
          

SEANCE DU 18 JUILLET 2017 

L’an deux mil dix sept, le dix huit juillet à vingt heures trente, 
Le Conseil Municipal de Belleville sur Loire dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur le Maire Patrick BAGOT. 
 
Etaient présents : Mmes LANTERNIER, PASQUELIN, RACLIN, Mrs MONTAIGUE, COUSIN, CROS, MAZIN, 
LOUP 
Absent excusé : M. VAN DER PUTTEN 
Absents : Mmes AIMAR, BEAUVOIS, PARAT 
 
Date de convocation : 13/07/2017 
 
Secrétaire : Mme LANTERNIER 
 
DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS ACCORDEES AU MAIRE 
 
2017/10 : Marché de travaux réhabilitation de la Maison de Loire – Avenant n°2 lot n°2 – Avenant 
n°1 lot 3, Avenant n°1 lot 8 et Avenant n°1 lot 11 
 
Avenant n°2 Lot n°2 « DEMOLITION/GROS ŒUVRE » 
Renforcement du pignon Est, 
Démolition d’une partie du mur nord à l’étage, 
Démolition d’un encorbellement en brique et béton, 
Reprise de 3 baies de la salle d’exposition, 
Découpe et reprise d’un linteau découvert empêchant la réalisation de première volée d’escalier, 
Suite sondage à la pelle, complément de fondation, 
Démolition de la pointe de refend d’une composition trop hétérogène. 
Montant de la plus-value qui est de 23.285,63 € HT, soit une augmentation de 10,64%. 
 
Avenant n°1 Lot n°3 « MOB/CHARPENTE/BARDAGE » 
Après découverture de la grange, remise à neuf du chevronnage, 
Après démolition de la pointe de refend, création d’une ferme en remplacement. 
Montant de la plus-value qui est de 4.918,88 € HT, soit une augmentation de 3,18%. 
 
Avenant n°1 Lot n°8 « MENUISERIES INTERIEURES » 
Suite à réalisation de l’enduit chaux-chanvre, amélioration du confort acoustique de la salle 
d’exposition par une augmentation de la surface de plénum acoustique. 
Montant de la plus-value qui est de 3.579,84 € HT, soit une augmentation de 5,34 %. 
 
Avenant n°1 Lot n°11 « ELECTRICITE » 
Sur la base du système SSI réemployé, réalisation de complément afin de conformité. 
Montant de la plus-value qui est de 2.522,00 € HT, soit une augmentation de 3,71 %. 
 
PERSONNEL COMMUNAL 

  
Avancement de grades  
L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un grade, 
suivant des conditions statutaires à satisfaire, (ancienneté, classement à un échelon minimum, 
examen) et à l’appréciation de l’autorité territoriale.  
Les taux sont déterminés par l’assemblée délibérante, pour l’ensemble des grades auxquels peuvent 
prétendre les agents de la collectivité. Une délibération avait été prise le 04 juin 2014, fixant le taux 
d’avancement à 100 % pour tous les grades. Ce qui implique pour 2017 la création des postes 
correspondants toutes filières confondues. 
 

Délibération n° 2017/074 
Création de postes 



Vu qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juin 2014 fixant les ratios 
promus/promouvables à 100 %, 
Vu le tableau d’avancement de grades des agents proposé au titre de l’année 2017,  
Considérant qu’il convient de créer les postes s’y rapportant, 
 
L’assemblée décide la création des postes suivants : 
 
FILIERE TECHNIQUE 
 
Service technique  
-  7 postes d’adjoint technique principal 2ème classe  à temps complet  
-  1 poste d’adjoint technique principal  1ère  classe  à temps complet  
 
FILIERE ANIMATION 
 
Service jeunesse  
-3 postes d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps non complet 

1) 29.19/35ème 
2) 19.57/35ème 
3) 28.76/35ème 
 

-1 poste d’adjoint d’animation principal 1ère classe à temps complet 
 
Service sport 
-1 poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet 
 
FILIERE SOCIALE 
 
Service scolaire  
-1 poste  ATSEM principal 1ère classe à temps complet 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
Mairie 
-3 postes d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet 
 
-2 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet 
 
Maison de Loire 
-1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet    
 
Piscine 
-1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet 
 
Les changements de grade prendront effet au 1er juillet 2017. 
 
Promotion interne  
La promotion interne d’un fonctionnaire dans un nouveau cadre d’emplois peut s’effectuer : 

 au choix : par l’administration employeur, après avis de la CAP, parmi ceux qui remplissent 
les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil. Ce choix 
s’effectue au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des 
intéressés, 

 ou après examen professionnel. 



