
        

SEANCE DU 23 MAI 2017 

L’an deux mil dix sept, le vingt trois mai 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, PARAT, Mrs MONTAIGUE, COUSIN, LOUP, CROS, MAZIN,   
Absente excusée : Mme BEAUVOIS  
Absents : M. VAN DER PUTTEN, Mmes AIMAR, RACLIN 
Date de convocation : 19/05/2017 
Secrétaire : Mme LANTERNIER 
Mme BEAUVOIS a donné pouvoir à Mme PARAT 
 

DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS ACCORDEES AU MAIRE 
  
2017/03 : Marché entretien du complexe sportif – procédure adaptée 

Attribution du marché pour une durée de 2 ans pour un montant de 32 380 € HT/an pour les 

prestations courantes et périodiques, et 109.90 € HT pour les prestations courantes. 

2017/04 : Marché de travaux – extension de l’accueil périscolaire  

Lot n° 4 « Electricité/VMC/Ventilation » - Société Millerioux  
Avenant 1 pour travaux supplémentaires  d’un montant de 1 518.14 € HT. 
 
INSTITUTIONS 
Information 
Démission de Jean-Luc MORAIN ; sa démission est effective dès réception de son courrier, soit depuis 
le 28 avril dernier ; Il convient de le remplacer au sein des syndicats et des Commissions. 
 
SYNDICATS  

Délibération 2017/059 
Remplacement d’un délégué 

Suite à la démission de M. Morain Jean-Luc de son poste de conseiller municipal, 
Considérant qu’il convient de le remplacer au sein des syndicats où il siégeait, le SIAEP et le SITS, 
Après avoir procédé à l’élection, l’assemblée désigne : 
 
SIAEP (SI d’Adduction en Eau Potable) : M. JL MAZIN délégué suppléant 
SITS (SI Transports Scolaires) : Mme T. LANTERNIER déléguée titulaire. 
 
 
COMMISSION APPEL D’OFFRES 

Délibération 2017/060 
Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Suite à la démission de membres du conseil municipal, 
Considérant que la commission d’appel d’offres est incomplète sachant que le nombre de suppléants 
doit être en nombre égal à celui des titulaires, 
Considérant qu’il convient par conséquent de procéder à l’élection de deux suppléants, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, 
Après en avoir délibéré, 
Sont candidats au poste de suppléants : 
JL MAZIN 
JP CROS 
 En application de l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, du fait qu’une 
seule liste a été présentée, 



 
M. Jacky-Louis MAZIN et Jean-Pierre CROS sont nommés immédiatement délégués suppléants.     
 
Région Centre - Comité Local d’Animation et de Développement (CLAD) 

 
Délibération 2017/061 

Représentant CLAD 
 
Dans le cadre du Comité Local d’Animation et de Développement (CLAD) Centre, crée à l’initiative de 
la région Centre, permettant d’organiser des réunions publiques afin d’améliorer le quotidien des 
usagers des lignes TER Centre, 
Considérant qu’il convient de remplacer Monsieur Morain Jean-Luc en son ex-qualité de 
représentant titulaire de la commune au sein de ce comité, 
Considérant que Madame Lanternier présente sa candidature, 
Après en avoir délibéré, 
désigne : 
Tatiana Lanternier : membre titulaire 
(Pour mémoire, suppléante : Héléna PARAT 

PERSONNEL COMMUNAL 

Délibération n° 20107/062 
1/ Frais de transport et d’hébergement se rapportant à une cure thermale pour un agent technique  
 
Suite à la demande de remboursement de frais occasionnés pour une cure en station thermale à 
Lamalou-les-Bains du 13 mai au 03 juin 2017, en faveur d’un agent technique et en rapport avec son 
accident de service, et suite à la demande de prestations établie par la commune auprès de la CNP 
(caisse nationale de prévoyance) pour bénéficier du remboursement des soins, 
Le Conseil Municipal accepte le remboursement à l’agent de ses frais de déplacement sur la base 
d’un tarif SNCF 2ème classe aller-retour Cosne – Bedarieux 287 €, ainsi qu’un forfait de 255 € pour son 
hébergement. 
 
