATS 
DEFINITIFS                          959,64                       959,64 

 
  
 

 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. 

 
 
3. Délibération « Affectations des résultats 2017 (3 budgets) » 
 
 
Monsieur le Maire informe que, conformément aux instructions comptables et après avoir approuvé 
les comptes administratifs et de gestion 2017, il convient d’affecter les résultats de 
fonctionnement du budget général. 
 
BUDGET GENERAL 
 
Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaître un déficit de la section d’investissement 
de 129 572,85 €. 
 
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2017 et des recettes restant à recevoir à la même 
 date présentant un solde positif de 17 100 €. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter au budget général l’excédent de 
 fonctionnement de 317 330,21 € comme suit : 

- Le déficit de la section d’investissement, soit 129 572,85 € sera repris en report au 
compte 001 (dépenses d’investissement) du Budget Primitif 2018. 

- Affectation au financement du déficit de la section d’investissement du budget 
principal (compte 1068) de 112 472,85 €. 

- Le solde, soit 204 857,36 €, sera repris en report à nouveau au compte 002 
(recettes de fonctionnement) du Budget Primitif 2018. 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaître un déficit de la section d’investissement 
de 38 681,74 € et une absence de restes à réaliser au 31 décembre 2017 (0 €). 
 
Vu l’excédent d’exploitation dont le montant s’élève à 4 935,55 €. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- Le déficit de la section d’investissement, soit 38 381,74 €, sera repris en report au 

compte 001 (Dépenses d’investissement) du Budget Primitif 2018. 
- L’affectation de l’excédent d’exploitation de 4 935,55 € au financement partiel du 

déficit d’investissement (compte 1068). 
 
 
BUDGET CCAS 
 
Constatant que le compte administratif 2017 fait apparaître un excédent de la section d’exploitation 
de 959,64 €. 
 
Vu l’excédent d’exploitation dont le montant s’élève 959,64 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, à l’unanimité : 
L’excédent de la section de fonctionnement, soit 959,64 €, sera repris en report au compte 002 
(dépenses de fonctionnement) du Budget Primitif 2018. 
 
 
4. Délibération « approbation des comptes de gestion 2017 (3 budgets) » 
A/ Budget communal présenté par Laurence BERT. 
 Il est question de :  

- L’affectation des 428 € de subventions aux associations dans les dépenses de 
fonctionnement : il s’agit de versement à des organismes extérieurs à la commune 
(CFA, MFR, SPA etc…). 
 

- Des aides aux associations pradinoises se font de manière indirecte : entretien 
des terrains et vestiaires pour le foot, participation au feu d’artifice pour le comité 
(pour celui de 2017 elle n’a été versée qu’en 2018), mise à disposition gracieuse 
de la salle des fêtes. 

 
 

- De la répartition des 2876€ des produits des services dans les recettes de 
fonctionnement : 1070€ pour les concessions du cimetière et 1806€ pour le 
périscolaire. 

 
B/ Budget assainissement présenté par Charles BRUN. 
Depuis l’arrivée du nouveau percepteur en 2015, les déficits se cumulent année après année. 
De plus, les recettes sont limitées à la redevance d’assainissement (dite « surtaxe ») et aux taxes 
de raccordement. Celles-ci ne varient pratiquement pas d’une année sur l’autre et ne suffisent pas 



Page 5 sur 7 
 

à compenser les remboursements d’emprunts encore en cours (réalisation de la lagune et du 
réseau). De plus, le trésorier ne nous autorise pas à effectuer un versement de subvention du 
budget communal au budget Assainissement, car ce versement ne peut s’effectuer que de la 
section de fonctionnement du budget communal à la section de fonctionnement du budget 
Assainissement. 
 
Par contre, des emprunts du budget Assainissement vont arriver à leur terme : l’un en 2021, l’autre 
en 2023 et, sauf imprévu, il ne devrait pas avoir de travaux : on peut donc envisager une réduction 
notable (voire une suppression du déficit d’investissement) à partir de 2021. 
 
C/ Budget CCAS présenté par Laurence BERT. 
 
D/ Délibérations 
Les comptes administratifs 2017 (budget communal, assainissement, CCAS) sont approuvés à 
l’unanimité. 
L’affectation des résultats 2017 (budget communal, assainissement, CCAS) est approuvée à 

l’unanimité. 

Les comptes de gestion 2017 (budget communal, assainissement, CCAS), établis par le Trésor 
Public, sont approuvés à l’unanimité. 
 
5. Discussion sur les prévisions budgétaires 2018 
1°) Le contrat de l’emploi aidé de la cantine arrive à son terme le 28 février 2018. Un nouveau type 
de contrat aidé avec Pôle Emploi a permis d’embaucher pour 12 mois Amandine François-Pierre 
qui a déjà travaillé pour la commune. Elle travaillera à temps partiel.  
L’autre contrat aidé pour l’école se termine le 31 août 2018. 
Il faut donc envisager une augmentation des charges de personnels. Une embauche définitive 
semble difficile compte-tenu du coût qu’elle représenterait et du fait que les besoins qui la 
motiveraient ne sont pas pérennes alors que le poste créé le serait, lui, pour de nombreuses 
années. 
 
2°) Il est envisagé l’installation de panneaux de signalisation routière pour 3 000 €, notamment sur 
la traversée du bourg sur la RD 27 et la RD45 où les vitesses observées sont souvent excessives. 
Toutefois, cette solution est-elle suffisante ?  
 
