
 1

 
SEANCE DU 05 AVRIL 2012 

 
L’an deux mil douze, le cinq avril 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, Hautin, Van der 
Putten, Mesdames Aimar, Schmid 
Absents excusés : Mesdames de Jenlis, Vassal, Maintenay, 
Messieurs Brunot, Gauvin 
Absent :  / 
 
Date de convocation : 30/03/2012 

 
Madame Vassal a donné pouvoir à Madame Largillière 
Madame de Jenlis a donné pouvoir à Monsieur Van der Putten 
Monsieur Brunot a donné pouvoir à Madame Aimar 
Madame Schmid a été nommée secrétaire. 
 
 
Après lecture le précédent procès-verbal est vu et adopté sans observation. 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation consentie. 
 
Décision n° 2012/003 : aire de jeux – avenant n° 1 au lot 1 voirie et espace de jeux  
Modification de la dimension d’une dalle béton, réalisation de 4 plots et fourniture et pose de 
bordurettes. Montant : 1 041.84 € HT soit 4.20 % du montant initial du marché. 
Décision n° 2012/004 : centre intergénérations – avenant n° 2 marché de maîtrise d’œuvre signé 
avec l’agence Lesueur Pasquier. 
Pris en compte de 30 RV de chantier supplémentaires induites par des circonstances imprévisibles. 
Montant : 3 436.00 € HT   
Décision n° 2012/05 : Convention de mise à disposition de parcelles de terres et prés 
au bénéfice de la SAFER pour une durée de 6 années. 
 
 
Personnel communal 
 
Délibération n° 2012/015 
Avancements de grade : créations de postes 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
Vu l’avis favorable de la CAP, 
Après en avoir délibéré, 
Décide les créations de postes (et suppressions s’y rapportant) correspondants à ce qui suit : 
- 5 adjoints techniques principal 2ère classe  
- 1 adjoint d’animation principal 1ère classe 
- 2 adjoints administratifs principal 2ème classe 
- 1 adjoint administratif principal 1ère classe 
- 1 éducateur des APS principal 2ème classe 
 
service technique  
 
Délibération n° 2012/016 
Camping-caravaning - Création d’un poste d’adjoint technique 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

  
Afférents 
au 
Conseil  
Municipal 

 
En 

exercice 

 
Qui ont pris 
part à  la 
délibération 

15 15 13 
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Le Conseil Municipal, 
Suite à la proposition de la commission personnel communal réunie le 19 mars dernier, 
Afin d’assurer le bon fonctionnement du camping-caravaning, qui vient d’être doté de nouveaux 
équipements,  
Après en avoir délibéré, 
Décide : 
la création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet (35h) ayant pour fonction la 
gestion technique et administrative du camping : 

- accueil, planification, encaissement, entretien des équipements et des espaces verts 
- Date d’effet : 1er juillet 2012. 
- Publicité auprès de centre de gestion du Cher et Pôle Emploi. 

 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
Délibération n° 2012/017 
Demande de prise en charge anticipée de frais couvert par la CNP 
 
Monsieur le Maire expose : 
Un agent technique a été transporté à Orléans pour des examens médicaux avant son intervention, dans 
le cadre de son accident de travail couvert par la CNP.  
Actuellement, cet agent est dans l’attente d’un rendez-vous pour une expertise médicale et d’un avis 
de la commission de réforme. Afin de ne pas retarder le règlement des transporteurs, la CNP demande 
la prise en charge du paiement anticipé des frais de transport qui seront remboursés ultérieurement à la 
commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
donne son accord pour le règlement de factures en date du 19 octobre 2011 : 177.40 € et en date du 05 
décembre 2011 : 505.30 €. 
 