Dans les 2 cas, les fonctionnaires retenus sont inscrits sur une liste d’aptitude. L’inscription sur la liste 
d’aptitude ne vaut pas nomination dans le nouveau cadre d’emplois. 
La promotion interne permet d’accéder à des fonctions et à un emploi d'un niveau supérieur, à une 
échelle de rémunération plus élevée et à de nouvelles possibilités de carrière. Dans tous les cas, elle 
doit être motivée par les besoins du service. 
Après discussion, l’assemblée décide de procéder à la création des postes après avis de la CAP et 
affichage de la liste d’aptitude, sachant que la prise d’effet ne peut intervenir qu’à partir du 1er du 
mois suivant la CAP soit pour cette année le 1er novembre. 
 
Service technique : Expertise médicale d’un agent  
 

Délibération n° 2017/076 
Autorisation de paiement 
Suite à l’expertise médicale d’un agent, demandée par le comité médical du Centre de Gestion du 
Cher, 
Suite à sa convocation le 29 juin dernier à Bourges, 
L’assemblée accepte de prendre en charge ses frais de transport en taxi (Normand de 
Cosne/Loire) d’un montant de : 157.10 €. 
 
FINANCES COMMUNALES 
 

Délibération n° 2017/077 
Frais de représentation - Autorisation de remboursement 
Suite à la réunion publique sur la montée en débit internet qui s’est tenue le 11 juillet dernier, 
autorisation de rembourser à Mme Lanternier une avance de frais de restauration de : 75.10 €.   
 
Décision modificative  
 

Délibération n° 2017/078 
Budget communal 2017 - Décision modificative  
Monsieur le Maire expose : 
Suite au sinistre qui s’est produit au restaurant Terre de Loire, (centrale de contrôle d’accès des 
chambres) et suite au passage de l’expert mandaté par notre assurance, ce dernier a validé le devis 
de remplacement de l’entreprise CHERBUIS ; il convient donc de faire une Décision Modificative  
pour permettre le mandatement de la facture qui sera remboursée par notre assurance (déduction 
faite de la franchise de 500 €). 
 
L’assemblée, après en avoir délibéré, 
Décide de procéder à la décision modificative suivante :      
 
2313-63 (Construction -immobilisation) :  + 19 900.00 €  
 
020 Dépenses imprévues :     - 19 900.00 €   
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Délibération n° 2017/079 
Dérogation à l’organisation de la semaine scolaire – retour à la semaine de 4 jours à compter de la 
rentrée scolaire 2017/2018 
Compte tenu de la rencontre du 19 juin 2017, dans le cadre du RPI, entre les élus de Belleville et de 
Santranges, au sujet d’un retour à la semaine scolaire de 4 jours, 
Suite aux résultats du questionnaire transmis aux familles souhaitant un retour à la semaine de 4 
jours,  
Suite à l’avis favorable du conseil d’école du 22 juin 2017, 
Suite à la dérogation accordée par les services de l’Education Nationale le 08 juillet 2017, reçue le 11 
juillet par mail, 
Après exposé de Madame Lanternier adjointe déléguée aux affaires scolaires, 
Il a été décidé : 



Le RPI Belleville Santranges repassera à la semaine de 4 jours à compter du 04 septembre 2017, jour 
de la rentrée scolaire, il n’y aura plus de nouvelles activités périscolaires (NAP), ni d’école le mercredi 
matin. Les horaires de cours seront les suivants : 
L M J V  / 9H-12H -  13h30 – 16h30. 
 
Horaires de l’Accueil péri-scolaire : 
Matin :  07h30 - 09h00 
Soir :     16h30 - 18h30 
Mercredi : 07h30 - 18h 30 au lieu de 12h - 18h 30. 
 
Les horaires du bus scolaire ne seront pas modifiés, les enfants scolarisés à Santranges seront 
toujours accompagnés par une animatrice. 
 
Accueil de loisirs sans hébergement du mercredi    

Délibération n° 2017/080 
Considérant qu’il convient de revoir les horaires d’ouverture de l’ALSH afin de répondre aux attentes 
des parents suite à la dérogation accordée par les services de l’Education Nationale pour le retour à 
la semaine de 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2017/2018, 
Sur proposition de Madame Lanternier adjointe déléguée aux affaires scolaires, d’ouvrir l’ALSH le 
mercredi de 07h30 à 18h 30, 
Après en avoir délibéré, 
 
L’assemblée accepte l’ouverture de l’ALSH le mercredi uniquement à la journée, de 07h 30 à 18h 30, 
Décide de maintenir les tarifs actuels, comme suit : 
 

ALSH : TARIF DU MERCREDI 07h30 – 18h30  

 
Quotient 
familial 

 
< 560 

 

 
561 > QF < 796 

 
797 > QF < 1032 

 
> 1032 

 
Hors commune 

 
Maternelle 

 
3.60 

 
4.80 

 
6.00 

 
7.20 

 
7.20 

 
Primaire 

 

 
3.60 

 
4.80 

 
6.00 

 
7.20 

 
7.20 

 
Les repas seront pris au restaurant scolaire. Ces tarifs sont applicables dès la rentrée scolaire 
2017/2018. Ils sont maintenus jusqu’en fin d’année sachant que la compétence ALSH est  susceptible 
d’être transférée à la CDC dès 2018. 
Une rencontre avec les assistantes maternelles est à prévoir afin de leur exposer la nouvelle 
organisation de l’accueil de loisirs.  
 
