
  

SEANCE DU 26 OCTOBRE 2017 

L’an deux mil dix sept, le vingt six octobre 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, BEAUVOIS, RACLIN, PARAT, Mrs MONTAIGUE, COUSIN, CROS, LOUP  
 
Absents excusés : Mrs MAZIN, VAN DER PUTTEN 
Absente : Mme AIMAR 
Date de convocation : 20/10/2017 
 
Secrétaire : Mme RACLIN 
 
Le précédent procès-verbal est adopté sans observation. 

INFORMATIONS DES DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2017/13 - Marché de travaux d’aménagement des trottoirs rue François Durand 

Suite à la remise de 3 offres pour le lot n° 1 « VRD » et de 1 offre pour le lot n° 2 « Résine » par les 

sociétés suivantes : 

- Entreprise GALLIOT de Belleville/Loire (lot 1) 
- Entreprise DECHERF de Beaulieu/Loire (lot 1) 
- Entreprise ROBINEAU de St Satur (lot 1) 
- Entreprise 3D de Poitiers (lot 2) 

 
Attribution du lot n°1 à la société DECHERF située à Beaulieu/Loire pour un montant de 56.870 € HT, 

du lot n°2 à la société 3D située à POITIERS pour un montant de 28.926 € HT. 

2017/14 - ACCUEIL PERISCOLAIRE  Installation d’une climatisation 

Dans le cadre de l’installation d’une climatisation dans le bâtiment des Loupiots, accueil périscolaire 
existant et extension pour l’accueil des jeunes ados, 

Après analyse des deux offres reçues, 

 la société DALKIA Bourges est retenue pour un montant de : 23 851.79 HT – 28 622.15 € TTC. 
 

2017/15 - ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT VOIRIE -  Tractopelle 

Suite à un projet de remplacement d’un matériel roulant de voirie, 

la société TPI LOCATION 58200 COSNE SUR LOIRE est retenue pour la fourniture et livraison d’un 
tracto pelle 580 ST TC, pour un montant de : 79 660.00 € HT  - 95 592.00 € TTC. 

Reprise tractopelle actuel : 

22 000.00 € net de taxe 

Garantie constructeur : 12 mois + 24 mois ou 3000 h (1er terme atteint), pièces et main d’œuvre. 

 
PERSONNEL COMMUNAL 

Délibération n° 2017/104 

INSTAURATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

Délibération FIXANT LES RÈGLES D’OUVERTURE, DE FONCTIONNEMENT, DE GESTION, 
D’UTILISATION ET DE CLÔTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS  
 
Réf. :  - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 



- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
- décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ; 
- Circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne 
temps dans la fonction publique territoriale. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines 
conditions, à bénéficier du report de certains jours de congés dans un compte épargne temps.  
  
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur 
le détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte 
épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 
10 alinéa 1 n°2004-878 du 26 août 2004. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer les modalités d’application du compte-
épargne temps dans la collectivité.  
 
Il rappelle que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non 
complet qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service 
pourront bénéficier d'un CET.           
Sont exclus : 
. Les fonctionnaires stagiaires, 
. Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année ou employés de façon 
discontinue (saisonniers, occasionnels), 
. Les fonctionnaires ou agents non titulaires relevant des cadres d’emplois des professeurs 
d’enseignement artistique et assistants spécialisées d’enseignement artistique, les assistants 
maternels et assistants familiaux, 
Les bénéficiaires d’un contrat de droit privé (code du travail). 

L'OUVERTURE DU CET 

L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de 
l'année. 
Cette demande se fera par remise du formulaire de demande d'ouverture. Le Maire accuse réception 
de la demande d'ouverture du CET. 
 
L’ALIMENTATION DU CET 

Le CET est alimenté par : 

 Le report de congés annuels, sachant que tout agent doit avoir pris au minimum 20 jours sur la 
base de 25 jours de congés ou à proratiser selon la durée hebdomadaire de travail de l’agent 
(exemple 18 jours sur la base de 22.5, 16 j. sur la base de 20 j. etc…) 

 Le report des Jours RTT sous réserve du crédit de jours restants, calculés en proportion du travail 
effectif accompli au terme de l’année civile écoulée,  

 Les jours de fractionnement, 

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 

 

PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET 

La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du formulaire de demande 

d'alimentation qui sera annexé à la délibération. 

Elle devra être transmise par l’agent auprès du service RH une fois par an avec le décompte de 
décembre au terme de l’année civile (31 décembre) au vu des soldes non consommés. Elle doit 
indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 



L’UTILISATION DU CET 

L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET, qu’il soit titulaire ou non 
titulaire, uniquement sous la forme de congés, dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de 
service et selon les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité. 
 
MOBILITE (CHANGEMENT D’EMPLOYEUR) 
 
L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET en cas de changement de collectivité par voie 
de mutation, de détachement, ou en cas de mise à disposition. 
L’autorité territoriale fixera, par convention signée entre les deux employeurs, les modalités 
financières de transfert des droits accumulés par l’agent.     

  
Le contenu de la convention sera librement déterminé par les deux parties. Avant d'être signée, elle 
fera l'objet d'une information au Conseil Municipal. 