 
Délibération n° 2012/018 
Remboursement de frais de cure 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la demande de remboursement de frais occasionnés pour une cure en station thermale à Lamalou-
les-Bains en faveur d’un agent victime d’un accident de travail, 
Vu la demande de prestations établie par la commune auprès de la CNP pour bénéficier du 
remboursement des frais, 
Après en avoir délibéré, 
Autorise le remboursement des frais de déplacement à l’agent, sur la base d’un tarif SNCF 2ème classe 
aller-retour Cosne – Bedarieux (266.80 €), ainsi qu’un forfait de 255 € pour son hébergement. 
 
 
Mise à disposition de personnel auprès de la communauté de Communes « Haut Berry – Val de 
Loire » 
 
Délibération n° 2012/019 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, 
Vu la création de la communauté de communes « Haut Berry – Val de Loire », 
Vu ses statuts et notamment l’article 2, 
Considérant qu’il convient de procéder à la mise à disposition de Madame Fabienne Terpreau auprès 
de la communauté de communes, à compter du 1er avril 2012, 
Suite à l’avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 20 février 2012, 
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Après en avoir délibéré, 
Décide : 
La mise à disposition auprès de la CDC HBVL de Fabienne Terpreau, adjoint d’animation 1ère classe, 
à compter du 1er avril 2012, pour une période d’un an, à raison d’une durée hebdomadaire de 
14/35ème, 
Autorise le Maire à signer la convention correspondante. 
 
 
Délibération n° 2012/020 
Mise à disposition de personnel auprès du Syndicat Intercommunal des Bassins d’Initiation à la 
Natation de Belleville 
 
Monsieur le Maire rappelle que selon l’art. 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 la mise à 
disposition d’un agent communal ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être 
prévue par l’établissement d’une convention. L’organe délibérant est informé préalablement de la mise 
à disposition d’un agent faisant partie de ses effectifs. 
Considérant qu’il devient nécessaire de mettre à disposition du syndicat Intercommunal des Bassins de 
natation de Belleville un agent communal pour effectuer les tâches administratives et comptables, 
que Céline Quesnoy adjoint administratif 2ème classe, a accepté cette proposition,  
elle sera mise à disposition du SIBIB à compter du 1er janvier 2013 selon le projet de convention pour 
une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction 3 ans maximum. 
 
 
Finances communales 
 
Délibération n° 2012/021 
Indemnité de logement des instituteurs pour l’année 2011 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
Conformément aux dispositions du décret du 2 mai 1983, 
Vu la circulaire préfectorale du 25 janvier 2012 ayant pour objet la consultation des conseils 
municipaux sur le montant de l’indemnité de logement des instituteurs, 
Après en avoir délibéré, 
Accepte les montants suivants pour l’année 2011 : 

2 186 € pour les instituteurs célibataires, veufs, divorcés ou séparés sans enfant à charge, 
2 732 € pour les instituteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage notoire, avec ou sans 
enfant à charge, célibataires, veufs, divorcés ou séparés avec enfant à charge, 
2 808 € représentant le montant unitaire annuel de la dotation spéciale instituteurs. 

 
 
Raboliots – remboursement d’un séjour 
 
Délibération n° 2012/022 
Le Conseil Municipal,  
Vu le séjour à Super Besse organisé par les Raboliots du 3 au 9 mars 2012, 
Considérant que Thaïs Pauron n’y a pas participé pour cause de maladie (certificat médical fourni)  
Vu le versement de la somme de 90 €, 
Vu la demande de remboursement formulée par son père Mr Claude PAURON,  
Après en avoir délibéré, 
Accepte le remboursement de la somme de 90 € à Mr Claude PAURON. 
 
 
Régie du camping-caravaning 
 
Délibération n° 2012/023 
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Actualisation des tarifs 
 
Le Conseil Municipal, 
Suite à la proposition du groupe de travail chargé d’examiner l’actualisation des tarifs du camping-
caravaning en raison notamment de l’installation de mobil-homes, 
Après en avoir délibéré, 
Approuve cette nouvelle proposition, 
Décide de modifier la régie de recettes du camping-caravaning afin de permettre l’encaissement des 
nouveaux tarifs  applicables à compter du 1er mai 2012. 
 
