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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MARDI 27 AVRIL 2021 

 

Nombre de membres du Conseil :                  11                 Date de la Convocation : 20/04/2021 
Nombre de membres présents :                     11 
Absents Excusés :                                           00                     Pouvoirs :               0 
 
 L'an deux mille vingt et un, le vingt-sept Avril à vingt heures, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de CHIGNIER Bernard, le Maire. Au regard 
du I article 6 visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, la séance a lieu dans la salle des fêtes de la 
commune, située 2 place de la Mairie, après communication en Préfecture en date du 27 Avril 2021. 

Présents : CHIGNIER Bernard, M. ROZET Romaric, COURONNE Muriel, ROCHE Cyrille, 
LESPINASSE Nathalie, CHEUZEVILLE Maurice, DUVAL Emmanuel, THOMAS Maria, GARCHERY 
Nathalie, MEUNIER Lucien, DA Silva Ofélia. 
 

                           Monsieur ROCHE CYRILLE a été nommé secrétaire de séance  
       ================== 

 

La séance du Conseil Municipal est précédée de l’intervention de Mme Clotilde ROBIN et de M. Jérémy 
LACROIX, Conseillers Départementaux qui présentent chacun leur tour le rôle du Département et ensuite les 
accompagnements du Départements auprès de la commune. 

 
 Monsieur Le Maire ouvre ensuite la séance et indique à l’assemblée que la Préfecture demande à ce que la 
délibération pour la certification dématérialisée des actes soit plus précise. Il faut donc reprendre une délibération. 
Le Conseil à l’unanimité accepte que cette délibération soit rajoutée à l’ordre du jour. 

L'ordre du jour est ensuite abordé. 

• Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 23 mars 2021 : 

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques et modifications à apporter au précédent compte-rendu qui a été 
joint à la convocation du présent conseil municipal.  

Après concertation du Conseil, il est voté et adopté ensuite à l'unanimité des personnes présentes  

• Délibération Transmission des actes dématérialisés : 

La précédente délibération 2020-68 ne précisait pas qu’une convention ACTES devait être conclue avec la 
Préfecture de la Loire. Il faut donc en reprendre une à ce sujet.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 VOTE à l’unanimité la conclusion de la convention pour la télétransmission entre la commune et la 
Préfecture de la Loire représentée par Mme La Préfète.  

• Délibération Acceptation des frais d’inventaire électrotechniques et patrimonial en eau potable : 

M. Le Maire indique que dans le cadre du transfert des compétences eau/assainissement un inventaire patrimonial 
des réseaux de la commune en Eau et Assainissement va être réalisé par une stagiaire de CHARLIEU-BELMONT 
Communauté. Le coût est à part égale entre toutes les communes et qu’une assistance individualisée pour 
accompagner les déclarations INERIS ou le géo référencement est acté dans cette convention. Le montant à la 
charge de la commune serait de 130.28€ pour le budget Eau et du même montant pour celui de l’assainissement 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal VOTE l’adhésion à la convention à l’unanimité  

• Détermination des taux d’amortissement des immobilisations. (Comptes 202 à 208) : 

M. Le Maire indique que ce sont les durées d’amortissement qui sont à déterminer et que les taux sur le tableau 
d’amortissement de l’actif de la commune en découleront. 
Il indique qu’à la vue de la règlementation, il est proposé de fixer formellement les règles suivantes, applicables 
aux biens amortissables pour le budget Principal de la commune de BELLEROCHE : 
- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition toutes taxes comprises, 
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- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire, sans prorata-temporis, à compter de l’exercice suivant 
l’acquisition, 
- tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin 
d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction), 
- les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 000€ et qui revêtent un caractère de durabilité sont 
imputés en investissement et amortis en une seule année, 
Il est rappelé qu’un bien dont la faible valeur d’achat est inférieure à 500€ et de « Consommation rapide » 
doit être imputé en fonctionnement. 
En conséquence M. le Maire énonce qu’il est proposé comme durée d’amortissement : 

 pour le compte 202 « Frais d’étude, d’élaboration, de modification et de révision des documents 
d’urbanisme » une durée de 10 ans ; 

 pour le compte2031 « Frais d’études et non suivis de réalisation » ainsi que pour le compte 
2032  « Frais de recherche et de développement », et pour le compte 2033 « Frais d’insertion non 
suivis de réalisation » une durée de 5 ans ; 

 pour le compte 204 et les sous comptes 204 « Subventions d’équipement versées » une durée de 15 
ans ; 

 pour le compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, 
droits et valeurs similaires » une durée de 5 ans; 

 pour le compte 208  « Autres immobilisations incorporelles » Hors compte déjà inscrit à l’actif de la 
commune : compte 2088 « Autres immobilisations incorporelles soit le Fonds de commerce du Fadel » inscrit 
comme NON AMORTISSABLE, une Délibération sera prise en cas d’imputation dans ce compte en 
fonction de la durée de vie approximative de l’immobilisation acquise. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal VOTE à l’unanimité les durées d’amortissements telles que 
exposées. 