CLÔTURE DU CET 

 Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le 
fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent non titulaire. 
 
 Lorsque ces dates sont prévisibles, le Maire informera l’agent de la situation de son CET, de la 
date de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans 
des délais qui lui permettent d’exercer ce droit. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Maire, 
Après avis du Comité Technique émis dans sa séance du 27 septembre 2017, 

 
ADOPTE - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps 

dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 
20 mai 2010 ; 

 
 - les propositions du Maire relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la 

gestion, la fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les 
modalités de son utilisation par l'agent mentionnés dans la présente 
délibération, 

  
 - les différents formulaires, 
 
AUTORISE sous réserve d'une information préalable du Conseil Municipal, le Maire à 

signer toute convention de transfert du CET, fixant d’un commun accord 
entre les parties adhérentes à cette convention les modalités financières de 
transfert des droits à congés accumulés par l’agent,  

 
PRECISE - que les dispositions de la présente délibération prendront effet  dès la 

date de transmission au contrôle de légalité. 
 

DETERMINATION DES TAUX D’AVANCEMENT DE GRADE 

Délibération n° 2017/105 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2014/066 FIXANT LES RATIOS PROMUS-PROMOUVABLES  
 
Dans le cadre de la délibération 2014/066 du 04 juin 2014 fixant les taux d’avancement de grade 
pour la durée restante du mandat, 
Suite à l’avis rendu du comité technique en date du 27 septembre dernier, 
Compte tenu de la modification des intitulés de grades suite à la mise en œuvre du PPCR 

(modernisation des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), 

L’assemblée décide, à l’unanimité, 



de modifier le tableau fixant les taux d’avancement de grades des cadres d’emplois ci-dessous, pour 

la durée du mandat,  comme suit : 

Cadres d’emplois Grades d’avancement Taux (en %) 

Filière Sportive 

Conseillers des APS Conseiller principal des APS  100 % 

Filière Police 

Garde champêtre chef Garde champêtre chef-principal  100 % 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS FORT SANCERROIS VAL DE LOIRE  

 

Délibération n° 2017/106 
• Transfert de compétence à la CDC Pays Fort Sancerrois Val de Loire en matière d’établissement et    
d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques 
 
• Autorisation d’adhésion de la CDC au syndicat mixte ouvert Berry Numérique 
 
Rapport du Maire au Conseil municipal 

 

1. Contexte : les enjeux liés au développement du secteur des communications électroniques 

L’accès des particuliers et des professionnels au haut débit est devenu, depuis le début des années 

2000, un élément indispensable à la vie quotidienne. Les applications du haut débit en matière de 

communications électroniques sont nombreuses et concernent tous les secteurs (échanges entre 

entreprises, culture, transport et logistique, administration et services publics…).  

Le développement de ces services depuis maintenant dix ans conduit, inexorablement, au transfert 

d’informations chaque jour plus conséquentes et nécessitant des débits de données croissants. Les 

services de type ADSL, fournis via le réseau téléphonique d’Orange, risquent d’être rapidement 

insuffisants en débit et/ou étendue de desserte compte tenu de la croissance permanente du besoin 

de débits. 

Le secteur des communications électroniques est entré depuis quelques années dans l’ère du très 

haut débit, fournis par un support en fibre optique desservant chaque utilisateur final, 

communément appelé sous l’acronyme FTTH, de l’anglo-saxon « Fiber to the home ». 

La disponibilité du haut débit et, à terme, du très haut débit, à des coûts compétitifs est, en outre, un 

élément déterminant d’attractivité et de compétitivité économique ainsi que d’aménagement du 

territoire. Dans les territoires qui se sont dotés d’infrastructures en France et à l’étranger, les effets 

sont tangibles : création d’emplois, implantation de nouvelles entreprises, création de nouveaux 

services (télémédecine, éducation, formation, culture…), développement d’expérimentations, 

coopérations entreprises-recherche, réduction des coûts de communications électroniques de 20 à 

40 % par rapport à la tarification existante. 

L’environnement concurrentiel du secteur, à la différence du réseau téléphonique déployé sous 

monopole, ne permet pas aux opérateurs privés de financer seuls les investissements nécessaires à la 

couverture complète du territoire national. 

Ainsi, l’action des opérateurs privés se concentre sur les zones les plus denses du territoire. 



Notre territoire ne verra donc pas l’initiative privée lui apporter le très haut débit, à brève ou longue 

échéance. La mobilisation des personnes publiques, et donc des collectivités territoriales, est 

inéluctable.  

2.  Présentation du syndicat mixte ouvert « Berry Numérique » 

Compte tenu des enjeux très importants liés à l’aménagement numérique du territoire, il convient 

d’associer l’ensemble des partenaires publics au sein d’une maitrise d’ouvrage unique. 

À l’issue de nombreuses phases de concertation et d’échanges, les acteurs locaux ont privilégié la 

création d’un syndicat mixte ouvert (SMO) réunissant la Région Centre, le Département du Cher et 

les intercommunalités, pour assurer la maitrise d’ouvrage du projet. 

