
SEANCE DU 11 AVRIL 2017 
 

 

L’an deux mil dix sept, le onze avril 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, BEAUVOIS, PARAT, Mrs MONTAIGUE, COUSIN, CROS, MAZIN,   
Absents excusés : Mrs LOUP, VAN DER PUTTEN 
Absents : M. MORAIN, Mme AIMAR 
Date de convocation : 07/04/2017 
 
Secrétaire : Mme BEAUVOIS 
 
M. LOUP a donné pouvoir à M. COUSIN 
 
Le précédent procès-verbal est adopté sans observation. 

 

BUDGET PRINCIPAL 

Délibération n° 2017/039 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016  
 
Le Conseil  Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
  
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
 
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Après en avoir délibéré, 
Déclare par 10 voix pour, 1 abstention (M. Mazin), que le compte de gestion du budget principal 
dressé pour l’exercice 2016 par le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 

Délibération n° 2017/040 
Monsieur le Maire n’a pas pris part au vote. 
Sous la présidence de Monsieur Montaigue, adjoint, 
Après s’être fait présenter le compte administratif de l’année 2016, 
Après en avoir délibéré, 
Hors de la présence de Monsieur le Maire,  



Le Conseil Municipal adopte, par 9 voix pour, 1 abstention (M. Mazin) le compte administratif du 
budget principal  de l’année 2016 qui s'établit comme suit :   
 

 DEPENSES RECETTES RESULTATS  
2016 

CLOTURE  
EXERCICE 
2015 

CLOTURE  
EXERCICE 2016 

INVESTISSEMENT 2 076 294.46 
€ 

  1 624 039.92 
€ 

-  452 254.54 € - 825 663.13 € -  1 277 917.67 
€ 

FONCTIONNEME
NT 

14 834 001.77 
€ 

16 296 056.48 
€ 

1 462 054.71 € 3 832 151.13 €    5 294 205.84 € 

 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2016 
 

Délibération n° 2017/041 
Après avoir entendu et accepté le compte de gestion et le compte administratif de l’année 2016, 

Le Conseil Municipal décide par 10 voix pour, 1 abstention (M. Mazin), d’affecter au budget 2017 le 

résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2016 de la façon suivante : 

Compte 1068 :   2 451 409.02 € 

Ligne 002 :   2 842 796.82 € 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2017 

Délibération n° 2017/042 
Considérant qu’il convient de voter les taux des taxes directes locales afin de procéder à 
l’établissement du budget 2017, 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire  les taux suivants pour l’année 2017 : 
 

Taxe d’habitation 25.11 % 

Taxe foncière bâti 17.35 % 

Foncier non bâti 54.05 % 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 23.85 % 

 
VOTE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT  
 

Délibération n° 2017/043 
Centre Communal d’Action Sociale 
 
Afin de procéder à l’établissement du budget communal 2017, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser au budget du Centre Communal d’Action Sociale 
une subvention de fonctionnement de :  
 



 47 500.00 €  pour  l’année 2017. 
 

Délibération n° 2017/044 
Budget annexe « service assainissement » 
Afin de procéder à l’établissement du budget communal 2017, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser au budget du service 
assainissement une subvention de fonctionnement de : 
 
  15 437.15 €  pour  l’année 2017. 
 
Subventions aux associations culturelles et sportives  

Délibération n° 2017/045 
Afin de procéder à l’établissement du budget communal 2017, 
Après étude des dossiers de chaque association, 
Après en avoir délibéré, 
 
décide à l’unanimité le versement des subventions 2017 aux associations dont détail en annexe joint, 
 
  d’un  montant de  180 000 €  à répartir. 
 
APPROBATION DU BUDGET PRINCIPAL 2017 

Délibération n° 2017/046 
Après avoir entendu la présentation du projet de budget unique de l’exercice 2017, en énonçant les 
différentes sections budgétaires, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal approuve, par 10 voix pour – 1 abstention (M. Mazin), le budget unique 2017 de 
la commune qui s’équilibre comme suit : 
Fonctionnement  
Dépenses/Recettes : 18 686 591.82 € 
Investissement 
Dépenses/Recettes :        6 292 710.52 €. 
 
