
 

SEANCE DU 28 MARS 2017 

L’an deux mil dix sept, le vingt huit mars 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, LOUP, 
MAZIN, VAN DER PUTTEN  
Absente excusée : Mme AIMAR  
Absent : M. MORAIN 
Date de convocation : 24/03/2017 
 
Secrétaire : M. MONTAIGUE 
Mme AIMAR a donné pouvoir à M. MAZIN. 
 

Le précédent procès-verbal est vu et adopté sans observation. 

Délégations au Maire : Néant 
 
INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
 

Délibération n° 2017/031 
Revalorisation de l’indice brut 1015 
 
VU l’article L 2123-20 du CGCT selon lequel  les indemnités de fonction sont fixées par référence au 
montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction 
Publique,  
Vu la délibération 2014/041 du 16 avril 2014, 
Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017, portant sur la revalorisation de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 1015, depuis le 1er janvier 2017, 
Après en avoir délibéré, 
L’assemblée décide de fixer le montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints comme 
suit :  
 
Maire :          43 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
1er adjoint   :  }  
2ème adjoint : }   16.5 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
3ème adjoint : } 
4ème adjoint : } 
 
Monsieur Mazin fait allusion à une certaine « feuille verte » de l’association Charibaude au sujet de la 
rémunération des élus. 
 
Service JEUNESSE 
 

Délibération n° 2017/032 
Tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement – sorties - séjours  
 
Dans le cadre de l’organisation de l’accueil de loisirs sans hébergement et des séjours prévus 
pendant les vacances de printemps et d’été, 
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs,  
Sur proposition de Madame Lanternier, adjointe déléguée à ce service, 
Le Conseil Municipal décide : 
 
ALSH du mardi 18 avril au vendredi 28 avril 2017 
1ère semaine : 4 jours sur site 



QF < 560 =  16 € 
561 > QF < 796 = 24 € 
797 > QF < 1032 = 28 € 
> 1032  =  32 €  
Hors commune : 52 € 
 
2ème semaine : 3 jours sur site + séjour de 2 jours 1 nuit à Saint Privé (89) 
QF < 560 = 35 euros 
561 > QF < 796 = 47 euros 
797 > QF < 1032 = 58 euros 

  70 euros  
 Hors commune : 116 euros  
      
Sortie prévue à Disneyland le samedi 06 mai 2017 et au parc d’attractions LE PAL le samedi 17 juin  
Pour les enfants scolarisés du CE1 à la 5ème 
QF < 560 =  17 € 
561 > QF < 796 = 23 € 
797 > QF < 1032 = 28  € 
> 1032  = 34 € 
Hors commune : 56 euros   
                                         
Séjour d’été au Chalet du Mezenc – les Estables (43) du 23 au 28 juillet 2017 
A destination des 7 – 17 ans  
QF < 560 = 60 € 
561 > QF < 796 = 80 € 
797 > QF <1032 = 100 €         
> 1032 : 120 € 
Hors commune : 200 € 
 
COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) 
 

Délibération n° 2017/033 
Cotisation 2017 
 
Dans le cadre de l’adhésion de la commune au Comité National d’Action Sociale, 
Après en avoir délibéré, 
 
L’assemblée autorise le versement de la cotisation annuelle correspondant à : 13 550.78 €. 
 
Les crédits seront inscrits au budget 2017. 
 
COMPLEXE SPORTIF 
 
Gymnase + dojo / mise en conformité accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) 
 
Dans le cadre de l’ADAP, des travaux sont à prévoir : 
Gymnase : installation d’un ascenseur 
Dojo : vestiaires personnes à mobilité réduite 
 
Propositions d’une mission de maitrise d’œuvre : 
 
- PILOTE INGENIERIE  9 000.00 € HT – options : 950 € HT 
- Denis VIEUGUE : 15 600.00 € HT 
 



Monsieur Mazin remet en question les travaux en rapport avec la mise en conformité accessibilité tels 
qu’ils sont prévus pour le gymnase et le dojo ; il souhaite qu’une nouvelle étude soit faite sur les 
travaux obligatoires et préconisés. Point reporté  à une prochaine séance. 
 
Délibération n° 2017/034 
Nettoyage des courts de tennis - contrat d’entretien 
 
Sur proposition de Monsieur Cousin adjoint délégué aux sports, 
Considérant que les deux courts de tennis en béton poreux nécessitent un entretien régulier, 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal décide de confier à la Sté AQUACLEAN  - 18330 NANCAY l’entretien des courts 
de tennis selon les conditions suivantes : 
2017  -  nettoyage en superficie et traitement (démoussant) des 2 courts   : 960 € HT 
2018  -  nettoyage en profondeur et traitement (démoussant)        «         : 2 380 € HT 
2019  -  entretien en superficie et traitement (démoussant) :           «              995 € HT 
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat correspondant pour une période de trois ans. 
Les crédits seront inscrits au budget 2017. 
 
REHABILITATION DE LA MAISON DE LOIRE  
 

Délibération n° 2017/035 
Avenant n° 1 au lot 12 «ascenseurs»  
 
Dans le cadre des marchés de réhabilitation de la Maison de Loire, 
Afin de respecter les nouvelles normes européennes concernant les ascenseurs, visant à renforcer 
encore la sécurité des usagers et des techniciens de maintenance, 
Considérant qu’au 1er septembre 2017, tous les appareils mis en service devront être conformes aux 
normes EN 81-20 et EN 81-50,  
Vu le marché «lot 12 ascenseurs » passé avec la société THYSSENKRUPP, d’un montant de 30 000 € 
HT, 
Considérant que cette obligation fait l’objet d’un avenant  en plus-value,  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au lot 12 qui s’élève à 1 500.00 € HT 
soit une augmentation de 5 % du montant du marché initial. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Délibération n° 2017/036 
Réfection des plafonds 
 
Sur proposition de Madame Lanternier,  portant sur un projet de réfection des plafonds des 
réfectoires du restaurant scolaire, 
Après étude des devis, 
Le Conseil  Municipal décide de retenir les entreprises suivantes : 

- ABF (faux-plafonds – isolation) pour un montant de : 9 844.00 € TTC 
- DESMERGEE (luminaires) pour un montant de :   4 909.00 € TTC 

 
Monsieur le Maire est autorisé à signer les lettres de commande et à régler les factures 
correspondantes. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017. 
 
