uneDépartement 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 24 Mai 2022
Nombre de conseillers :
En exercice : 15
Présents : 14
Votants :
15
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre mai à vingt-heures, se sont réunis
les membres du Conseil Municipal sous la présidence de Mr Charles BRUN,
Maire.
Etaient présents : Magali BOULLIER - FESSY Véronique- LACOUR Danielle- - MONDIERE
Hubert- PIVOT Laurent- SCHIMITZ Jean-Marc - Mickaël AUPERT - Jean-Marc HETSCHMickaël GOUJON - Sylvie DENIS- Maxime GASDON- SEIGNERET Ludivine- LARRAY Patrick
Absent ayant donné pouvoir: RIVIERE Mickaël (à Danielle LACOUR).
Secrétaire de séance : Sylvie DENIS.

A L’ ORDRE DU JOUR :


Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal.


Délibérations à prendre :



Sujets à discuter :

 Passage à la M57 développée au 1er janvier 2023.
 Décision Modificative n° 01 (Budget Communal) pour payer les frais de notaire sur
l’acquisition du second bâtiment GRAS.
 Approbation de l’augmentation des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux
« Renouvellement des canalisations des eaux usées Rue des Plaines ».
 Choix de l’architecte pour les travaux de la Maison des Assistantes Maternelles

-

Débat obligatoire sur les garanties de protection sociale complémentaire.
Travaux dans l’appartement de la Maison GONIN
Point sur les travaux « Rue des plaines »
Point sur les travaux de la station d’épuration.


Décisions prises dans le cadre des délégations du Maire : souscription des
emprunts sur le budget Assainissement.



Questions diverses.
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Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal : il est approuvé à
l’unanimité.


Délibérations à prendre :

 Passage à la M57 développée au 1er janvier 2023.
Le Maire / L’adjoint aux finances présente le rapport suivant :
1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles
budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles.
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus
complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités
locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les
acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de
toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024.
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et
Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle
a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales.
Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction.
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre
aux gestionnaires.
Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité
de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses
de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche
conseil suivant cette décision.
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé
d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la
M57, pour le Budget Principal à compter du 1er janvier 2023.
La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57 abrégée. La
commune peut décider d’opter pour la M57 développée pour avoir des comptes plus détaillés.
Toutefois les obligations budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants ne
s’appliqueront pas.
L’option à la M57 développée doit être mentionnée dans la délibération. A défaut, la nomenclature
prévue pour strate de population s’appliquera.
2 - Application de la fongibilité des crédits
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire
puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des
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mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de
personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections
(article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

3 - Fixation du mode de gestion des amortissements en M57
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de
fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations.
Pour les collectivités de moins de 3500 habitants, il n’y a pas d’obligation de procéder à
l’amortissement des immobilisations à l’exception des subventions d’équipement versées ainsi que
des frais d’études s’ils ne sont pas suivis de réalisations.
La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis.
L'amortissement commence à la date de mise en service de l’immobilisation financée chez l'entité
bénéficiaire.
Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne concernerait que
les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés.
Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront
jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine.

Ceci étant exposé, il est demandé de bien vouloir :
Article 1 : Adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour
le Budget principal de la Commune de PRADINES, à compter du 1er janvier 2023.
La commune opte pour le recours à la nomenclature M57 développée.
Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 : autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de
crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce,
dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.
Article 4 : de calculer l'amortissement des subventions d’équipement versées au prorata temporis et
des frais d’études non suivis de réalisations.
Article 5 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant
l'application de la présente délibération.
Vu l’avis favorable du comptable du 15/05/2022,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
- APPROUVE la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, telle que
présentée ci-dessus,
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*************************************
Jean-Marc HETSCH, Adjoint aux finances, conseille un passage anticipé à la M57 au 1 er Janvier
2023 avant que cette nouvelle nomenclature devienne obligatoire au 1 er janvier 2024.
Les comptes seront plus détaillés et des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion
des crédits relatifs aux dépenses de personnel et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de
chacune des sections.

 Décision Modificative n° 01 (Budget Communal) pour payer les frais de notaire
sur l’acquisition du second bâtiment GRAS.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder aux virements de
crédits suivants sur le budget de l’exercice.

CREDITS A OUVRIR

CHAP.

