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SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2012

L’an deux mil douze, le quinze novembre 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 Largilliere, Messieurs Mazin, 
Guillerault, Thomas, Bongrand, Brunot, Mesdames Aimar, 
Schmid
Absents excusés : Mesdames de Jenlis, Vassal, Monsieur Van 
der Putten
Absent : Madame Maintenay, Messieurs Gauvin, Hautin

Date de convocation : 09/11/2012
Madame de Jenlis a donné pouvoir à Monsieur Guillerault
Monsieur Van der Putten a donné pouvoir à Monsieur Brunot
Madame Vassal a donné pouvoir à Madame Largillière
Monsieur Brunot a été nommé secrétaire.

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

Décisions du Maire
Monsieur le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation 
consentie.

N° 2012/08 : marché public – entretien des terrains sportifs de la commune
Attribution d’un marché d’entretien des terrains sportifs à la société MILAN PAYSAGES 
pour un montant de 14 630.04 € HT

N° 2012/09 : marché public - prestations juridiques
Marché avec la société AVELIA représentée par Maître Bougerol-Rampal pour une mission 
de rédaction d’un bail commercial entre la commune et l’ADMR. Coût : 2 080.00 € HT.

N° 2012/10 : marché de maîtrise d’oeuvre
Marché de maîtrise d’œuvre attribué à l’agence Lesueur Pasquier pour la construction d’un 
local de rangement au camping de Belleville de 35 m2 – montant  des honoraires : 6 400.00 € 
HT.

N° 2012/11 : couverture du complexe sportif
Entreprise BAILLY retenue pour la pose d’une « sur couverture » en raison de fuites 
récurrentes - montant des travaux : 26 125.00 € HT.

N° 2012/12 : avenants aux CCAP des marchés de travaux du centre intergénérations 
Modification des index représentants les différentes branches d’activité des lots permettant 
l’actualisation du montant des marchés pour chaque entreprise.

N° 2012/013 : Marché de fourniture et de service – jeux pour enfants
Entreprise Husson International retenue pour la fourniture et pose de jeux pour enfants à la 
halte garderie et dans deux lotissements – montant : 15 248.00 € HT.
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N° 2012/14 annulée suite à une erreur de montant et remplacée par 2012/014 bis
Marché de fourniture et de service – illuminations de Noël
Entreprise CITEOS retenue pour la location et la pose de matériel d’illuminations pour les 
fêtes de fin d’année – montant : 39 810.00 € HT.

N° 2012/015 : marché de maîtrise d’œuvre – procédure adaptée restreinte
Suite à l’audition des candidats par un jury chargé d’analyser les offres, le marché de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation de la Maison de Loire et de ses abords est attribué à BHPR 
pour un montant de 122 705.00 € HT.

N° 2012/016 : Location de véhicules - marché de services
Offre des Etablissements SIMONNEAU à Cosne sur Loire pour la location longue durée de 4 
véhicules pour les services techniques sur une durée de 5 ans pour un montant de 260.26 € 
HT/mois pour le type fourgon et 203.34 € HT/mois pour le petit utilitaire.

Personnel communal

Délibération n° 2012/111
Expertises médicales – autorisation de paiement
Le Conseil Municipal,
Suite aux expertises médicales de deux agents en arrêt de travail,
Après en avoir délibéré,
Autorise le règlement des notes d’honoraires suivantes :

- Dr Elisabeth Larrieu – Orléans le17 septembre 2012 d’un montant de 150.00 € 
- et du Dr Jean Giraud – St Doulchard le 24 septembre 2012 d’un montant de 150.00 €.

