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 MARS 2018
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 11
Votants : 13
L’an deux mille dix-huit, le vingt- sept mars, 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 - CHATAL Christophe - DAYET Alain - DELANGLE Chantal - GASDON Maxime - MONDIERE Hubert - PIVOT Bernard -LACOUR Danielle- ALEX Bruno Absents ayant donné bon pour pouvoir : FESSY Véronique (à Charles BRUN) - CARTET Olivier ( à Gabriel
DESBROSSE) Absents : VALENTIN Nathalie- RIVIERE Mickaël.
Secrétaire de séance : Bruno ALEX

ORDRE DU JOUR :
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.
Vote des taux des 3 impôts locaux.
Vote du Budget Primitif 2018 (Budget communal, Assainissement, CCAS).
Délibération pour retenir l’entreprise chargée des travaux de la toiture de la salle des
associations.
Délibération pour retenir l’entreprise sur l’opération du City-Stade
Délibération « Surtaxe Assainissement (part communale) »
Délibération « Subvention au BTP- CFA »
Compte-rendu du conseil d’école du 15 mars 2018.
Compte-rendu de la commission Copler « Services à la Population »
Questions diverses.

1. Approbation du compte-rendu de la précédente réunion
Bruno ALEX fait remarquer une erreur sur le nombre de votants : en effet, on dénombre 13 votants (et
non 12).
Le compte-rendu de la réunion du 27 février 2018 est approuvé à l’unanimité.
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2. Vote des taux des 3 impôts locaux

Le Maire informe le Conseil que nous avons reçu l’état de notification des taux d’impositions des taxes
directes locales envoyé par la Trésorerie de St Symphorien de Lay.
Nous pouvons constater une augmentation des bases d’imposition ce qui peut nous permettre
d’envisager un maintien des taux d’imposition.
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 2018 (Budget communal, Assainissement, CCAS).
Budget communal :
Concernant les travaux de mise aux normes de la salle des fêtes, le Maire précise que nous sommes
dans l’attente des accords des subventions (DETR, département) pour débuter les travaux.
De plus, deux emprunts se terminent en fin d’année 2018 (« Voirie » et « Réseaux secs ») pour une
échéance totale de 17 817 €. Cela peut permettre de se renseigner sur un éventuel emprunt.
Laurence BERT ajoute qu’il est possible d’envisager un emprunt de 90 000 € sur 15 ans qui couvrirait
l’opération d’investissement « Appartement au-dessus du Multiservices » et pourrait être couvert par les
loyers.
Laurence conseille un emprunt à capital constant qui coûterait moins cher au final.
De plus, il serait toujours possible de souscrire un emprunt à court terme (équivalent d’une ligne de
trésorerie).
Budget Assainissement :
Charles BRUN rappelle le déficit d’investissement constaté lors du vote du compte administratif 2017.
Ce déficit s’élève à 38 681,74 € (compte 001 au projet de BP 2018). Dès lors, des recettes
supplémentaires sont nécessaires. Charles BRUN propose d’augmenter la surtaxe à 0,95 € / m3.
De plus, il ajoute que le transfert de la compétence « Assainissement collectif » est reportée de 2021 à
2026.
Voici la délibération adoptée :
Monsieur le Maire rappelle le montant de la redevance assainissement (fixée par délibération en
date du 21/02/2008) qui s’élève à 0,90 € par m3 d’eau consommée et propose d’augmenter cette
redevance d’assainissement à 0,95 € par m3 d’eau consommée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Accepte le principe de l’augmentation.
- Fixe le nouveau tarif de la redevance assainissement à 0,95 € par m3 d’eau
consommée à compter du 1er avril 2018.