2/ Expertise médicale d’un agent 

 
Suite à la demande du comité médical du Centre de Gestion du Cher, d’une expertise médicale d’un 
agent du fait de son arrêt de travail > un an, 
Considérant qu’il convient de régler les honoraires du médecin, 
Le Conseil Municipal autorise le règlement des honoraires du Dr HAMID AKRAM, expert à Vierzon 
(18), d’un montant de 130 €. 
 
FINANCES 
 
Pour info : 
Suite au vote du budget le 11 avril, à la demande d’un élu, 
Le montant « réalisé » pour le régime indemnitaire en 2016 est de 172 364.64 € et a été reporté pour 
le même montant en 2017. 
 
Service JEUNESSE  
 

Délibération n° 20107/063                       
Accueil de loisirs sans hébergement pendant les vacances d’été 
 
Dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement ouvert aux enfants de 3 à 11 ans, qui se 
déroulera pendant les vacances d’été, 
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs selon les quotients familiaux, 
Après en avoir délibéré, 



Décide : 
• 10 au 13 juillet 2017 et du 14 au 18 août 2017 
(4 jours sur site en raison du 14 juillet et du 15 août fériés) 

TARIF SEMAINE 

 
Quotient 
familial 

 
< 560 
 

 
561 > QF < 796 

 
797 > QF < 1032 

 
> 1032  

 
Hors commune  

 
Maternelle 
 

 
24.00 € 

 
32.00 € 

 
36.00 € 

 
40.00 € 

 
60.00 € 

Primaire 
 

26.50 € 34.00 € 38.00 € 42.00 € 62.00 € 

 
• Du 17 au 21 juillet 2017 - • Du 24 au 28 juillet 2017 - • Du 31 juillet au 04 août 2017 
• Du 07 au 11 août 2017 - • Du 21 au 25 août 2017 
(5 jours sur site)  

TARIF SEMAINE 

 
Quotient 
familial 

 
< 560 
 

 
561 > QF < 796 

 
797 > QF < 1032 

 
> 1032  

 
Hors commune  

MATERNELLE 
   PRIMAIRE 

30.00 € 
32.50 € 

40.00 € 
42.50 € 

45.00 € 
47.50 € 

50.00 € 
52.50 € 

75.00 € 
77.50 € 

   

RENCONTRE INTER-CENTRES DE LOISIRS DU 26 JUILLET 

Délibération n° 20107/064 
Dans le cadre de l’organisation d’une rencontre inter-centres de loisirs le 26 juillet prochain, 
Considérant qu’un pique-nique préparé par le restaurant scolaire, sera fourni aux participants, 
Sur proposition de Madame Lanternier,  
Décide de fixer un tarif unique de 3 € par repas qui sera facturé à chaque centre de loisirs. 
 
SUBVENTIONS 
 

Délibération n° 20107/065 
Suite au vote du budget principal 2017, 
Sur proposition de Monsieur COUSIN, adjoint délégué aux sports, 
Considérant qu’il convient de revoir le montant des subventions pour certaines associations,  
Après étude de leur bilan de l’année écoulée, et en avoir délibéré, 
 
Décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations sportives ci-dessous :  
 

RCBC 7 000 € 

BLCP 1 200 € 

Gym club 2 000 € 

Natation 1 200 € 

 
Ces montants annulent et remplacent les montants votés  le 11 avril dernier. 
 
Concernant le versement de la subvention de l’association de foot, l’assemblée décide par 5 voix 
pour, 4 contre, 1 abstention, de suspendre le versement jusqu’à l’Assemblée Générale dans l’attente 
de connaitre le nouveau président.  
 
