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SEANCE DU 10 MAI 2012

L’an deux mil douze, le dix mai à dix neuf heures,
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 

Vincent Fregeai.
Etaient présents : Madame Largillière, Messieurs 
Mazin, Guillerault, Thomas, Messieurs Bongrand, 
Brunot, Gauvin, Van der Putten, Mesdames Aimar, 
de Jenlis
Absents excusés : Mesdames Schmid, Maintenay, 
Vassal, Monsieur Hautin
Absent : 

Date de convocation : 04/05/2012

Madame Vassal a donné pouvoir à Madame Largillière
Madame Schmid a donné pouvoir à Monsieur Gauvin
Monsieur Mazin a été nommé secrétaire.

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

Finances communales

Indemnité pour le gardiennage des églises communales

Délibération n° 2012/047
Le Conseil Municipal,
Vu la circulaire n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987,
En application de la circulaire n° NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet  2011 précisant  le montant 
maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés des églises communales, 
Considérant que l’application de la règle de calcul conduit au maintien pour 2012 du montant fixé en 
2011,
Après en avoir délibéré,
Décide de maintenir pour l’année 2012 le montant de l’indemnité fixé en 2011 soit  119.55 €  pour un 
gardien ne résidant pas dans la localité, visitant l’église à des périodes rapprochées.

Déféré préfectoral

Marché gestion et entretien des espaces publics de la commune

Délibération n° 2012/048
Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance du jugement n° 1104148 rendu le 5 avril 2012 par le Tribunal 
Administratif d’Orléans, qui a annulé les contrats conclus entre la commune et la société MILAN 
PAYSAGES du 31 mai 2011 pour la gestion et  l’entretien des espaces publics communs, et  après avoir 
délibéré de l’opportunité ou non d’interjeter appel,
Décide :
- D’interjeter appel du jugement du 05 avril 2012 du tribunal Administratif d’Orléans,
- De donner tout  pouvoir à M. le Maire pour accomplir les formalités d’appel, et d’introduire un référé 
de sursis à l’exécution dudit   jugement ainsi qu’une procédure au fond pour obtenir l’annulation dudit 
jugement,

- D’autoriser Monsieur le Maire à choisir tout  avocat  pour assister la commune, et  notamment  Maître 
Christian Fremaux, avocat au barreau de Paris, 51, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, 
- D’autoriser le règlement des notes correspondant aux frais et honoraires suivant  l’évolution du 
dossier.
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Délibération n° 2012/049
Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance du jugement n° 1104148 rendu le 5 avril 2012 par le Tribunal 
Administratif d’Orléans, qui a annulé les contrats conclus entre la commune et la société MILAN 
PAYSAGES du 31 mai 2011 pour la gestion et l’entretien des espaces publics communs, 
Après avoir délibéré,
Décide :
d’autoriser le Maire à engager une transaction avec le co-contractant  pour régler les conséquences 
financières de cette annulation. Cette transaction se présentera sous forme d’un contrat écrit  qui 
s’imposera aux deux parties et validé par le conseil municipal.

Subventions diverses

Délibération n° 2012/050
Le Conseil Municipal,
Suite au vote du budget unique 2012,
Suite à diverses demandes de subventions,
Après en avoir délibéré,
Décide d’attribuer l’aide financière suivante :
- Vaincre la mucoviscidose - Virade du canton de Briare :     50.00 €
ainsi que les participations aux frais de fonctionnement des CFA suivants  au titre de l’année 2012 :
- CFA – BTP Nièvre à Marzy (58) - 50 €/jeune résidant la commune 200.00 €
- CFA polyvalent à Marzy (58)  80 €/jeune «   «  160.00 €
- CIFA – AIF Auxerre (89)   90 €/apprenti «   «    90.00 €
- CFA Est-Loiret à Montagis (45) 50 €/apprenti   «   «    50.00 €

Service Jeunesse – club des Raboliots

Concerts à Cosne/Loire dans le cadre de Festiv’été

Délibération n° 2012/051
Monsieur le Maire expose :
Le club des Raboliots propose aux jeunes âgés de 14 à moins de 18 ans, deux soirées concert  à Cosne 
sur Loire, le vendredi 29 juin 2012 : Les Tambours du Bronx et le samedi 30 juin 2012 : Nuit celtique 
et musique bretonne.
Nathalie Marchand et Emmanuelle Hossard encadreront ce déplacement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide par 12 voix pour, une abstention,
De donner un avis favorable à cette proposition,
De fixer la participation financière à 10 €/jeune
D’autoriser le règlement de la facture de transport ainsi que la Maison de la Culture de Nevers 
décentralisée à Cosne/Loire dans le cadre de Festiv’été.

Centre de loisirs sans hébergement été 2012 

Délibération  n° 2012/052
Le Conseil Municipal,
Dans le cadre de l’organisation d’un centre de loisirs durant les vacances scolaires du 09 au 13 juillet 
2012, destiné aux enfants de 3 à 6 ans,
Après en avoir délibéré,
Décide :
- De fixer la participation demandée aux familles suivant le quotient familial :
QF < 324 = 8 € + 8 € repas = 16 euros
324 < QF < 560 = 18 € + 8 € repas = 26 euros
Sans aide CAF  =  33 € + 8 € repas = 41 euros
Les repas seront pris au restaurant scolaire, le goûter sera fourni par les familles.