COMPTE Opération

LIBELLE

MONTANT

OPERATION
21

2132

340

ACHAT SECOND
BATIMENT JEANLOUIS GRAS

+ 1 400,00 €

TOTAL

+ 1 400,00 €

CREDITS A REDUIRE

CHAP

COMPTE

Opération

LIBELLE

MONTANT

OPERATION
23

TOTAL

2313

348

AMENAGEMENT
DU PREAU POUR
GARDERIE

-

1 400,00 €

-

1 400,00 €
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 Approbation de l’augmentation des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les
travaux « Renouvellement des canalisations des eaux usées Rue des Plaines ».
Le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de sa délégation accordée par le Conseil
Municipal dans le cadre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
bureau d’étude REALITES a été retenu pour un montant de 5 900 € HT, soit 7 080 € TTC pour une
mission de maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation du réseau « Eaux usées » dans la Rue des
Plaines.
Suite à une nouvelle estimation des travaux, comprenant le busage du fossé et la création
du trottoir, portée à 125 000 € HT et avec un taux de 7,5%, les honoraires seraient portés à
9 375 € HT, soit 11 250 € TTC.
Le Maire propose d’approuver cette augmentation des honoraires de maîtrise d’œuvre qui
s’élèveraient à 9 375 € HT, soit 11 250 € TTC.
-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Approuve la nouvelle estimation des travaux pour un montant de 125 000 € HT, soit 150 000 €
TTC
Approuve l’augmentation des honoraires de maîtrise d’œuvre auprès du bureau d’études
RÉALITÉS pour un montant de 9 375 € HT, soit 11 250 € TTC.
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires relatifs à l’augmentation
des honoraires de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études REALITÉS.

Hubert MONDIERE, Adjoint en charge de l’Assainissement, informe que la date limite de dépôt
des offres sur le marché « Renouvellement des réseaux des eaux usées, busage de fossé,
création d’un trottoir dans la rue des plaines » est le 03 Juin 2022.
Le bureau d’études Réalités retenu rendra son analyse des offres mi-juin 2022.
L’adjoint précise aussi que l’augmentation des honoraires de maîtrise d’œuvre approuvée ce jour
pourra être réajustée en fonction du résultat de l’appel d’offres.

 Choix de l’architecte pour les travaux de la Maison des Assistantes Maternelles.
Suite à la décision du Conseil Municipal d’abandonner le projet de réaliser une Maison des
Assistantes Maternelles dans le bâtiment acheté à Jean-Louis GRAS et à sa réalisation dans le
bâtiment qui sera acheté à Mme GONIN, le Maire fait part au Conseil qu’une nouvelle consultation a
été lancée entre deux architectes pour l’étude de faisabilité et la mission de maîtrise d’œuvre :
- La proposition du cabinet d’Architecture Brosselard & Troncy s’élève à 5 771,50 € HT, soit
6 925,80 € TTC.
- La proposition de l’architecte Vincent BUCHET s’élève à 5 800 € HT, soit 6 960 € TTC.
Face à ces deux propositions quasiment similaires, le Conseil Municipal décide de retenir la
proposition de Vincent BUCHET à 10 voix « pour », 3 voix « contre » et 2 abstentions pour un
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montant de 5 800 € HT, soit 6 960 € TTC pour l’étude de faisabilité et au taux d’honoraires de
maîtrise d’œuvre de 11 %.
En effet, les élus l’ayant reçu ont estimé qu’il était à l’écoute et qu’il avait bien compris le projet
attendu compte tenu de son expérience passée dans la réalisation de MAM ; par ailleurs, il a émis de
bonnes idées sur des aménagements possibles en ayant le souci de minorer le coût pour la
commune.


-

Sujets à discuter :

Débat obligatoire sur les garanties de protection sociale complémentaire.

Ce débat est prévu à l’article 4-III de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection
sociale complémentaires dans la fonction publique (prise en application des dispositions de l’article 40
de la loi du 6 août 2019 de « transformation de la fonction publique ») :
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale
complémentaire dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente ordonnance ».
√ L’obligation s’impose à toutes les collectivités et établissements publics, y compris ceux qui ont
adhéré à la convention de participation pour le risque prévoyance.
√ Elle prend la forme d’une présentation et d’un débat devant l’assemblée délibérante mais n’est pas
soumis au vote.
√ Le débat doit être organisé en 2022.
√ Le débat informe sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026.
Ce débat est prévu à l’article 4-III de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection
sociale complémentaires dans la fonction publique (prise en application des dispositions de l’article 40
de la loi du 6 août 2019 de « transformation de la fonction publique ») :
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale
complémentaire dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente ordonnance ».
√ L’obligation s’impose à toutes les collectivités et établissements publics, y compris ceux qui ont
adhéré à la convention de participation pour le risque prévoyance.
√ Elle prend la forme d’une présentation et d’un débat devant l’assemblée délibérante mais n’est pas
soumis au vote.
√ Le débat doit être organisé en 2022.
√ Le débat informe sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026.
1- Présentation du nouveau cadre
PRÉVOYANCE
* 1er janvier 2025
* socle de garanties minimum
obligatoire
* participation employeur de 20 %
d’un montant de référence*
* participation employeur
obligatoire

MUTUELLE
* 1er janvier 2026
* socle de garanties minimum
obligatoire
* participation employeur de 50 %
d’un montant de référence *
* participation employeur
obligatoire
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2- Données locales


Nombre d’agents :
o Titulaires : 5
o Contractuels : 2
o Disponibilité : 0



Nombre d’agents :
o A temps complet : 3
o A temps non complet : 4



Catégorie :
o A:0
o B:1
o C:6
Répartition par filière :
o Administrative : 1
o Technique : 5
o Médico-sociale : 1
Pas de longue maladie, longue durée ou grave maladie sur les 5 dernières années
Pas d’invalidité sur les 5 dernières années.