Les 3 budgets (communal, assainissement, CCAS) sont approuvés à l’unanimité
(voir annexe).
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4. Délibération pour retenir l’entreprise chargée des travaux de la toiture de la salle des
associations.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est devenu nécessaire de réaliser des travaux de la
toiture de la salle des Fêtes compte tenu du défaut important d’étanchéité de la toiture et de la nécessite
de solder rapidement la subvention « DETR 2017 » (une demande de DETR 2018 a été déposée en
début d’année).
A l’issue de la consultation de la commission « Construction et entretien de bâtiment », Monsieur le
Maire propose de retenir l’offre la moins chère de l’entreprise VERMOREL Fils dont le montant s’élève à
20 888,00 € HT, soit 25 065,59 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser M. le Maire à signer les
marchés publics suivants :

Lot unique :

Charpente Couverture Zinguerie

Entreprise retenue : VERMOREL Fils
Montant du marché : 20 888,00 € HT soit 25 065,59 € TTC.
5. Délibération pour retenir l’entreprise sur l’opération du City-Stade
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite réaliser un city-stade dans le
premier semestre de l’année 2018 pour que les jeunes de la commune puissent en bénéficier aux
vacances scolaires d’été et dès la rentrée de l’école en septembre 2018.
Des devis ont été demandés auprès d’entreprises et nous avons reçu les offres suivantes :
° Concernant l'équipement :

AGORESPACE : 49 594 € H.T.

HAGS France : 41 157 € HT

URBAN PARK : 32 867,30 € HT
° Concernant la plateforme :

EIFFAGE : 18 480 € HT

DELOMBRE : 12 720 € HT
Le Maire propose de retenir les offres les moins élevées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser M. le Maire,

à retenir les offres de l'entreprise URBAN PARK pour un montant de 32 867,30 € HT, soit
39 440,76 € TTC et de l’entreprise Cyril DELOMBRE pour un montant de 12 720 € HT,
soit 15 264 € TTC.

6. Délibération « Subvention au BTP- CFA » :
Monsieur le Maire informe le Conseil d’une demande de subvention émanant du BTP CFA de
la
Loire.
Il précise que 1 apprenti, habitant la commune, fait partie des effectifs du BTP CFA de la Loire.
Monsieur le Maire propose d’octroyer une subvention de 30 €/ apprenti au BTP CFA de la Loire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser une subvention de 30 € au BTP CFA de la Loire.
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7. 2ème délibération pour extension du réseau électrique desservant les parcelles appartenant à
JL GRAS et la parcelle communale - annule et remplace la précédente.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de EPAT 1 secteur Bourg- Route de Roanne (2 parcelles appartenant à Jean-Louis GRAS et 1 parcelle
communale).
Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité et son
Bureau, le Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte
de ses adhérents.
Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet
de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par
le Conseil Général de la Loire, le Conseil Régional Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres
financeurs.
Financement :
Coût du projet actuel :

Détail

Montant HT
Travaux

% - PU

Participation
commune

Création d'un point lumineux (scenario 1)
Extension BTS scenario 1
Extension IGC télécommunications (scenario 1)

4 542 €
13 890 €
7 330 €

56.0 %
43.8 %
100.0 %

2 544 €
6 084 €
7 330 €

TOTAL

25 762 €

15 958 €

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12.

A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué des
intérêts moratoires au taux légal en vigueur.

- Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la
maîtrise d'ouvrage des travaux de "EPAT 1 - secteur Bourg" dans les conditions indiquées ci-dessus,
étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information
avant exécution.
Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu
que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.
-

Décide d'amortir ce fonds de concours en 15 années.

-

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir.
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8. Comptes -rendus de réunions par Chantal DELANGLE :

-

Réunion de l’Association des Familles Rurales :

-

Projets de l’AFR :
Marche boscoise
Rencontre seniors
Rencontre jeunes autour du jeu.

La Gymnastique compte 65 adhérents.
Le portage de repas est en augmentation.
La cotisation « Famille Rurale » est de 30 €.
-

Réunion à la Copler « Service à la population » : 107 assistantes maternelles sur le secteur
et une nouvelle plaquette d’informations pour les parents est en cours de rédaction ;
Crèches :changement de chaudière à la crèche à St-Just-La- Pendue ; changement de fenêtre
de la crèche à St Cyr de Favières et d’une tendue à Fourneaux. Il n’y a pas de gros travaux
prévus dans les crèches en 2018.