SUBVENTIONS 

Délibération n° 20107/066 



Suite à des demandes ponctuelles  de subventions sollicitées : 
- par le comité d’organisation du Comice de Vailly sur Sauldre,  qui se déroulera du 11 au 13 

août prochain, sur le thème «les dessins animés», 
- par  l’association des Parents et Amis des Handicapés du Sancerrois de Menetou Ratel, 

 
L’assemblée décide d’accorder : 
 

- Un montant de 200 € en faveur de chaque association indiquée ci-dessus, 
 
Ce montant sera versé sur le compte prévu à cet effet. 
 
HOTEL RESTAURANT TERRE DE LOIRE  

Etude complémentaire  

Suite à la signature du marché de maîtrise d’œuvre avec M. TABBAGH pour la remise en conformité 

de l’établissement (qui fait suite au référé expertise) afin de corriger au maximum les malfaçons 

constatées dans le rapport de l’expert, un diagnostic a été commencé par le BET du maître d’œuvre 

mais pour être finalisé, il faudrait faire réaliser Une étude portant spécifiquement sur les appareils 

DAIKIN sera réalisée. Devis de la société ARCTIQUE : 2.156,20 € HT. 

 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU CHER 

Délibération n° 20107/068 
Retrait du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en 

matière d’efficacité énergétique 

VU la délibération 2015/093 du 24 juin 2015 portant sur l’adhésion de la commune de Belleville/Loire  
au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en matière 
d’efficacité énergétique, proposé par le SDE 18, 
Vu les termes de la convention constitutive du groupement de commandes signée avec le SDE 18, et 
notamment l’art. 3-2, 
Considérant que la collectivité souhaite quitter ce groupement, 
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide, par neuf voix pour une contre : 
le retrait de la commune de Belleville, du groupement de commandes pour l’achat d’électricité de 
fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique, retrait qui prendra effet à compter du 
1er décembre 2017. Le SDE, coordonnateur de ce groupement, effectuera le solde comptable et 
financier de la situation de la commune. 
 
CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES 
 

Délibération n° 20107/067 
« Grande soirée du 24 juin » 
 
Vu la proposition du conseil d’exploitation d’organiser une grande soirée au centre aquatique le 24 
juin prochain, 
Considérant qu’il convient de fixer le tarif des entrées et des produits vendus à l’occasion de cette 
soirée, 
Sur proposition de Monsieur COUSIN, 
Après en avoir délibéré, 
L’assemblée donne un avis favorable à l’organisation de cette soirée, et décide les tarifs suivants : 
Entrées  
Adulte :   10 € 
 - de 16 ans :                  8 € 
 



Restauration : 
Sandwich :   3.00 € 
Tarte/flan :    1.50 € 
Confiserie (barbe à papa/popcorn) : 1.00 € 
Boissons :    1.00 € 
Café :     0.50 € 
Glace à l’eau :   1.00 € 
Esquimau :   1.50 € 
Cornet :   2.00 € 
 
INFORMATIONS - QUESTIONS DIVERSES  

L’assemblée est informée : 

- des jugements rendus par le Tribunal administratif d’Orléans et le Tribunal de Grande Instance de 

Bourges, dans le cadre de deux contentieux, 

- des divers remerciements de subventions par les associations (Club de boxe, ADMR Léré/Vailly, 

ACPG-CATM du canton de Léré, ACPG (section Belleville), Souvenir Français, Médaillés Militaires, 

LAB, Lyre Léréenne, Accueil du canton de Léré, Association de la Maison de Loire, OCM, Patch en 

Loire), 

- des remerciements de l’association « en roulotte Simone », pour prêt de matériel, une roulotte 
pédagogique itinérante dont l'objectif est la réunion des parents et des enfants autour du jeu et de la 
culture, animations prévues à Ste Gemme les 1er et 2 juillet, 

- de la consultation en cours de sociétés de feu d’artifice, 

- dans le cadre d’une démarche écologique, de l’entretien des espaces verts au plan d’eau des 

Genièvres, par le passage bimensuel d’une tondeuse hélicoïdale tractée par un cheval de trait, 

- de la date du prochain conseil municipal le 27juin à 21h.  

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