Madame Lanternier précise que les travaux qui devaient être effectués pendant les vacances de 
printemps sont reportés cet été du fait des congés des salariés de l’entreprise à solder avant fin avril. 



ADMR (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) - CENTRE INTERGENERATIONS 
 

Délibération n° 2017/037 
Convention financière 
 
Madame Lanternier, adjointe déléguée aux affaires sociales, rappelle : 
le soutien financier de la commune à l’ADMR (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) 
gestionnaire du centre Intergénérations, conclu dans le cadre de la signature d’une convention de 
partenariat, existante depuis plusieurs années.  
Cette convention étant arrivée à son terme, Madame Lanternier a rencontré la Présidente de l’ADMR 
et la directrice du centre Intergénérations, afin de faire le bilan de fonctionnement de 
l’établissement de l’année écoulée.   
Les difficultés financières étant persistantes malgré une amélioration, Madame Lanternier propose 
d’attribuer une subvention d’un montant de 30 000 € pour l’année 2017, afin de les accompagner 
vers une stabilisation financière, une nouvelle étude est à prévoir début 2018.  
 
En conséquence, 
Le Conseil Municipal, 
Considérant que la convention financière conclue entre la commune et l’association ADMR est 
arrivée à terme,  
Après étude du bilan de l’établissement de l’année écoulée, 
 Considérant que les difficultés financières de fonctionnement persistent, 
Après en avoir délibéré, décide : 
- De donner un avis favorable pour verser une subvention à l’ADMR d’un montant de 30 000 €, 
- D’approuver le projet de la convention financière pour l’année 2017 définissant les conditions 
d’attribution de cette aide, telle qu’elle est annexée, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et à prendre toutes mesures nécessaires en 
vue de l’exécution de la présente délibération. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017. 
 
Avenant n° 6  au bail commercial 

Délibération n° 2017/038 
Vu l’exposé de Madame Lanternier, adjointe déléguée aux affaires sociales,  
Considérant les difficultés financières persistantes  de fonctionnement du centre intergénérations, 
malgré une amélioration,  
VU la proposition de projet d’avenant au bail commercial, portant sur une nouvelle franchise de 
loyers,  
L’assemblée accepte de valider le projet d’avenant n° 6 au bail commercial (art. 9) visant à accorder à 
l’ADMR une franchise de loyers sur la période du 1er avril au 31 décembre 2017, 
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant, et à prendre toutes mesures 
nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 
 
En fonction des résultats de l’année 2017, une subvention d’équilibre pourra être attribuée en 
complément de celle proposée au budget, sans dépasser la somme totale de 60 000 € ; l’assemblée 
souhaite qu’un élu participe au conseil d’administration avec voix consultative, Madame Lanternier 
est désignée ; 
Madame Lanternier demande également que la directrice du centre fasse appel en priorité aux 
professionnels de santé de Belleville. 
 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 23 AVRIL ET 07 MAI 2017 

BUREAUX DE VOTE (de 8h à 19h) :  



23 AVRIL 

Un Président  / un suppléant :  P. Bagot – D. Montaigue 
 
08h – 12h : JP Cros – T. Lanternier 

12h – 16h : D. Montaigue – M. Pasquelin 

16h – 19h : D. Cousin – E. Loup – M. Pasquelin 

07 MAI 

Un Président  / un suppléant :  P. Bagot – D. Montaigue 
 
08h – 12h : JP Cros – T. Lanternier 

12h – 16h : D. Montaigue – M. Pasquelin 

16h – 19h : D. Cousin – E. Loup – M. Pasquelin 

Remerciements  

Classe CE1 – CE2 

Mme EVEN 

Un jeune bellevillois qui a participé au séjour en Angleterre. 

Questions diverses - Informations 

L’assemblée : - accepte la demande d’un commerçant ambulant pour installer son food truck au plan 
d’eau des Grèves, du lundi au jeudi de 11h à 13h30, sous réserve de recueillir l’accord du CNPE et du 
PSPG. 
- Est informée :  
- des nouvelles modalités de classement des communes en Zone de Revitalisation Rurale ZRR pour le 
département du Cher et les conséquences importantes de cette réforme, (106 communes perdent ce 
statut) et s’associe aux Parlementaires du Cher pour demander la suspension immédiate de la 
révision de l’application de la réforme du zonage ZRR pour notre département, 
- De l’installation du dernier module du skate Park les 06 et 07 avril prochain, 
- Du bilan de la patinoire, 
De la signature de l’acte de propriété d’un ensemble immobilier rue de Beaumont et des travaux 
d’élagage des sapins en cours, 
- De la réponse au courrier adressé à Madame la Préfète et les parlementaires du Cher, pointant les 
difficultés de mise en place du dispositif DIF (Droit Individuel à la Formation des élus).  
- d’une réclamation concernant le ralentisseur de la route de la Loire soi-disant non conforme à la 
législation. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt deux heures trente. 

  

 
        
    