Document unique

Délibération n° 2012/112
Convention A.C.F.I. avec le Centre de Gestion du Cher 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 5 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 
l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique 
territoriale impose à toute collectivité la désignation d’un agent chargé d’assurer une fonction 
d’Inspection (ACFI) dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité et la prévention des 
risques professionnels. Cette fonction peut être confiée par convention au Centre de Gestion 
du Cher moyennant 200 € par demi-journée de visite. 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Vu le décret énoncé ci-dessus,
Compte tenu de la taille de la collectivité,
Après en avoir délibéré,
Décide de recourir au Centre de Gestion du Cher pour la mise en œuvre d’une fonction 
d’inspection de l’ensemble des services de la commune en matière d’hygiène et de la sécurité 
du travail,
autorise le Maire à signer la convention correspondante.
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Suppressions de postes
 
Délibération n° 2012/113
Le Conseil Municipal,
Suite à l’avis du comité technique réuni le 11 octobre 2012,
Après en avoir délibéré,
Décide :
La suppression des postes suivants :

Centre aquatique

adjoint technique 2ème classe à 23h30 

Centre aquatique adjoint administratif 2ème classe à 18h30 

Service animation
adjoint d’animation 2ème classe à 30h 

Service 
administratif

adjoint administratif 1ère classe à 39h 

Service technique 
(Fleurissement) adjoint technique 2ème classe à 35h

Créations de postes

Délibération n° 2012/114
Le Conseil Municipal,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précisant que les emplois de chaque 
collectivité sont crées par l’organe délibérant de la collectivité,
Vu l’avis préalable du Comité Technique,
Après en avoir délibéré,
Décide :
La création des postes suivants :

Centre Aquatique adjoint technique de 2ème classe à temps complet
au 01/01/2013

Service animation adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet 
au 01/01/2013

Publicité auprès de Centre de Gestion du Cher.

Fixation des taux d’avancement de grade :

Délibération n° 2012/115
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions de l’art. 49 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée concernant les règles d’avancement des fonctionnaires territoriaux ; pour tout 
avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est 
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déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions. Ce 
taux dit ratio promus-promouvables est fixé par l’assemblée délibérante après avis du CT et 
peut varier entre 0 et 100 %.

Le Conseil Municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et  ses 
décrets d’application,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 26 juin 2008 sur les quotas d’avancements 
de grade, pour la durée restante du mandat,
Après en avoir délibéré,
Décide :
De fixer comme suit les taux d’avancements de grade dits ratios promus-promouvables :

Cadres d’emplois Grades d’avancement
Taux (en 

%)
Filière administrativeFilière administrativeFilière administrative

Adjoint administratif
Adjoint administratif 1ère Classe 100 %

Adjoint administratif Adjoint administratif principal de 2ème Classe 100 %Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 1ère Classe 100 %

Filière techniqueFilière techniqueFilière technique

Techniciens
Techniciens principal de 2ème Classe 100 %

Techniciens
Techniciens principal de 1ère Classe 100 %

Adjoint technique
Adjoint technique de 1ère Classe 100 %

Adjoint technique Adjoint technique principal de 2ème Classe 100 %Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère Classe 100 %

Filière sportiveFilière sportiveFilière sportive

Educateur des APS
Educateur des APS principal de 2ème Classe 100 %

Educateur des APS
Educateur des APS principal de 1ère Classe 100 %

Filière animationFilière animationFilière animation

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation de 1ère Classe 100 %

Adjoint d’animation Adjoint d’animation principal de 2ème Classe 100 %Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal de 1ère Classe 100 %

Filière PoliceFilière PoliceFilière Police

Garde champêtre
Garde champêtre chef 100 %

Garde champêtre
Garde champêtre chef -principal 100 %

Filière médico-socialeFilière médico-socialeFilière médico-sociale

ATSEM
ATSEM principal de 2ème Classe 100 %

ATSEM
ATSEM principal de 1ère Classe 100 %
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Finances communales

Délibération n° 2012/116
Autorisation de paiement

Le Conseil Municipal,
Suite à une réunion du jury de la Maison de Loire le 08 octobre dernier,
Après en avoir délibéré,
Autorise le règlement d’une facture du restaurant « Terre de Loire » d’un montant de 154.90 €.

