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Dans le cadre de notre petit Mar-
ché de Producteur du Lundi soir, 
Le car Foud’ Ardèche s’installera à 
Pradons le lundi 25 juillet de 14h à 
20h sur le parking du SPAR. Venez 
découvrir au travers d’expositions et 
ateliers les produits et les métiers du 
terroir ardéchois.
Exposition de peinture
Francine Domart-Broage, peintre, 
exposera ses œuvres à la salle poly-
valente Joseph Mazel du vendredi 
22 juillet au dimanche 07 aout 2016
Corentin Dours et Célia Thibon, 
2 Elèves de Pradons en classe de 
CM2 dans les établissements sco-
laires de Jean Moulin et Saint-Jo-
seph ont reçu un dictionnaire de 
la Commune de Pradons pour les 
récompenser de leur passage en 
sixième.
Déchets verts
Contrairement à ce que nous avi-
ons annoncé sur le dernier bulletin 
municipal, la déchetterie de Pra-
dons ne pourra pas ré ouvrir. De-
puis mardi 05/07/2016 la déchet-
terie de Ruoms reçoit les déchets 
verts (tontes de gazon, petits bran-
chages, feuilles et tailles de végé-
taux, plantes et végétaux flétris) du 
mardi au samedi de 08h30 à 12h30. 
Attention ! Aucune matière plas-
tique.
La modification du PLU est en 
cours, une étude environnementale 
a été réalisée par le bureau d’études 
ECOTER. Il s’agit d’une modification 
(procédure allégée) du PLU rendu 
nécessaire par la loi ALUR (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové) et 
le Grenelle de l’environnement. Une 
enquête publique sera effectuée 
avant l’automne. Un Commissaire 
Enquêteur doit être nommé par le 
Tribunal Administratif.
Le recensement effectué au prin-
temps n’a pas encore été finalisé par 
l’INSEE et nous vous communique-
rons le nombre de Pradonnaises et 
de Pradonnais dès que possible.

Le Budget Communal 2016

Dossier

Travaux à venir :
Après les tables de pique-nique, un nouveau jeu pour enfants sera ins-
tallé à l’Espace Petit Prince.
Des trottoirs vont être réalisés suite à la construction du mur Voie Ro-
maine.

Deux des trois logements communaux  seront rénovés : peinture, 
plomberie, pompe à chaleur au-dessus de la Mairie et poêle à granu-
lés au-dessus de l’Espace Escola. Des subventions ont été demandées 
auprès du Conseil Général et du SDE 07 dans le cadre des économies 
d’énergie. 

La Vierge à l’Enfant de l’église sera remise en état par un « restaurateur 
d’œuvre d’art » dès l’automne (demande de subvention auprès du ser-
vice des affaires culturelles de la Région).
Il est prévu d’aménager et de goudronner les marches de l’ancien cime-
tière.

Dans le cadre de la mise aux normes pour l’accessibilité des bâtiments 
communaux, nous avons prévu la réfection des sanitaires de la salle po-

Fiscalité
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts de la Com-
mune cette année. Les taux communaux restent donc identiques à l’an 
passé.

	 Bases	
2016	

Taux	
2016	

Produit	

Taxe	d’Habitation	 545600	 11.19	 61	053	
Taxe	Foncière	Bâtie	 374300	 		9.18	 34	361	
Taxe	Foncière	Non	Bâtie	 					9	500	 62.40	 			5	928	
Total		 	 	 101	342	
Compensation	exonération	Etat	 	 	 			4	748	
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Le CCAS en partenariat avec la 
MSA organisera au cours du der-
nier trimestre 2016 une animation 
intitulée « Ateliers du bien vieillir».
Il s’agit d’une démarche de préven-
tion dont les objectifs sont :
- s’informer sur les clés du bien vieil-
lir
- Apprendre à gérer sa santé
- Situer ses comportements actuels 
en matière de santé et acquérir de 
nouveaux réflexes utiles au quoti-
dien.
• Composée de 7 ateliers 
répartis de Novembre à Décembre, 
la présentation vous sera faite le 24 
octobre à la salle polyvalente de 
Pradons et vous pourrez vous ins-
crire dans la limite des places dis-
ponibles. 
• Dates des séances : 14 ; 18 
;22 ;29 Novembre et 06 ; 09 ; et 13 
Décembre 2016
Renseignements complémentaires 
auprès du secrétariat de Mairie.

Brèves MUNICIPALES
Le Budget Communal 2016

Animations Loisirs de Pradons
Challenge Pétoule  
21 Aout 2016

Fête du Pain 
18 septembre 2016

ACCA
Ouverture de la chasse 
18 septembre 2016

Associations
Espace

Agenda

Dossier

Le Conseil Municipal a adopté en séance du 06 Avril 2016 le budget pri-
mitif  2016. Ce budget s’équilibre à 1 309 747€ dont 721 311€ en fonc-
tionnement et 588 436€ en investissement.