 
• Reprises de sépultures : 
 

Suite au Procès-verbal du 9 Octobre 2017 faisant office de procédure de reprise de concession, il devient nécessaire 
de faire un nouveau procès-verbal d’abandon de concession au moins 3 ans après le 1er pour 5 concessions. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents: 
 

- DÉCIDE que M. le maire est autorisé à reprendre au nom de la commune et à remettre en service pour de 
nouvelles inhumations les concessions sus-indiquées en état d'abandon ; 
- DÉCIDE que M. le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération ; 
- INDIQUE que dans le procès-verbal du 9 Octobre 2017 deux concessions référencées ne seront pas 
reprises, car les propriétaires se sont opposé, qu’une concession trentenaire est rachetée par la famille et 
qu’après vérification, une concession a été renouvelée en 2013.  
La commission cimetière doit se rendre au cimetière afin de prendre en photo les 5 tombes concernées pour 
confirmer l’état l’abandon et un Procès-verbal sera établi afin d’être affiché pendant un mois à la porte du 
cimetière. 
Le Maire expose que les concessions reprises en 2020 seront relevées en 2021 par l’entreprise Briday-Millet. Un 
registre FOSSE Commune sera établi lors du relèvement des tombes. 
  

• Choix de l’entreprise pour le lancement du diagnostic assainissement : 

Le DIAG datant de mai 2007 doit être refait, donc deux devis ont été demandés. Un à RÉALITÉS 
ENVIRONNEMENT basé à TREVOUX de 18 230€ HT soit 21 876€TTC et un à ICA ENVIRONNEMENT basé à 
ROANNE de 25 520€ HT soit TTC 30 624€. Le DIAG indiquera également les travaux à réaliser sur 
l’assainissement semi-collectif au lieu-dit « AU BLANC » qui sera inclus à l’assainissement collectif 
de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents  

VOTE la validation du devis de RÉALITÉS ENVIRONNEMENT de 18 230€ HT soit 21 876€TTC. 

• Présentation RPQS assainissement : 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement. 
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Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice 
concerné et faire l'objet d'une délibération. 
Le présent rapport, présenté par Mr ROZET, est public et permet d'informer les usagers du service.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents: 
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement de la commune de 

BELLEROCHE pour l’année 2020. 
 

• Réfection drain captage source n°1 : 

M. le Maire indique que suite à des demandes auprès de l’ARS et en concertation avec l’Hydrogéologue, ceux-ci 
autorisent la réfection du drain de captage de la source N°1 qui date du début des années 60. Ce drain est affaissé et 
fuyant. 

Deux devis ont été demandés à l’entreprise CHAVANY de St Nizier sous Charlieu : 

- un pour les travaux de la reprise du captage pour 6 454€ HT soit 7 744.80€ TTC 

- un pour la réalisation d’un regard pour comptage de 7 333€ HT soit 8 799.60€ TTC 

Vu l’urgence des travaux il est demandé d’acter les devis déjà signés bon pour accord en date du 13 AVRIL 2021 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 

 ACTE les devis de l’entreprise CHAVANY tels qu’indiqués ci-dessus. 
 

• Vente d’une parcelle de terrain : 
 

M. Le Maire indique que la Mairie a reçu un courrier d’un administré d’Azolette demandant l’achat d’une parcelle 
communale jouxtant sa propriété au lieu-dit « La JOIE ». Cette parcelle a une superficie de 251m2 non exploitée ni 
entretenue appartenant à la commune n’a aucun voisinage susceptible de s’opposer à la vente.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 
 VOTE la vente de la parcelle au prix de 0.15€ du m2, INDIQUE que les frais de notaire seront à la charge de 

l’acquéreur, AUTORISE le Maire à signer tous documents afférant à cette affaire. 
 