Fabienne Terpreau, responsable de la semaine, sera secondée par Laetitia Carrère, Chantal Mauro et 
Emmanuelle Hossard.

Organisation d’un séjour à New York en 2013
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Délibération n° 2012/053
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de l’organisation d’un séjour à New York prévu du 18 au 24 février 2013 destinés aux 
adolescents âgés de 15 à moins de 18 ans (au moment  du séjour), il convient d’autoriser dès 
maintenant  les divers règlements à ENVOL ESPACE, organisme prestataire du voyage (billets 
d’avion, hébergement, restauration, droits d’entrée des diverses visites, pass métro).
Le nombre de participants ne sera connu qu’après les inscriptions (45 maximum), le coût approximatif 
par personne est  de 1 400 euros, la participation des familles est fixée à 250 €. Un 1er versement  de 70 
€ sera demandé à l’inscription, puis la possibilité offerte aux familles de régler  le solde en septembre, 
octobre et novembre 2012.
Animatrices
La liste des animatrices a été arrêtée comme suit  mais pourra être enrichie en fonction du nombre de 
participants : Nathalie Marchand, responsable du séjour, Fabienne Terpreau, Laetitia Carrère et 
Emmanuelle Hossard, animatrices. 
Sharazed Aimar, élue, membre de la commission jeunesse.
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide par 12 voix pour, 1 contre,
D’autoriser le règlement de la facture à ENVOL ESPACE d’un montant de 66 817.14 € (sous réserve 
des disponibilités des billets de transport au même tarif au moment de la réservation),
d’attribuer aux animatrices un forfait  de 10 heures par jour par animatrice, (sur lequel est  déduit le 
temps de travail journalier)
Une majoration de 5 heures de nuit durant toutes les nuits du séjour pour la responsable,
Une majoration exceptionnelle de 5 heures de nuit si une animatrice autre que la responsable doit 
intervenir.

Monsieur Mazin a voté contre, et demande que soient transcrites ses raisons :
- D’une part, concernant les modalités d’inscriptions. il aurait souhaité que les jeunes qui ont 

participé au 1er séjour ne puissent bénéficier d’une seconde inscription. 
- D’autre part, il trouve indécent qu’un forfait d’heures supplémentaires soit versé en 

supplément de la rémunération des animatrices, sachant que le séjour leur est intégralement 
payé. 

Monsieur le Maire remarque que Monsieur Mazin reste constant dans  ses décisions.

Monsieur le Maire précise qu’à la date d’aujourd’hui 29 inscriptions sont enregistrées pour une 
capacité fixée à 45. Une nouvelle réunion sera organisée pour revoir les modalités d’inscription et 
notamment l’âge minimum  d’admission des participants qui pourrait être de 14 au lieu de 15 ans. Il 
souhaite que Monsieur Hautin soit associé à cette nouvelle commission.

Restaurant scolaire

Délibération n° 2012/054
Modification de la régie 

Le Conseil Municipal,
Vu la régie de recettes instituée pour l’encaissement des tickets repas lors de l’ouverture du restaurant 
scolaire,
Dans le cadre de l’ouverture prochaine de la crèche basée au centre intergénérations, et qui sera gérée 
par l’association ADMR de Boulleret,
Considérant que l’élaboration des repas sera confié au restaurant scolaire de Belleville,
Après en avoir délibéré,
Décide :
De fixer le prix du repas petite enfance à 3 €.
Le montant de la participation sera demandé à l’ADMR suivant un état régulier produit par le 
gestionnaire du restaurant scolaire.
Le Maire est autorisé à signer les documents se rapportant à cette affaire.
L’acte consécutif de la régie de recettes du restaurant scolaire sera modifié en ce sens.

Mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Cher

Délibération n° 2012/055
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Dissolution du syndicat intercommunal de la maison de retraite de Boulleret

Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier de la Préfecture du 7 mars 2012 pour la mise en 
œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale concernant  la dissolution du Syndicat 
Intercommunal de la Maison de Retraite de Boulleret à compter du 1er janvier 2013.
Il prend également connaissance d’une délibération du Syndicat intercommunal de la Maison de 
Retraite de Boulleret qui demande une prorogation de 6 mois renouvelable, pour la dissolution de ce 
syndicat, en raison des difficultés rencontrées avec le Centre Hospitalier de Sancerre, la vente de 
l’EHPAD risque de ne pas se réaliser avant la fin de l’année 2012.

Le Conseil Municipal,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-1-1796 du 21 décembre 2011 arrêtant le SDCI pour le Cher,
Vu l’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précisant  que la publication du SDCI met 
en œuvre les propositions prévues, et  notamment la dissolution du syndicat intercommunal de la 
Maison de retraite de Boulleret. 
Considérant que chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour donner son accord,
Prend acte de la demande du syndicat
Emet un avis favorable  à  la dissolution du syndicat  précité dès lors que la vente de l’EHPAD sera 
réalisée.