 
CNAS 
 
Délibération n° 2012/024 
Appel de cotisation annuelle 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’appel de cotisation annuelle calculé suivant un taux appliqué au montant des dépenses de frais de 
personnel figurant au compte administratif 2011, 
Après en avoir délibéré, 
Autorise le versement de la somme de 11 311.80 € au titre de l’année 2012. 
 
 
ACTES (Aide au Contrôle de l’égaliTE dématérialiSé) - Télétransmission des actes budgétaires 
de l’exercice 2012 
 
Délibération n° 2012/025 
Avenant n° 1 à la convention avec l’Etat 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la convention signée le 09 juin 2009 entre la Préfecture du Cher et la commune de Belleville sur 
Loire relative à la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité, 
Après lecture du projet d’avenant n° 1 à ladite convention relatif à la transmission électronique des 
documents budgétaires sur ACTES budgétaires, à compter de l’exercice 2012, 
Après en avoir délibéré, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention signée avec la Préfecture du Cher 
(en annexe) pour la transmission électronique des actes budgétaires soumis au contrôle de légalité. 
 
 
Budgets 
 
Budget principal  
 
Délibération 2012/026 
Approbation du compte de gestion  et du compte administratif 2011 
 
Monsieur le Maire ne participe pas au vote ; 
 
Le Maire ayant exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget unique et des décisions 
modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la commune de 
l’exercice 2010. 
Les opérations de l’exercice 2011 font ressortir les résultats suivants : 



 5

Les résultats sont arrêtés comme suit : 
 
INVESTISSEMENT 
 
 
Dépenses 

 
1 951 405.33 €

 
Recettes 

 
415 650.46 € 

 
 
Résultat de l’exercice - déficit 
 

 
1 535 754.87 € 

 
           …/… 
Suite de la délibération n° 2012/026 du 05 avril 2012 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 

 
13 711 991.80 €

 
Recettes 

 
16 617 248.03 €

 
Résultat de l’exercice – Excédent 
 

 
2 905 256.23 € 

 
 
Il est proposé à l’assemblée d’approuver et le compte de gestion du receveur et le compte administratif 
2011 ainsi que l’affectation de résultat. 
Après en avoir délibéré, le Maire n’ayant pas pris part au vote, conformément au Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver le compte de gestion 2011 du receveur, conformément au document joint en 
annexe, 

- d’adopter le compte administratif 2011 du budget principal ainsi que l’affectation du résultat, 
conformément au document joint en annexe, 

- Déclare toutes les opérations de l’exercice 2011 définitivement closes, 
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
- Décide la reprise sur l’exercice 2011 de l’ensemble des résultats des section de 

fonctionnement ou d’exploitation du budget principal 2011 aux comptes respectifs : résultat de 
fonctionnement ou d’exploitation reporté, de chacun de ces budgets. 

 
 
Budgets annexes (lotissement des Lacs – Lotissement R. Foucher – Assainissement) 
 
Délibération 2012/027 
Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2011 
 
Monsieur le Maire ne participe pas au vote ; 
 
Le Maire ayant exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget unique et des décisions 
modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la commune de 
l’exercice 2010. 
Les opérations de l’exercice 2011 font ressortir les résultats suivants : 
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Lotissement des Lacs 
 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 

 
999.82 €

 
Recettes 

 
22 000.00€ 

 
 
Résultat de l’exercice - excédent 
 

 
21 000.18 € 

 
 
Lotissement R. Foucher 
 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 

 
10 421.02 €

 
Recettes 

 
19 828.60 € 

 
Résultat de l’exercice 
 

 
9 407.58 € 

 
 