• Désignation membre lecture publique pour la communauté de communes : 
 

M. Le Maire indique que la mairie a reçu un mail de la communauté de commune pour constituer un groupe de 
travail pendant 3 à 4 mois avec le département de mai à l’automne. Il s’agira d’analyser la situation, d’examiner 
les besoins et les pistes d’amélioration, puis de transmettre des préconisations au Conseil communautaire 
qui fixera les orientations du futur Projet lecture publique 2022 à 202… 
Après concertation aucun membre du conseil n’est intéressé. La réponse sera faite en ce sens à la 
communauté de commune. 
 
• Demandes diverses. (Comité de Thel, ville de Marcigny) : 

 Comité de Thel : 
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier du Comité du Mémorial de THEL du 22 février 2021, sollicitant une 
participation annuelle pour l'année 2021 à hauteur de 0,10 € par habitant. 
Monsieur le Maire précise que cette cotisation s'élèverait pour l'année 2021 à 32,10 € (321habitants x 0,10 €). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 
 VOTE le versement de l’appel de cotisation pour 2021 au Comité de THEL pour 32.10€. 

 Ville de Marcigny : 
Monsieur le Maire indique que la Mairie a reçu une relance de paiement pour un montant de 28€ en date du 
26/02/2021 pour 2 enfants de BELLEROCHE qui utilisent le Gymnase de Marcigny pour l’année 2019-2020. 
Comme aucune convention n’a été à ce jour reçue en Mairie ni n’a auparavant été signée avec la Ville de 
Marcigny.  
M. le Maire demande au conseil de statuer sur ce sujet pour 2019-2020 et les années suivantes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 

- REFUSE le versement de cette somme à la ville de Marcigny. 

Un courrier sera fait en ce sens à Mme le Maire de Marcigny et à la Trésorerie de Marcigny. 



4 
 

 

• Contrat de relance et de transition énergétique (CRTE). 

La préfecture demande aux communes de recenser leurs projets de transition énergétiques sur les 5 ans du mandat 
ainsi que les projets engagés sur 2021 et de les faire parvenir à la communauté de communes. Seuls les projets 
recensés à l’intercommunalité pourront faire l’objet d’attribution de subvention de l’état. 

La liste des projets retenus par le conseil et transmise à la communauté de communes : 

- Rénovation énergétique engagée en 2021de l’ancien logement de l’école (subvention DSIL demandée) ; 
 - Equipement photovoltaïque sur 3 bâtiments communaux ; 
- Création et aménagement d'un trottoir de sécurité piétons à l'entrée du village en bordure de la RD50.1 ; 
- Achat d'un véhicule électrique utilitaire en remplacement du véhicule Berlingo Diesel ; 
 - Rénovation énergétique d'un 2éme logement communal ; 
- Etude géophysique aux abords du périmètre de captage permettant d'améliorer la ressource en eau potable de la 
commune. 
 
• QUESTIONS DIVERSES : 
 
 Une réunion a eu lieu en mairie de Poule les Echarmeaux pour présenter un projet d’implantation de boitier DZ 

(Droping Zone) permettant l’atterrissage par tout temps, ainsi que de nuit, d’un hélicoptère du SAMU sur le 
terrain de foot de Poule. Des renseignements complémentaires seront pris auprès du SDIS pour savoir si ce 
projet peut être utile à la commune notamment lors de l’intervention des pompiers de Poule à Belleroche. Le 
montant exact de la participation financière éventuelle n’est encore pas défini. 

 Cérémonie du Samedi 8 Mai 2021 : aura lieu à 11h00 avec les gestes barrières sanitaires, sans public. Une 
gerbe sera déposée. 
 

 Plan climat mobilité : la Communauté de Communes propose à compter du 1er mai une aide de 200€ pour 
l’achat d’un vélo électrique neuf ou d’occasion. Les dossiers de demande seront disponibles en mairie. 
L’information sera diffusée sur le site de BELLEROCHE. 
 

 Déchets : la date des ateliers déchetteries entre le 24/9 et le 25/9 reste à déterminer en communauté de 
communes ainsi que la fermeture des déchetteries ce jour-là. 
 

 Fleurissement : la journée aura lieu le samedi 22 mai 2021. 
 

 Banc autour de l’arbre dans la cour de la Mairie : pour des raisons techniques son implantation ne sera pas 
possible. D’autres possibilités sont en cours de réflexion. 
 

 Restaurant : son « rafraichissement » est presque fini. Les candidatures sont à l’étude. 
 

 Élections Départementales et régionales : elles auront lieu les 20 et 27 juin 2021 à la salle des fêtes. 

 
  

La séance est levée à 22h50       

     Prochaine réunion du Conseil Municipal fixée le MARDI  08 JUIN  2021 à 20h 00 