Berry Numérique a pour objet principal le développement des infrastructures et réseaux de 

communications électroniques en très haut débit dans les zones non traitées par les opérateurs 

privés. 

Il s’agit de réaliser principalement des opérations de construction de réseau très haut débit en fibre 

optique mais également de mener des opérations de montée en débit (en utilisant soit le réseau 

téléphonique, soit les autres technologies disponibles : radio, satellite). 

Berry Numérique assure la maitrise d’ouvrage de l’établissement et de l’exploitation de ces ouvrages. 

Il lui revient donc de passer les contrats nécessaires (marchés, délégations de service public etc…), et 

reste par ailleurs propriétaire de l’ensemble des ouvrages créés. 

Berry Numérique est une structure aujourd’hui pleinement opérationnelle qui regroupe d’ores et 

déjà la grande majorité des communautés de communes du Cher.  

Pour pouvoir y adhérer, la Communauté de communes PFSVDL doit préalablement se voir transférer, 

par notre commune membre, la compétence en matière de services locaux de communications 

électroniques de l’article L.1425-1 du CGCT, et être autorisée à adhérer à Berry Numérique par notre 

commune. 

Le Conseil communautaire a d’ailleurs demandé à notre conseil municipal, par sa délibération du 28 

SEPTEMBRE 2017 de se prononcer sur ces deux points. 

3. La décision proposée 

Au vu des éléments qui précèdent, je vous propose que notre commune accepte de transférer à la 

Communauté de communes la compétence du I de l’article L.1425-1 du CGCT évoqué ci-avant au 

point 1. 

En outre, il vous est proposé, en complément de ce transfert de compétence, d’autoriser la 

Communauté de communes à adhérer au SMO Berry Numérique sur simple délibération de son 

conseil communautaire, par dérogation au principe posé à l’article L.5214-27 du CGCT. 

En conséquence, je vous propose d’adopter la délibération suivante.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1, L.5211-17 et 
L.5214-27, 
Vu le rapport du Maire au Conseil Municipal, portant sur les enjeux importants liés à l’aménagement 

numérique du territoire, 

VU la création d’un syndicat mixte ouvert (SMO) réunissant la Région Centre, le Département du 

Cher et les intercommunalités, ayant pour objet principal le développement des infrastructures et 



réseaux de communications électroniques en très haut débit dans les zones non traitées par les 

opérateurs privés, ainsi que la maitrise d’ouvrage de projet, 

Considérant d’une part, que la Communauté de Communes Pays Fort Sancerrois Val De Loire doit 

préalablement se voir transférer par les communes membres, la compétence en matière de services 

locaux de communications électroniques,  

et d’autre part, être autorisée à adhérer à Berry Numérique,  

Vu la décision proposée aux communes par le conseil communautaire, de se prononcer sur ces deux  

points,  

L’assemblée DECIDE à l’unanimité,  

- de transférer à la Communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire la compétence en 

matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques, 

- d’approuver l’adhésion de la Communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire au 

syndicat mixte ouvert Berry Numérique. 

REVISION DES PLANS DE PREVENTION DES RIQUES D’INONDATION DE LA LOIRE DANS LE 

DEPARTEMENT DU CHER 

Délibération n° 2017/107 
Conformément à l’article R. 562-7 du code de l’Environnement, 
Dans le cadre du projet de révision des trois plans de prévention des risques d’inondation de la Loire 
dans le département du Cher, 
pour les vals de Givry et du Bec d’allier 
pour le val de la Charité 
pour le val de Léré et Bannay 
Après étude des documents transmis, et en avoir délibéré, 
L’assemblée émet, à l’unanimité, un avis favorable sur  le projet de révision des PPRI de la Loire dans 
le département du Cher. 
 
REMERCIEMENTS  

De l’association « LES TRAITS DU VAL DE LOIRE » pour organisation de la journée du 23 septembre au 

plan d’eau des Genièvres ; Propose au moment des fêtes de Noël une animation avec un cheval 

attelé. 

QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

-Dépôt le 09/10/2017 d’une demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle sécheresse 2017 (3 signalements de fissures maison) – délai approximatif d’un an pour 

avoir la réponse de la commission ministérielle, 

-Modification du plateau surélevé vers le complexe sportif, 

-Lecture d’un courrier en rapport avec une demande de déviation d’un chemin vicinal traversant une 
exploitation agricole,  
 
-Interrogations de la CDC Pays Fort Sancerrois Val de Loire sur le choix de prendre, conserver, ou 
restituer certaines compétences aux communes, notamment pour ce qui concerne l’action sociale, 
l’épicerie sociale, etc… 
 
-Du lancement de l’appel à candidatures pour la maitrise d’œuvre dans le cadre de la création d’un 
Pôle Santé, 



 
-D’une demande de subvention par l’AFM TELETHON au titre de l’année 2018 : avis défavorable au 
motif de la large mobilisation de notre collectivité, bénévoles, associations, familles, qui participent 
chaque année à de nombreuses animations dont les recettes sont reversées à l’association. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt deux heures trente.  
  
 

 

 