Pour info - les communes de l’ancienne CDC HBVL (sauf Léré) et Pays Fort ont décidé un retour à la 
semaine de 4 jours, Sancerrois : maintien de la semaine de 4 j ½. 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU CHER 
 

Délibération n° 2017/081 
Travaux d’éclairage public rue F. Durand – devis complémentaire 
Dans le cadre des travaux de rénovation de l’éclairage public de la rue François Durand, 
Considérant que le SDE nous a transmis un devis pour des travaux complémentaires portant sur le 
rajout de prises sur les candélabres pour le branchement des guirlandes de Noël, 
Sur proposition de Monsieur Montaigue, adjoint responsable des travaux, 
 
L’assemblée décide d’approuver le plan de financement prévisionnel tel qu’il est présenté ci-
dessous par le SDE 18 et autorise la commande des travaux s’y rapportant. 
 



Rue François Durand : dossier 2016-03-118  

Participation de la collectivité sur le montant HT (50 %)    765.00 € 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT  (50 %)    765.00 € 

 
LOGEMENT SOCIAL  
 

Délibération n° 2017/082 
Vente 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Direction des Territoires nous a transmis une demande 
d’autorisation de la SA France LOIRE pour la vente d’un logement social situé 26 rue Baudelaire. 
Conformément à l’article L 443-11 du Code de la Construction et de l’habitation, l’avis du conseil 
municipal est requis. 
L’assemblée, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la vente du logement situé 26 rue 
Baudelaire à Belleville sur Loire. 
 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable VAL DE LOIRE ET PAYS FORT 

Délibération n° 2017/083 
Rapport annuel 2016 sur le prix de la qualité du service public de l’eau potable 
Vu l’article L. 2224-5 du Code Général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’année 2016, 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à prendre connaissance du rapport de l’année 2016 présenté 
par ce syndicat, 
Rappelle que ce rapport est mis à la disposition du public pour consultation, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 
 
L’assemblée est informée : 
Du démarrage des travaux de l’accueil et mezzanine de la mairie : mi-septembre à mi-novembre  
Afin que chaque agent ait son bureau individuel réorganisation des services de la mairie : création de 
deux bureaux dans l’accueil  (dont bureau du service affaires scolaires/animation) 
Mezzanine : 2 bureaux service personnel 
Durant cette période : 
L’accueil de la mairie ou service du personnel va donc migrer dans la salle des mariages qui ne sera 
plus disponible durant cette période pour les réunions. 
Réserver la salle Louis Guillot à cet effet. 
 
Que les demandes de formation au titre du  DIF (droit individuel à la formation des élus) peuvent 

être déposées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations depuis début juillet,  

Que les élus se rendront à St Amand Montrond le 20 septembre prochain pour visiter le système de 

vidéo protection, 

Que les travaux de mise en sécurité de la rue de Berry sont terminés, 

De la réouverture de la boulangerie, 

D’une demande de l’association « les Virades de l’Espoir », pour bénéficier d’entrées gratuites à la 

piscine dans le cadre de l’organisation de leur tombola, 

Des remerciements de la CDC Pays Fort Sancerrois Val de Loire pour le geste solidaire de la 

municipalité qui a décidé d’augmenter le montant de la contribution de Belleville au FPIC pour 

l’année 2017, suite aux problèmes engendrés par la modification du mode de répartition du FPIC au 

niveau des communes, 



Des prévisions sur 2017-2018-2019 de travaux de réfection du réseau d’eau potable de la route de 

Sancerre, rue de Beaumont, route de Beaulieu, 

Des travaux de réfection des plafonds et luminaires de l’école, 

D’une demande d’installation de l’assainissement collectif route des Germains, 

De l’agrément de la PMI et avis favorable du SDIS 18 suite aux travaux d’extension de l’accueil 

périscolaire « les Loupiots » avec changement de la capacité d’accueil,  

Qu’un courrier a été adressé aux  bénévoles ayant souhaité intégrer la réserve communale de 

sécurité civile, leur demandant une liste de matériel qu’ils détiennent pouvant être mis à disposition 

en cas de besoin,  

Qu’un courrier au titre du Président de la CLI, a été adressé en Préfecture pour signaler un 

dysfonctionnement des sirènes du CNPE de Belleville.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt deux heures trente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 