Assainissement 
 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 

 
23 122.02 €

 
Recettes 
 

 
66 126.40 €

 
Résultat de l’exercice - excédent 
 

 
43 004.38 € 

 
Après en avoir délibéré,  
Le Maire n’ayant pas pris part au vote, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- D’approuver le compte de gestion 2011 du receveur, conformément aux documents joints en 
annexe, 

- d’adopter le compte administratif 2011 des budgets annexes ainsi que l’affectation du résultat, 
conformément au document joint en annexe, 

- Déclare toutes les opérations de l’exercice 2011 définitivement closes, 
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
- Décide la reprise sur l’exercice 2011 de l’ensemble des résultats des section de 

fonctionnement ou d’exploitation des budgets annexes 2011 aux comptes respectifs  : résultat 
de fonctionnement ou d’exploitation reporté, de chacun de ces budgets. 
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Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 
 
Budget communal 
 
Délibération n° 2012/028 
4 349 406.69 € 
 
Lotissement R. Foucher 
 
Délibération n° 2012/029 
- 30 878.35 € 
 
Lotissement des Lacs 
 
Délibération n° 2012/030 
15 590.18 € 
 
Budget assainissement 
 
Délibération n° 2012/031 
41 644.18 € 
 
 
Budget principal 2012 
 
Délibération n° 2012/032 
Taux d’imposition des quatre taxes directes locales pour 2012 
 
Le Conseil Municipal,  
Considérant qu’il convient de voter les taux des taxes directes locales afin de procéder à 
l’établissement du budget unique 2012, 
Après en avoir délibéré, 
Décide de fixer les taux suivants pour l’année 2012 : 
 
 
Taxe d’habitation 

 
25.11 % 

 
 

Taxe foncière 
 

17.35% 
 

 
Foncier non bâti 

 
54.05% 

 
Cotisation foncière des 
entreprises - CFE 

 
23.85% 

 
 
 
SIVOM des bassins d’initiation à la natation de Belleville/Loire 
 
Délibération n° 2012/033 
Subvention de fonctionnement et d’investissement 
 
Le Conseil Municipal,  
Afin de procéder à l’établissement du budget communal 2012, 
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Après en avoir délibéré, 
Décide de verser au budget du SIBIB une subvention de : 
 

 815 800.00 € pour l’année 2012 dont 
 273 000.00 € au titre de l’investissement. 

 
 
Budget d’assainissement 
 
Délibération n° 2012/034 
Subvention de fonctionnement 
 
Le Conseil Municipal,  
Afin de procéder à l’établissement du budget communal 2012, 
Après en avoir délibéré, 
Décide de verser au budget du service assainissement une subvention de fonctionnement de : 
 

 21 145.00 € pour l’année 2012. 
 
 
Centre communal d’action sociale 
 
Délibération n° 2012/035 
Subvention de fonctionnement 
 
Le Conseil Municipal,  
Afin de procéder à l’établissement du budget communal 2012, 
Après en avoir délibéré, 
Décide par 11 voix pour, deux contre, 
 
de verser au budget du CCAS une subvention de fonctionnement de : 
 

 51 210.00 € pour l’année 2012. 
 
 
Subventions aux associations 
 
Délibération n° 2012/036 
Le Conseil Municipal,  
Afin de procéder à l’établissement du budget communal 2012, 
Après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité le versement des subventions 2012 aux associations dont détail en annexe ci-
joint. 
 
122 000 € à  répartir. 
 
Autres organismes : 
 ADMR : 70 000.00 € 
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Budget principal unique 2012 
 
Délibération n° 2012/037  
Le Conseil Municipal,  
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Après s’être fait présenter le projet de budget unique de l’exercice 2012 de la commune de 
Belleville sur Loire, en énonçant les différentes sections budgétaires, 
Après en avoir délibéré, 
 
Vote le budget unique 2012 qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
Section fonctionnement : 
Dépenses et Recettes : 20 991 414.53 € 
 