Monsieur Mazin demande qu’une distinction soit faite entre les traitements bruts du personnel et le 
montant de l’enveloppe affectée au régime indemnitaire. Il souhaite également le compte rendu de 
l’expertise financière    
 
BUDGET ANNEXE – SERVICE  ASSAINISSEMENT 
 

Délibération n° 2017/047 
Approbation du Compte de gestion 2016 
 
Le Conseil  Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget annexe du service ASSAINISSEMENT de l’exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 
 



Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
  
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 

3)  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Déclare à l’unanimité que le compte de gestion du service ASSAINISSEMENT dressé pour l’exercice 
2016 par le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Monsieur le Maire a quitté la salle et n’a pas pris part au vote. 
 

Délibération n° 2017/048 
Adoption du Compte administratif 2016 
 
Le Conseil Municipal, 
Sous la présidence de Monsieur Didier Montaigue, 1er adjoint,  
Après s’être fait présenter le compte administratif du « service assainissement » de l’exercice 2016, 
Après en avoir délibéré, 
Hors de la présence de Monsieur le Maire,  
 
Approuve par 10 voix pour, le compte administratif 2016 du service assainissement qui s'établit 
comme suit : 
   

 DEPENSES RECETTES RESULTATS  
2016 

CLOTURE  
EXERCICE 
2015 

CLOTURE  
EXERCICE 2016 

INVESTISSEMENT 0 0   0 391 116.16 € 391 116.16 € 

EXPLOITATION 22 800.78 € 4 853.95 € -17 946.83 € 33 381.95 € 15 435.12 € 

TOTAL 22 800.78 € 4 853.95 € -17 946.83 € 424 498.11 € 406 551.28 € 

 

Délibération n° 2017/049 
Affectation du résultat de l’exercice 2016 
 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu et accepté le compte de gestion et le compte administratif de l’année 2016, 

Après en avoir délibéré, 

Décide par 11 voix pour d’affecter au budget 2017 le résultat de la section de fonctionnement de 

l’exercice 2016 de la façon suivante : 



Ligne 002 :    € 

Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération. 

Adoption du budget 2017 
 

Délibération n° 2017/050 
Après s’être fait présenter le projet de budget du service assainissement pour l’exercice 2017, en 
énonçant les différentes sections budgétaires, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil  Municipal adopte par 11 voix pour, le budget 2017 du service ASSAINISSEMENT qui 

s’équilibre comme suit : 

Exploitation 

Dépenses /Recettes :    58 829.23 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Investissement 

Dépenses / Recettes :  424 949.49 €. 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ROBERT FOUCHER 

Délibération n° 2017/051 
Approbation du Compte de gestion 2016 
 
Le Conseil  Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget annexe du lotissement Robert Foucher de l’exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
  
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 

3)  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Après en avoir délibéré, 



Déclare à l’unanimité que le compte de gestion du lotissement Robert Foucher dressé pour l’exercice 
2016 par le receveur visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Adoption du Compte administratif  2016 
 

Délibération n° 2017/052 
Sous la présidence de Monsieur Didier Montaigue, 1er adjoint,  
Après s’être fait présenter le compte administratif 2016 du budget annexe du lotissement Robert 
Foucher, 
Après en avoir délibéré, 
Hors de la présence de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal approuve par 10 voix pour, le compte administratif 2016 du lotissement Robert 
Foucher qui s'établit comme suit : 
   

 DEPENSES RECETTES RESULTATS  
2016 

CLOTURE  
EXERCICE 
2015 

CLOTURE  
EXERCICE 
2016 

 
FONCTIONNEMENT 

 
0  € 

 
27 960.00 € 

 
27 960.00 € 

 
50 962.62 € 

    
78 922.62 € 

 

Délibération n° 2017/053 
 Affectation du résultat de l’exercice 2016 
 

Adoption du budget 2017 
 

Délibération n° 2017/054 
Après s’être fait présenter le projet de budget du lotissement Robert Foucher pour l’exercice 2017, 
en énonçant les différentes sections budgétaires, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal adopte par 11 voix pour, le budget 2017 du lotissement 
Robert Foucher qui s’équilibre comme suit : 
Exploitation 

Dépenses /Recettes :   78 922.62 € 

(A noter qu’il reste un terrain à vendre de 1302 m2). 

CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES – REGIE D’EXPLOITATION 
 

Délibération n° 2017/055 
Approbation du Compte de gestion 2016 
 
Le Conseil  Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget de la régie d’exploitation de la piscine de l’exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 
 



Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
  
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 

3)  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Après en avoir délibéré, 
Déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 
 

Délibération n° 2017/056 
Adoption du compte administratif 2016 
 
Sous la présidence de Monsieur Montaigue, 1er adjoint, 
Après s’être fait présenter le compte administratif 2016 de la régie d’exploitation de la piscine, 
Sur proposition  du conseil d’exploitation, 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal approuve par 10 voix  pour, le compte administratif 2016 de la régie 

d’exploitation de la piscine, qui s’établit comme suit : 

 DEPENSES RECETTES RESULTATS  
2016 

CLOTURE  
EXERCICE 
2015 

CLOTURE  
EXERCICE 2016 

INVESTISSEMENT 66 237.15 €   60 624.48 € -5 612.67 € - 40 306.90€ - 45 919.57 € 

FONCTIONNEME
NT 

484 175.11 € 519 320.78 € 35 145.67 € 236 621.79€ 271 767.46 € 

 

Affectation du résultat de l’exercice 2016 
 
Délibération n° 2017/057 

Après avoir entendu et accepté le compte de gestion et le compte administratif de l’année 2016 de la 
régie d’exploitation de la piscine, 
Sur proposition du conseil d’exploitation, 
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’unanimité d’affecter au budget 2017 le résultat de la 
section de fonctionnement de l’exercice 2016 de la façon suivante : 
Compte 1068 :    45 919.67 € 

Ligne 002 :  225 847.89 € 

Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération. 

Adoption du Budget 2017 
 



Délibération n° 2017/058 
Après avoir entendu la présentation du projet de budget unique 2017, en énonçant les différentes 
sections budgétaires, 
Sur proposition du conseil d’exploitation, 
L’assemblée approuve à l’unanimité le budget unique 2017 de la régie d’exploitation du centre 
aquatique des Presles qui s’équilibre comme suit : 
Fonctionnement  
 
Dépenses/Recettes : 719 116.14 € 
 
Investissement 
 
Dépenses/Recettes :      107 236.62 €. 
 
HOTEL RESTAURANT TERRE DE LOIRE 

 
Délibération n° 2017/058 

Travaux 
 
Suite à un constat effectué le 27 mars dernier par la société ENGIE INEO agence de 45500 GIEN, 

chargée de procéder au remplacement de blocs de secours à l’hôtel restaurant Terre de Loire,  

Monsieur Montaigue, adjoint chargé des travaux, explique que 8 blocs de secours sont apparus 

défectueux  alors qu’ils fonctionnaient normalement lors de la première vérification en novembre 

dernier. 

La société INEO a donc présenté un devis pour un complément de fournitures et pose de 8 blocs 

secours bi-fonctions d’un montant de :  3 497.40 € TTC. 

L’assemblée, après échange de vues, accepte ce devis et autorise Monsieur le Maire à signer la lettre 

de commande correspondante. 

QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

-Inauguration du skate park le 15 avril avec collation offerte par la municipalité, 

-avis favorable pour réservation de mobil-homes sur le camping par des agents SNCF intervenus pour 

des travaux sur la ligne Paris-Clermont Ferrand, sous réserve que la priorité soit accordée aux 

prestataires du CNPE de Belleville pour le prochain arrêt de tranche. 

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

 

 

 

 

 

           