Dépenses de Fonctionnement

Participations et subventions : 70 870

Indemnités élus : 18 750

Charges financières : 9800

Charges de personnel : 107 900

Fournit. entret. frais et taxes : 233 592

Dépenses imprévues : 40 000

Virement à la section d’invest.: 218 678

Dotations aux Amortissements : 21 721

Recettes de Fonctionnement

Taxes locales : 132 001

Produits exceptionnels : 2 268

Dotations de l’Etat : 98 090

Revenu des immeubles : 8 620

Résultat 2015 reporté : 455 401

Rbt frais de perso (Voirie CdC) : 11 200

Amortissements : 13 731

Dépenses Investissement

Reste à réaliser 2015 : 159 409

Emprunts : 24 400

Dépenses Imprévues : 20000

Mobilier Urbain : 6 000

Matériel technique communal : 5 000

Travaux électrification : 219 093

Place Nicolas : 26 000

Mur Voie Romaine + Trottoirs

Sanitaire Salle Polyvalente : 4 000

Abris Escola : 7 000

Achat terrain : 8 000

Escaliers anciens cimetière : 5 000

Logements Communaux : 50 000

Restauration Vierge à l'enfant : 5 000

Signalétique : 7 000

Remboursement trop perçu : 463

Ordinateur Mairie : 1 340

Modification du PLU : 16 000

Dotations aux Amortissements : 13 731

Recettes Investissement

Restes à réaliser 2015 : 6 090

Excédent reporté 2015 : 105 469

Affectation des Résultats : 47 851

Vir section de fonctionnement : 218 678

Subventions : 165 627

Fonds de compensation TVA : 23 000

Dotations aux amortissements : 21 721
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Cinquante personnes se sont retrouvées le 20 janvier dernier à l’occa-
sion du repas des anciens.
L’animation était assurée par Vincent Brys et tous les convives se 
sont beaucoup amusés en chantant et dansant.
Tout le monde est parti à regret en emportant un petit cadeau offert 
par la commune.
 
Comme chaque année le C.C.A.S. de Pradons organise les feux 
de la Saint Jean, réunissant autour d’une table les Pradonnaises et 
Pradonnais. Cette année «C’était bon comme là-bas», un couscous 
royal concocté par «La popote de gros papa» a enchanté les soixante 
convives. Un moment privilégié où les conversations vont bon train 
et favorisent les échanges. Remercions les Pradonnais qui ont contri-
bué par leurs dons à l’organisation de la tombola au profit du CCAS. 
Une excellente soirée organisée par une équipe dynamique, rendez-
vous est pris pour 2017. Bénéfice : 262,22€.

Infos Pratiques

Mairie

Premier mercredi du mois : 17h - 18h
Permanence des Elus

Mme Françoise LEVEUGLE
Secrétariat général

Vivre à Pradons : Bulletin municipal de la Commune de Pradons - www.pradons.fr - n°18 Eté 2016 - Directeur de la publication : Yves Rieu
Comité de rédaction : Commission Communication

Impression : ABP - 300 exemplaires - N° ISSN : en cours.
 

Mardi : 14h - 17h Mercredi : 13h30 - 18h
Jeudi : 14h - 17h Vendredi :  9h - 12h
Tél. :  04 75 39 68 68 - Fax : 04 75 39 68 68
Mail : mairie.pradons@orange.fr

Horaires d’ouverture

CCAS

Vie Sociale et Culture

Du 15 juin 2016 au 15 septembre 2016
le ramassage a lieu dans la nuit du 
dimanche au lundi et du jeudi au vendredi

Ramassage des poubelles

Etat Civil

Madelyne BONDET CARLIEZ le 02/06/2016

Naissance

Mariages

Gilbert TERRIS et Gisèle THOULOUZE le 23/04/2016
Pierre CHANIOL et Aurèlie CHARRON le 04/06/2016

Décés
Monique QUÉTAUD-GABRIELE  le 22/01/2016
Yvette GUIGON-GEORGES le 10/03/2016
Lucien LHERBIER  le 16/04/2016
Madeleine MAIRE-BAUZON le 28/04/2016
Odette BOULANGER-MOREL le 28/05/2016
Lucien REVERGER le 16/07/2016



A LIRE...

PRADONS
bien vivre ensemble

république française

Mairie de PRADONS

MAIRIE DE PRADONS - site web : www.pradons.fr - adresse contact : mairie.pradons@orange.fr - Tél/fax : 04 75 39 68 68

 Réalisations et Travaux        

     Réalisations et Projets
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CCAS 

Vie Sociale et Culture
P.4

Bulletin d’information trimestriel du Conseil Municipal n° 18 - Eté 2016 - www.pradons.fr

Au moment 
d ’ i m p r i m e r 
ce bulletin la 
France est à nouveau touchée, 
le jour de sa fête nationale, sym-
bole de la liberté. Nous appor-
tons bien sûr notre soutien à 
toutes ces familles endeuillées 
et touchées par cette violence 
aveugle.
Dans ces moments difficiles 
nous devons rester solidaires et 
ne pas sombrer dans la peur et 
l’angoisse.
Continuons à faire avancer en-
semble notre village…
Avec toute l’équipe municipale, 
je vous souhaite à toutes et à 
tous de passer un  bon été.  
Bonne lecture à tous

Yves Rieu, Le Maire

Edito

w
w

w
.p

ra
do

ns
.f

r

P.1

Budget 2016 P.3

Réalisations et Projets
Réalisations :
- Les travaux d’enfouissement des lignes électriques et Télécom ont 
bien avancé. La départementale est équipée de l’entrée nord au croi-
sement de Chauzon. Le chemin de l’Ardèche qui n’était pas éclairé 
est doté maintenant de 5 lampadaires de la départementale à la place 
Louis Rieu.
- Une table de pique-nique en bois avec bancs a été installée à l’espace 
du Petit Prince et une autre près de la passerelle du ruisseau du Rieu 
(coût : 1 296.00 €)
- Un mur de soutènement a été réalisé Voie Romaine (coût : 4 869,30€)
- Un abri de stockage fermé a été créé dans la cour de l’Escola (coût 
: 5 910,60 €).
- La signalétique rendue nécessaire compte tenu de la suppression des 
pré-enseignes hors agglomération a été réalisée par l’entreprise STI-
NEO (coût 5 179,14 €)