Délibération n° 2012/056
Modification du périmètre du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays Fort/Val de Loire

Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier de la Préfecture du 3 avril 2012 concernant  la 
modification du périmètre du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays Fort/Val de Loire.
Il prend connaissance de l’art. 1 qui précise :
Le périmètre du SIVOM Pays Fort Val de Loire est composé actuellement des communes suivantes :
Belleville – Boulleret – Ste Gemme – Santranges – Savigny en Sancerre – Sury-Près-Léré.
Le nouveau périmètre du syndicat, tel qu’il résulte de la proposition « SIVOM Pays Fort – Val de 
Loire » inscrite à la rubrique «syndicats » est ainsi défini : dès lors que le périmètre de la 
communauté de communes sera étendu à la commune de Léré et si le syndicat n’a pas d’ici là réglé 
les modalités de liquidation de l’actif et du passif et ainsi permis de prononcer sa dissolution, le 
périmètre du SIVOM sera étendu à Bannay, et la communauté de communes sera substituée de plein 
droit au syndicat pour la totalité des compétences qu’il exerce ».
Le Conseil Municipal,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-1-1796 du 21 décembre 2011 arrêtant le SDCI pour le Cher,
Vu l’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précisant  que  la publication du SDCI met 
en œuvre les propositions prévues, 
Vu l’arrêté n° 2012-1294 du 06 mars 2012 définissant  le projet de modification de périmètre du 
SIVOM Pays Fort Val de Loire étendu à la commune de Bannay,
Vu l’arrêté n° 2012-1-406 du 03 avril 2012 portant rectification de l’arrêté n° 2012-1-294 du 06 mars 
2012,
Considérant que chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour donner son accord,
Après en avoir délibéré,
Emet un avis favorable  à l’arrêté n° 2012-1-406 du 03 avril 2012 rectifiant l’art. 1 de l’arrêté n° 
2012-1-294 du 06 mars 2012.

Modification du Plan Local d’Urbanisme

Délibération n° 2012/057
Monsieur le Maire expose :
Que l’enquête publique sur la modification du PLU vient de s’achever,
Que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable, à la modification du PLU envisagée par la 
commune, à savoir :
- Création d’un secteur UBc concernant le camping actuel, afin de permettre son évolution,
- des modifications à caractère réglementaire pour clarifier, rendre moins restrictives certaines 
dispositions, et aller dans le sens des prescriptions des lois Grenelle (environnement).

Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 123-10,
Vu l’arrêté municipal n° 2012/003/A du 9 janvier 2012 soumettant le projet  de modification du PLU à 
enquête publique,
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Entendu les explications de Monsieur le Maire,
Vu les conclusions du commissaire-enquêteur,
Considérant que le projet de modification du PLU tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à 
être approuvé,
Après en avoir délibéré,
Décide d’approuver le projet de modification du PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération.
En application de l’article R. 123-25 du code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage à la mairie durant un mois et mention de cet  affichage sera insérée dans un journal diffusé 
dans le département.
La présente délibération est exécutoire dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues, la date à 
prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Le PLU approuvé est  tenu à la disposition du public à la mairie, aux jours et heures habituels 
d’ouverture ainsi qu’à la préfecture.
La présente délibération, accompagnée du dossier de PLU qui lui est annexé, est transmise au Préfet.

Communauté de communes Haut Berry Val de Loire

Délibération n° 2012/058
Changement des statuts pour prise en compte de la crèche de Belleville/Loire

Vu la délibération de la Communauté de Communes « Haut Berry Val de Loire » en date du 29 mars 
portant sur le changement de ses statuts et  notamment sur le petit  b) des compétences optionnelles à 
savoir « création, entretien et gestion des nouvelles crèches, haltes garderies et RAM »
Après en avoir délibéré, 
Accepte par 13 voix pour,
La reformulation de la compétence soit « création, entretien et  gestion des nouvelles crèches, y 
compris celle de Belleville sur Loire, haltes garderies et RAM ».

Questions diverses – Informations

Arrêté préfectoral portant  dissolution de la brigade territoriale de Léré à compter du 1er septembre 
2012. De ce fait, les communes du canton seront rattachées la brigade de Vailly/Sauldre.

Remerciement des élèves d’ULIS du collège Claude Tillier de Cosne pour avoir contribué à leur 
voyage à Paris les 29 – 30 juin et 1er juillet 2011.

Comice 2013 : compte-rendu de la réunion du 02 avril.

- @TOUT18 : problème de connexion pour Belleville, coût de l’opération 80.000 €.

La fête de la Madeleine sera organisée par l’association des jeunes pour la 3ème année consécutive.

Projet de location de bateaux sur le canal proposé par Monsieur Vatan et Madame Josset.

29 juin : Triathlon scolaire organisé par les enseignants du secteur de Belleville – Léré- RPI Boulleret/
Ste Gemme,  RPI Belleville/Santranges – Jars.

Commission restaurant scolaire à prévoir.

Prochaine réunion de Conseil Municipal le 07 juin 2012.

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