Délibération n° 2012/117
Association ADMR - Subvention

Le Conseil Municipal,
Vu les subventions aux associations votées lors du budget unique 2012,
Considérant qu’il a été budgété une subvention de 70 000 € pour le fonctionnement de la 
crèche au titre de l’année 2012,
Après en avoir délibéré,
Décide de verser à l’ADMR une partie de la subvention soit 23 000 € calculée au prorata de la 
date d’entrée dans les locaux le 01/09/2012.

Délibération n° 2012/118
Décisions modificatives

Le Conseil Municipal,
Considérant qu’il convient de procéder à plusieurs ajustements par voie de virements de 
crédits,
Après en avoir délibéré,
Autorise les virements de crédits suivants :

1) Pour régularisation du prélèvement FNGIR :

Dépenses article 73925 + 343.00 €
Recettes article   73111 + 343.00 €

2) Pour manque de crédits à l’art. 673 suite à deux titres annulés :

Article 611 :  -  20 000.00  €
Article 673 :  + 20 000.00  €

Camping – caravaning

Délibération n° 2012/119
Modification de tarifs
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Le Conseil Municipal,
Considérant qu’il convient d’apporter des modifications de tarifs du camping notamment pour 
ce qui concerne les mobil-homes,
Après en avoir délibéré,
Décide de fixer les prix de location de mobils-homes selon le tableau annexé.
Cette modification prend effet au 1er novembre 2012.

Emprunts Crédit Agricole - Remboursements anticipés 

Délibération n° 2012/120
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l'exposé du Maire et après échange de vues, 
Suite à la démarche de désendettement actée en début de mandat par l’équipe municipale,
Selon le décompte transmis par le Crédit Agricole Centre Loire pour un remboursement 
anticipé de deux prêts à la date du 30 novembre 2012, 
Après en avoir délibéré,
Confère toutes les délégations utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation de ce 
remboursement par anticipation des emprunts suivants :

Emprunt n°70067381749 : durée résiduelle 18 ans, taux variable 1,92261.

Capital restant    425 000,00 €

Intérêts courus       1 490,57 €

Indemnités de gestion         835,80 €

Règlement total  427 326,37 €

Emprunt n°70067891911 : durée résiduelle 16 ans, taux variable 1,62277.

Capital restant    850 000,00 €

Intérêts courus       1 930,07 €

Indemnités de gestion      1 484,61 €

Règlement total  853 414,68 €

Centre Intergénérations

Délibération n° 2012/121
Plan de financement

Le Conseil Municipal,
Après avoir présenté le plan de financement de l’opération se rapportant à la réalisation d’un 
centre intergénérations,
Après en avoir délibéré,
Approuve l’opération d’investissement et son plan de financement suivant :
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DÉPENSES RECETTES

Maîtrise d’œuvre                           90 928.00 €

Travaux, BET et
Concessionnaires                     1.632 338,99 €

Subventions
Conseil régional                                 60.000,00 €
Pays Sancerre Sologne                     140.000,00 €
CAF                                                  120.000,00 €

Commune de Belleville sur Loire
Autofinancement/emprunt             1.403.266,99 €

Total                                        1.723.266,99 € Total                                        1.723.266,99 €

Autorise le Maire à signer les documents se rapportant à cette affaire.

Communauté de communes Haut Berry Val de Loire

Délibération n° 2012/122
Convention de mise à disposition des locaux affectés à la compétence « petite enfance »

Le Conseil Municipal,
Dans le cadre de la compétence « Petite Enfance » intégrant la crèche de la commune de 
Belleville/Loire, transférée à la Communauté de communes Haut Berry Val de Loire,
Considérant qu’il convient de mettre à disposition par la commune de Belleville sur Loire à la 
communauté de communes Haut Berry Val de Loire les locaux affectés au fonctionnement de 
la crèche,
Après avoir pris connaissance du projet de convention ayant pour objet de préciser les 
modalités de mise à disposition des biens concernés,
Après accord des deux parties,
Décide d’approuver les termes de cette convention dans son ensemble,
Qui prendra effet au 1er janvier 2013, sans limitation de durée,
Autorise le Maire à signer les documents correspondants.