 
3°) Danielle Lacour a demandé de prévoir un budget de 1500€ HT pour l’achat de nouveaux 
décors lumineux. 
 
4°) Il est également prévu un budget de 20 000€ pour la réalisation des branchements du terrain 
communal, acquis récemment, derrière le local des infirmières (ancien bar de Dédé Servagent). Ce 
terrain devrait être acheté (compromis signé) pour 30 000 € par M. Freddo, artisan plâtrier-peintre, 
qui a déposé une demande de 2 permis de construire (2 parcelles de 600 m2) sur ce terrain. 
 
5°) la prévision budgétaire de 70 000€ pour l’aménagement d’un city stade avec, en plus, la 
réalisation du sol des jeux d’enfants. Cette dernière est indispensable pour la mise en conformité 
de l’aire de jeux. Voir l’ordre du jour 7 ci-dessous. 
 
6°) Budget de 40 000€ pour l’aménagement d’appartements au-dessus du multiservice. 
 
Une discussion pour déterminer le type d’appartements sera à prévoir : 

- Soit deux duplex, comme initialement envisagé, avec éventuellement une 
communication entre les deux pour permettre de les louer comme un seul 
appartement si quelqu’un était intéressé.  

- Soit un grand appartement pour une famille et un plus petit.  
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Mais il semble que ce sont les grands appartements de l’immeuble des Érables qui ont le plus de 
mal à être loués. 
 
7°) Budget de 30 000€ pour refaire la toiture de la salle des fêtes. Cette réfection est nécessaire, 
les fuites sont nombreuses et générales. Des subventions (DETR- Solidarité avec le Département 
– Plan Ruralité de la Région) ont été demandées l’année passée : nous avons perçu une avance 
de DETR pour 2 497,20 €, le solde (5 827 €) sera demandé et versé après la réalisation des 
travaux de toiture de la salle des fêtes.  
 
 
8°) Budget de 288 000€ pour la rénovation de la salle des fêtes. 
3 demandes de subventions sont en cours : Etat / région/ Département. 
 
Le recours à un emprunt est évoqué vu le faible montant des taux : emprunt de 100 000€ sur 15 
ans: remboursement de l’ordre de 7 500 €/an. De plus, deux emprunts vont se terminer à la fin de 
l’année 2018 pour des remboursements de 17 000€ environ. 
 
 
6. Débat sur le pré-zonage du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
Le Maire et les 2 adjoints Christophe Chatal et Charles Brun ont reçu plusieurs fois le cabinet 
EPURE qui a en charge l’établissement du PLUi. Des modifications pour rectifier des incohérences 
et prendre en compte des demandes en cours ont pu être apportées. 
 
La CoPLER s’est finalement rapprochée d’ une progression de 0,4%/an de la population (chiffre 
proposé par l’Etat) alors qu’il était prévu de défendre 0,8% voire 1%. 
 
De 12 habitations à l’hectare on est passé à 15 habitations à l’hectare, soit 666 m² par maison. 
 
Pour les 10 ans à venir, il est prévu 34 nouvelles habitations, y compris toutes les demandes qui 
sont déjà en cours (10 parcelles « Garcin », 9 parcelles « Gonin », 5 parcelles « Larray ») et divers 
lots. 
 
 
7. Discussion sur le City stade et le sol des jeux d’enfants  
A/ Le city stade 
 
Le maire, Gabriel Desbrosse, est allé avec le président de l’Association des jeunes de Pradines, 
Mickaël Goujon, et quelques jeunes du club, dans des villages alentours, visiter des city stades 
aménagés par les 2 sociétés contactées pour l’aménagement du nôtre. 
 
De ces visites et de notre débat, il ressort qu’il est préférable d’opter pour une grande surface, 
environ 12m x 21m, et pour un revêtement enrobé plutôt que gazon synthétique. 
 
Mickaël Goujon a réalisé un document présentant les coûts des différentes solutions possibles et 
c’est la proposition de Urban Park qui est la moins onéreuse et retient notre attention. De plus, 
c’est une entreprise locale. 
 
Le maire, Gabriel Desbrosse, a fait effectuer des devis pour la réalisation de la plateforme en 
enrobé auprès d’Eiffage (18 000€) et de Cyril Delombre (12 000€).  
 
Nous avons demandé des aides : 30% du montant auprès de l’État (Plan ruralité) et 20% auprès 
du département (Solidarité). 
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B/ Sol de l’aire de jeux 
 
Le Maire dispose du devis du 23/05/2017 PJA (décaissement, pose amortissant – gazon 
synthétique) 9155€ HT ou 5184€ HT avec fourniture seule. 
Le caillebotis est une solution définitivement rejetée. 
On s’orienterait plutôt pour une réalisation du décaissement, de la dalle béton et de la pose de 
dalles amortissantes par l’agent technique. Les dalles amortissantes pourraient être fournies par 
Urban Park, et négociées en même temps que le city stade si Urban Park est retenu. Un devis 
pour le décaissement va aussi être demandé à Cyril Delombre. 
 
Tout le monde est d’accord pour que ces travaux soient impérativement réalisés cette année, on a 
déjà beaucoup attendu ! 
 
 

Prochain Conseil Municipal : Mardi 27 mars 2018 à 20h30. 