Participation en santé sur la collectivité
Pas de participation actuellement.
La collectivité devra proposer une mutuelle « santé » à compter du 1er janvier 2026. Il faudra voir quels
agents pourraient être intéressés.
Participation en prévoyance sur la collectivité







-

Participation en prévoyance maintien de salaire depuis le 1er janvier 2021.
Montant de la participation : 50 € maximum par mois et par agent pour un temps complet (au
prorata pour les agents à temps non complet) à hauteur de 50% de la cotisation payée par
chaque agent.
Dispositif en place : convention labellisée avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT),
maintien de la 95% de la rémunération nette sur la base du traitement brut indiciaire + Nouvelle
Bonification Indiciaire. Il faudra être vigilant début 2025 pour étudier un rattachement avec le
contrat de groupe du CDG permettant de bénéficier de taux plus avantageux pour chaque agent.
Taux d’adhésion : les 5 agents éligibles bénéficient de la participation.

Travaux dans l’appartement de la Maison GONIN

Le Maire informe que la vente doit avoir lieu chez le Notaire, Hervé Bessat, le lundi 27 juin 2022 à
11h. La commission « Bâtiment » s’est réunie pour discuter des aménagements à réaliser dans
l’appartement de la maison que nous allons acheter à Mme GONIN. Les travaux prioritaires
porteraient sur : installation de volets, création d’une fenêtre, agrandissement de la cuisine estimée
trop petite. La majorité des travaux sera réalisée par l’agent technique.
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S’agissant des volets, l’adjointe en charge de bâtiments présente le devis de COTÉ OUVERTURE
pour des volets PVC battants chiffrés au prix de 2 023 € HT, soit 2 427,60 € TTC.
Le Conseil Municipal se questionne également sur des volets roulants électriques ou des volets
roulants solaires.
Des questions ont été posées sur l’emplacement des comptages électriques et, liaisons câbles
d'alimentation des 2 branchements ainsi que, la confirmation, par un électricien, des raccordements
des dispositifs modulaires sur chaque tableau électrique intérieur.
Des réponses ont été apportées par Jean-Marc SCHIMITZ.
-

Point sur les travaux « Rue des plaines »

Hubert MONDIERE informe que le calendrier a été revu : les travaux débuteront début septembre
2022. Quand l’entreprise sera retenue, une date sera fixée pour une réunion d’information auprès
des riverains de la Rue des plaines.
-

Point sur les travaux de la station d’épuration :

Le Maire informe que les travaux ont débuté jeudi 19 mai 2022 : la terre végétale a été décapée, des
végétaux ont été arrachés, broyés pour être ensuite intégrés dans la terre végétale.
Une réunion avec les riverains aura lieu afin de les informer sur les travaux de la station d’épuration.
Il est signalé par certains conseillers des odeurs désagréables émanant de la station.


Décisions prises dans le cadre des délégations du Maire : souscription des
emprunts sur le budget Assainissement.
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Les décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation sont les suivantes :
Les 4 emprunts ont été souscrits auprès du Crédit Mutuel :
-

Budget communal : Emprunt n° 10278 07233 00021051102 pour un montant de 250 000 €
pour financer l’achat de la maison GONIN.

-

Budget Assainissement :

-

Emprunt n° 10278 07233 00021051101 pour un montant de 250 000 € pour financer les
travaux de la station d’épuration.

-

Emprunt n° 10278 07233 00021051103 pour un montant de 434 000 € (crédit relais
subvention) : emprunt très court terme en attendant le versement des subventions pour des
travaux de la station d’épuration.

-

Emprunt n° 10278 07233 00021051104 pour un montant de 146 000 € (crédit relais
TVA) :emprunt très court terme pour financer la TVA pour les travaux de la station d’épuration.
Questions diverses.