-

ASAJ : l’ASAJ assure toujours les formations BAFA et BAFD avec des aides financières
possibles de la part de la COPLER ;
L’arrêt des TAP (sauf à Fourneaux) va enlever environ 900 heures de travail aux
animateurs : une réflexion est en cours pour trouver des solutions.

-

Compte-rendu du Conseil de l’Ecole du15/3/2018 :
° Continuité du projet de l’école et la lisibilité des apprentissages.
° Remontée de mauvais comportement entre les enfants et également avec le

personnel communal. L’école tente de régler ce problème avec la mise en place de méthode
de dialogue.
°L’ objectif de la classe de maternelle est de faire participer les parents et/ou les
grands-parents.
° L’école de Pradines est en relation avec l’école de Notre-Dame-de-Boisset.
° Echange de lecture entre les petits et les grands.
° Voyage à Super-Besse : 50 € / enfant à la charge des familles.
° Dans le cadre du parcours « Citoyen », une visite de la classe de Séverine est
envisagée à la lagune avec l’intervention de l’agent technique.
Par ailleurs, des interventions ponctuelles ont eu lieu : gendarme à la retraite,
personne du Syndicat Intercommunal d’Electricité.
° Dans le cadre du parcours « Santé », un cycle « Vélo » est prévu le 12 juin 2018 à
Régny.
° Remarques de la part du personnel communal : lors de la cantine, les petits
remontent un peu plus tard car ils sont nombreux et la sieste est retardée à 13h30 au lieu de
13H00. Le Maire suggère de faire appel à un parent bénévole pour une ½ heure voire ¾
d’heure.

Page 5 sur 6

° Demande des parents d’élèves pour que la garderie soit avancée à 7h15 et
jusqu’à 18h30. De plus, à l’issue d’un sondage mené par les parents d’élèves, sur 67 familles,
10 souhaiteraient un rallongement le soir à 18h30 et 5 demanderaient une ouverture plus tôt le
matin à 07h15.
Le Maire ajoute que, suite au retour à la semaine de 4 jours, il va falloir revoir l’emploi du
temps du personnel communal, et notamment celui de l’ATSEM qui travaille actuellement le
mercredi matin. Un travail sur les emplois du temps sera nécessaire.
Le Maire conclut que ce point sera abordé lors d’un prochain Conseil Municipal.
9. Questions diverses :

-

Compte-rendu « Commission COPLER Propreté » par Christophe CHATAL :
augmentation de la collecte et des refus de collecte en cas de mauvais tri.

-

Compte-rendu « Commission Voirie » par Christophe CHATAL :
Les travaux de voirie se feront en deux temps :
° Dans un premier temps, la voirie 2017 sera réalisée
° Dans un second temps, la voirie 2018 pourra débuter :
La voirie 2017 concerne la VC 1 (Chicanne) pour 18 990 € et la VC 21 (Lianzon)
pour 15 040 € TTC.
De plus, les travaux de finition de la voirie devant la propriété de Mr ROSSI pourront être
réalisés comme il a été convenu avec eux.

-

Demande de subvention pour 2 familles de Pradines par le Secours Populaire :
Suite à la demande de subvention reçue en Mairie, il a été répondu au Maire que le nom des
personnes sera demandé par le Secours Populaire qui transmettra au CCAS.

-

Association PSGO : un nouveau bureau a été formé et l’association comptabilise un résultat
positif pour l’année 2017.

-

Réunion commission Environnement : mercredi 28 mars 2018 à la COPLER.

-

RDV jeudi 29 mars 2018 avec Laurence DURANTET de AXA pour la santé communale.

-

Intercommunalité : un statu- quo a été instauré par le Préfet de la Loire. Il en ressort que la
COPLER reste COPLER pour l’instant. Le Maire procède à la lecture du mail de St POLGUES.

-

Réunion Commission « Petit Pradinois » : Mardi 17 avril à 16h45.

-

Prochain Conseil Municipal : Mardi 24 avril 2018 à 20h30.
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