Plan de mise en accessibilité de la voirie et  des espaces publics (P.A.V.E)

Délibération n° 2012/123
Délibération portant approbation du PAVE

Le Conseil Municipal,
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 45),
Vu le décret  n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et  des 
espaces publics,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 janvier 2010 décidant l’élaboration du plan de 
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics,
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Vu le projet du PAVE porté à la connaissance de l’assemblée municipale par Monsieur Mazin 
et D. Millecamps responsable des services techniques,
Après en avoir délibéré,
•  approuve le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 

publics (PAVE) correspondant au diagnostic de l’existant – les actions à mener ainsi que la 
planification des travaux,

• décide de le transmettre à la CDC Haut Berry Val de Loire chargé de la réalisation d’une 
synthèse annuelle.

Syndicat Intercommunal des Bassins d’Initiation à la Natation de Belleville/Loire

Délibération n° 2012/124
Contrat d’affermage – avenant

Vu le contrat d’affermage conclu entre la commune et le SIBIB en date du 12 juillet 2001,
Vu la proposition d’avenant n° 3 pour modification de la formule d’indexation de la 
subvention forfaitaire d’exploitation, suite à une erreur de frappe,
Après en avoir délibéré,
Approuve l’avenant n° 3 portant sur la modification exposée ci-dessus,
Autorise le Maire à signer les documents correspondants.

Syndicat mixte de traitement des résidus ménagers des régions de Léré – Sancerre – 
Vailly/Sauldre

Délibération n° 2012/125
Rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets – année 2011

Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Conformément aux dispositions contractuelles et réglementaires – Loi n° 95-127 du 8 février 
1995,
Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 
l’année 2011,
Après en avoir délibéré,
Prend acte du rapport présenté,
N’appelle pas d’observations particulières,
Rappelle que ce rapport est mis à la disposition du public pour consultation, conformément à 
la réglementation en vigueur.

Centre intergénérations – préparation des repas 

Délibération n° 2012/126
Modification de la régie du restaurant scolaire

Le Conseil Municipal,
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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 de l’hébergement temporaire de personnes âgées basé au centre 
intergénérations, géré par l’association ADMR de Boulleret,
Vu que l’élaboration des repas est confié au restaurant scolaire de Belleville,
Après en avoir délibéré,
Décide :
De fixer le prix journalier de restauration à 5 € par personne comprenant 1 déjeuner 1 goûter 1 
dîner,
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.

Remerciements des associations

RCVL : remerciement subvention exceptionnelle – changement de nom devient : Rugby 
Belleville Club

ADMR : portage de repas

Questions diverses - Informations

VNF : chômage du canal latéral à la Loire et canal de Briare : du 12 novembre au 23 
décembre 2012.

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : parution au Journal Officiel du 9 novembre 
2012 portant connaissance de l’état de catastrophe naturelle pour notre commune pour la 
sécheresse 2011 pour la période du 1er avril au 30 juin 2011. Les administrés ont 10 jours à 
compter du 9 novembre pour déposer un dossier auprès de leur assurance.

Lecture d’un courrier du Directeur Académique de l’Education Nationale concernant la 
demande d’ouverture d’une classe au RPI de Belleville-Santranges. Il confirme que les 
dernières mesures de carte scolaire ont été prises après réunion des instances réglementaires 
les 5 et 6 septembre dernier, il n’est donc pas possible de modifier une décision actée sans 
compromettre toute la carte scolaire départementale. Les situations seront reconsidérées 
chaque année, en fonction de l’évolution du nombre d’élèves.

- Nom de la crèche : Berry  Bambelle - jours d’ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h 
fermé les samedis, dimanches et jours fériés + semaine entre Noël et 1er janvier + 4 semaines 
en août

Remerciement de R Pointereau suite à l’envoi du bulletin municipal.

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