-

FCTVA sur l’opération de réfection du terrain de foot :

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’Etat ne nous a pas versé l’intégralité du FCTVA attendu
par rapport aux dépenses d’investissement de l’année 2021. En effet, en vérifiant l’état joint à leur
décision, nous avons constaté qu’une dépense d’investissement ne figurait pas sur l’annexe. Le
montant de cette dépense s’élève à 139 839,67 € TTC et porte sur la réfection du terrain du football..
Le montant de la FCTVA s’élève donc à 22 939 € au titre de cette dépense d’investissement.
En prenant contact auprès de la Sous-Préfecture le 16 Mai 2022, il nous a été indiqué que cette
dépense d’investissement a été exclue du FCTVA car elle ne la retrouvait pas à partir de leur
application dénommée « ALICE ». Puis, le Trésor Public nous informe que cette dépense imputée
sur le compte 2128 est devenue inéligible depuis le 1 er Janvier 2021.
Or, nous avons prévu des crédits budgétaires dès le budget primitif 2020 sur ce compte 2128, sur le
conseil de la Trésorière de l’époque, ce compte étant encore éligible au FCTVA. Cette opération
s’est étalée sur 2 exercices (2020 et 2021), les comptes éligibles ont été modifiés par l’arrêté
ministériel du 30 décembre 2020 dans le cadre de la procédure de traitement automatisé de la
FCTVA : par conséquent, le compte 2128 éligible en 2020 ne l’était plus en 2021.
De plus, la nature même des dépenses de cette opération rentre dans le champ d’application
du FCTVA.
La problématique, à laquelle la commune est confrontée, est donc la suivante :
De par leur nature, les dépenses relatives à la réfection du terrain de football donnent droit au
FCTVA. Mais leur imputation au compte 2128 devenu inéligible au 1 er janvier 2021 nous prive du
FCTVA.
Le Maire explique qu’il a fait part de ce problème à notre Conseillère aux décideurs locaux (Trésor
Public) et il en ressort que d’autres communes sont confrontées au même problème. Cette
problématique a été posée le 06/04/2021 par un député (Mr Jean-Pierre VIGIER) au gouvernement
en évoquant notamment la commune de Polignac (Haute-Loire). Il lui a été répondu que le compte
« 212 « Agence et Aménagement de terrains » n’a pas été retenu dans l’assiette d’éligibilité, car il
comporte des dépenses « hors taxes », qui sont nécessairement inéligibles au FCTVA.
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Le Maire conclut qu’il mettra tout en œuvre pour encaisser ces 22 939 € de FCTVA pour la dépense
de 2021 relative à la réfection du terrain de football.
-

Installation orthophoniste demandée
Le Maire informe qu’une orthophoniste, habitant la commune, propose de venir s’installer à
Pradines. Il propose de lui louer le local occupé auparavant à la société « Pepe Jeans »,
mais il est nécessaire de réaliser des travaux. La commission « Bâtiment » a évalué les
travaux à effectuer en priorité :
 Installer un chauffage
 Rafraîchir le local
 Murs à repeindre
 Création de nouvelles prises électriques
 Changement de la porte d’entrée
Le coût devrait être modéré car une grande partie des travaux pourra être réalisée par
l’agent technique.
Le Maire propose un loyer de l’ordre de 260 € à 300 €/mois.

-

Job d’été pour le remplacement de l’agent technique: Antoine Aubignat serait disponible.

-

Réunion pour lancer le mise à jour du zonage des eaux pluviales : cette mise à jour est
nécessaire pour encaisser la subvention « mise à jour du zonage eaux pluviales » versée par le
Département.

-

Réunion Tourisme COPLER : le Maire annonce qu’à Pradines, Denis Truchet va proposer 4
cabanes en vue de location à la nuitée.

-

Mot relatif au stationnement des parents devant l’école :

Certains conseillers suggèrent de faire sortir les enfants par l’arrière. Jean-Marc HETSCH explique
que la cour arrière ne propose pas la même configuration pour que les enseignantes puissent
contrôler la présence des parents lors de la sortie des enfants. Par ailleurs, cette cour n’est
accessible qu’en traversant une autre salle de classe.
Le Conseil Municipal propose de faire une synthèse des 2 propositions.
-

Site WEB : appel de Jean-Marc HETSCH: celui-ci demande une participation de la commission
« Communication » pour animer le site et le rendre plus « vivant ».

-

Inauguration au foot puis au préau des associations :
Le Maire informe qu’il souhaite organiser l’inauguration le 08.07.2022 du terrain de foot et du
préau des associations. Il propose de faire venir des artistes locaux pour animer la soirée.
Mais Patrick LARRAY lui part que, le même jour, le tournoi « Laurent Givre » a lieu. Ces deux
événements risquent donc de faire concurrence. Patrick LARRAY propose de déplacer les
inaugurations le 26 août 2022. Le Maire verra si cela est possible.

-

Elections législatives : 12/06

- 1 nid de guêpe vers le columbarium est signalé.
- Prochain Conseil Municipal : Mardi 28 juin à 20h00.
La séance est levée à 23h30.
10