Section Investissement : 
Dépenses :  6 146 679.38 € 
Recettes :  7 987 690.53 € 
 
 
Assainissement - budget 2012  
 
Délibération n° 2012/038 
Le Conseil Municipal,  
Après s’être fait présenter le projet de budget unique de l’exercice 2012 du service 
assainissement, en énonçant les différentes sections budgétaires, 
Après en avoir délibéré, 
Vote à l’unanimité le budget unique 2012 qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
Section d’exploitation : 
S’équilibre en dépenses et recettes à :   66 287.00 € 
 
Section Investissement : 
S’équilibre en dépenses et recettes à :  348 829.16 € 
 
 
Lotissement des Lacs – budget  2012 
 
Délibération n° 2012/039 
Le Conseil Municipal,  
Après s’être fait présenter le projet de budget unique de l’exercice 2012 du lotissement des 
Lacs, en énonçant les différentes sections budgétaires, 
Après en avoir délibéré, 
 
Vote à l’unanimité le budget unique 2012 qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
Section de fonctionnement : 
S’équilibre en dépenses et recettes à : 50 585.18  € 
 
 
Lotissement R. Foucher – budget  2012 
 
Délibération n° 2012/040 
Le Conseil Municipal,  
Après s’être fait présenter le projet de budget unique de l’exercice 2012 du lotissement des 
Lacs, en énonçant les différentes sections budgétaires, 
Après en avoir délibéré, 
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Vote à l’unanimité le budget unique 2012 qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
Section de fonctionnement : 
S’équilibre en dépenses et recettes à :  31 360.00 € 
 
 
Régie d’exploitation de la piscine intercommunale des Presles – budget 2012 
 
Délibération n° 2012/041 
Le Conseil Municipal,  
Après s’être fait présenter le projet de budget unique de l’exercice 2012 de la REPI, en 
énonçant les différentes sections budgétaires, 
Après en avoir délibéré, 
 
Vote à l’unanimité  le budget unique 2012  qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
Section d’exploitation : 
S’équilibre en dépenses et recettes à : 1 281 300.19 € 
 
Section Investissement : 
S’équilibre en dépenses et recettes à :      55 640.96 € 
 
 
 
Zone industrielle – vente foncière 
 
Délibération ° 2012/042 
Autorisation au Maire de signer l’acte de vente 
Le Conseil Municipal, 
Vu la proposition de Monsieur et Madame Leroy domiciliés route de Sancerre à 
Belleville/Loire d’acquérir la parcelle de terrain contenant un hangar réhabilité en atelier avec 
locaux sanitaires et vestiaires, en l’état (suite au sinistre), l’ensemble cadastré section ZE 129 
d’une contenance de 1 ha 38a 66ca, situé zone industrielle route de Sancerre, 
Vu le montant proposé de 70 000 €, 
Après en avoir délibéré, 
Emet un avis favorable par 12 voix pour, une abstention,  
à la cession de cet ensemble immobilier à  Monsieur et Madame Leroy moyennant la somme 
de 70 000 €, et autorise le Maire à signer l’acte de vente qui sera confié à Maître Bloin notaire 
à Cosne sur Loire.  
L’assemblée demande que l’acte de vente comporte une clause stipulant l’obligation à 
l’acquéreur d’effectuer les travaux de désamiantage des lieux conformément à la 
réglementation en vigueur et devra fournir tous justificatifs prouvant cet engagement. 
 
 
Délibération n° 2012/042/bis 
Désistement de la commune à percevoir l’indemnité d’assurance se rapportant au sinistre du 
bâtiment et que cette indemnité soit réglée directement au profit de M. et Mme Leroy  
Corollairement à la délibération n° 2012/042 concernant la vente de l’ensemble immobilier 
situé sur la zone industrielle route de Sancerre à Belleville/Loire, en faveur de Monsieur et 
Madame Leroy,  
Dans le cadre du sinistre survenu dans le hangar réhabilité en atelier, objet de la vente, 
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il est proposé à l’assemblée en accord avec la SMACL assureur de la commune, le 
désistement de la commune à percevoir l’indemnité d’assurance se rapportant au sinistre du 
bâtiment et que cette indemnité soit réglée directement au profit de M. et Mme Leroy qui 
s’engagent à la remise en état dudit bâtiment. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Donne son accord par 12 voix pour, une abstention, 
pour renoncer à percevoir le montant de l’indemnité en question au profit de M. et Mme 
Leroy. 
 
 
Service technique - Plan de désherbage communal 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
 
Mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Cher 
 
Délibération  n° 2012/043 
Modification de périmètre de la CDC HBVL 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-1-1796 du 21 décembre 2011 portant 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 le projet de modification de périmètre de la CDC HBVL étendu à la commune de Léré, 
Considérant que chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour donner son accord, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Approuve l’arrêté n° 2012-1-163 du 13 février 2012 définissant la modification du périmètre de la 
CDC HBVL étendu à la commune de Léré. 
 
 
Mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Cher 
 
Délibération n° 2012/044 
Modification de périmètre du SIVOM Pays Fort/Val de Loire  
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-1-1796 du 21 décembre 2011 portant 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 le projet de modification de périmètre du syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays 
Fort Val de Loire, étendu à la commune de Bannay, 
Considérant que chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour donner son accord, 
 
Emet un avis défavorable à l’arrêté n° 2012-1- 294 du 06 mars 2012 définissant la modification du 
périmètre du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays Fort Val de Loire étendu à la 
commune de Bannay. 
 
 
Centre Intergénérations 
 
Délibération n° 2012/045 
Convention d’occupation d’un bâtiment communal 
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Le Conseil Municipal, 
Vu l’immeuble communal dénommé « centre intergénérations » situé rue de Beaumont à 
Belleville/Loire, 
Dans le cadre de l’ouverture prochaine de la crèche qui sera gérée par l’association ADMR de 
Boulleret, 
Considérant que la commune de Belleville/Loire propriétaire des lieux accepte de mettre les locaux 
affectés à cette activité à la disposition de l’ADMR, 
Décide : 
De prévoir une convention d’occupation avec l’ADMR selon les conditions suivantes : 
 
Superficie des locaux cour et parking inclus : 294.37 m2 
Période d’occupation du lundi au vendredi de 7h à 19h 
Durée : 2 ans à compter du 1er juin 2012 
Redevance mensuelle : 1 327 € net de taxe. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention s’y rapportant. 
 
 
Maison de Loire du Cher 
 
Délibération n° 2012/046 
Renouvellement de la convention du 27 mars 1997 conclue entre la commune et l’association des 
amis de la Maison de Loire du Cher. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

Vu la délibération du 27 mars 1997 approuvant une convention conclue entre la commune de 
Belleville et l’association des Amis de la Maison de Loire fixant les prérogatives de chacun en ce qui 
concerne la mise à disposition du personnel, des locaux et du matériel, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 2 mars 2000, 6 février 2003, 9 mars 2006, 09 
avril 2009 reconduisant par avenant pour une durée de trois ans la dite convention, 

Accepte la prorogation pour une durée de trois ans de la convention tri-annuelle de partenariat passée 
entre la commune de Belleville et l’association des Amis de la Maison de Loire du Cher, 
 
Autorise le Maire à signer les documents correspondants. 
 
 
Elections présidentielles 
 
Organisation des bureaux de vote pour les deux scrutins. 
 
 
Questions diverses – Informations 
 
Hôtel restaurant Terre de Loire : assignation du maître d’œuvre Carré d’Arche devant le TGI de 
Bourges suite à la requête de la SARL MANFRED à laquelle s’est joint la commune de Belleville afin 
de solliciter par la voie d’un référé une mesure d’expertise pour déterminer l’ampleur exact des 
désordres ainsi que leur imputabilité. 
 
Triathlon scolaire : vendredi 29 juin 2012. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures quinze. 


