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       PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL      
                                       SEANCE DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2022           APPROUVÉ LE 25/10/2022   

Nombre de membres du Conseil :                  11                 Date de la Convocation : 02/09/2022 
Nombre de membres présents :                     08 
Absents Excusés :                                           03                   Pouvoirs :               00 
 
 L'an deux mille vingt-deux, le neuf septembre 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 de l’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. 

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

                Monsieur ROCHE Cyrille a été nommé secrétaire de séance. 
       ================== 

Monsieur Le Maire indique qu’une réunion du Conseil des Jeunes s’est déroulée avant le Conseil Municipal 
afin que ceux-ci présentent leurs projets de décorations de Noël. 
 

Monsieur Le Maire ouvre la séance et demande s’il y a des remarques et modifications à apporter au précédent 
procès-verbal du 05 Juillet 2022 qui a été joint à la convocation du présent conseil municipal.  
 

Il indique qu’il est nécessaire de rajouter à l’ordre du jour deux points : 
- La suppression des régies : Le Dictionnaire du Patois de BELLEROCHE, Le Livre de 

BELLEROCHE, Locations de la Salle des Fêtes, Droit de Photocopies sur demande de la Trésorière 
de Charlieu. 

- Le projet PEDT mené par la Communauté de Commune que les communes doivent signer. 
 

Le PV est accepté sans remarques et les 2 points à rajouter sont également acceptés par le Conseil à 
l’unanimité des personnes présentes. 

Le Tableau de délibérations prises le 05 Juillet 2022 qui a été joint à la convocation, est présenté au Conseil 
Municipal. Approuvé à l’unanimité des personnes présentes. 

L'ordre du jour est ensuite abordé : 
 

CLÔTURE DES RÉGIES :  
M. le Maire explique que suite à la demande de la Trésorerie il est nécessaire de prendre une délibération qui 
devra prendre la forme d'une décision de l'autorité ayant créé des régies communales en application de 
l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales. Cela concerne les régies « le 
Dictionnaire du patois de Belleroche », « Le Livre de Belleroche », « Location de la salle des fêtes », « Le 
droit de photocopies ». Pour garder une régie, il faut proposer 3 modes de paiement dont la carte bleue, ce 
qui est trop compliquée pour une petite commune aux vues du faible rapport de ces régies. Les livres et 
photocopies seront désormais gratuits. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des personnes présentes : 
 DECIDE de clôturer les régies désignées ci-dessus à compter du 1er septembre 2022. 
 

VALIDATION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) DANS LE CADRE DU 
PLAN MERCREDI 
M. le Maire rappelle aux conseillers que la continuité éducative est au cœur du Plan mercredi. Elle repose sur 
le lien créé entre les communes, la communauté de communes, les associations, l’Education Nationale et les 
parents. M. le Maire présente le contenu du projet éducatif de territoire sur la période 2022-2024.  
Quatre axes sont prévus : Culture et éducation artistique ; Activités physiques et sportives ; Nature et 
environnement ; Education à la citoyenneté et au vivre ensemble 
L’axe « Education à la citoyenneté et au vivre ensemble » apparaissant comme à la fois central et transversal, 
il a été décidé d’en faire le thème central du nouveau PEDT. Les trois autres axes devenant des déclinaisons 
de ce thème. Cette convention PEDT est à signer par la CAF, l’Education Nationale, la communauté de 
communes, les communes et les associations gestionnaires d’accueil de loisirs. Dans ce cadre, un soutien 
financier de la CAF sera renforcé avec une bonification sur Prestation de Service Ordinaire. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des personnes présentes : 
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 AUTORISE M. le Maire à signer la convention Projet Educatif De Territoire 2022-2024 jointe à la 
délibération. 

 

VOTE DES TARIFS COMMUNAUX POUR 2023 : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des personnes présentes : 
 VOTE les tarifs communaux tels que décrits ci-dessous : 

TARIFS 2023 

Photocopies Régie supprimée 

Dictionnaire du Patois Régie supprimée  

Livre de BELLEROCHE Régie supprimée 

     LOCATION SALLE DES FETES : 

* Habitants BELLEROCHE 

 * Habitants extérieurs 

 * Vin d'honneur 

 *Associations de BELLEROCHE 

*      Taxe ordures ménagères                                    

  Caution ménage  

  Caution Location de la Salle 

 

150,00 €+ électricité 

250,00 €+ électricité 

60,00 €+ électricité 

Gratuit 

10,00 € 

100 € 

500€ 

  Frais électricité (location) 0,30 €/kw 

Participation aux séjours de vacances et Centres de Loisirs 
(hors période scolaire) 

     5 € par jour et par enfant 
 

  2,50€ par 1/2journée et par enfant 

Concessions cimetières : 

Caveau cinquantenaire (Emplacement C20)  

Cinquantenaires 

Trentenaires 

Temporaires (15 ans) 

Provisoires (5 ans) 

  
                        1 000,00 € 

 

       130,00 €/m² 

                            100,00 €/m² 

            70,00 €/m² 

     Supprimée 

Concessions columbarium : 
Trentenaires 
 

Temporaires (15 ans) 

 
          465,00 € 

 

          245,00 € 
 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR REFECTION DES CANALISATIONS D’EAU POTABLE : 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil du 5 juillet, celui-ci a donné délégation au maire 
pour choisir l’entreprise avant le conseil suivant afin de lancer les travaux rapidement. La consultation du 
marché public pour le renouvellement des canalisations du réseau d’eau potable situé au JANIN-Le MONT 
était alors en cours et le choix des entreprises se ferait suite au rapport d’analyse du bureau d’étude 
Réalités. M. le Maire rappelle que l’acceptation du marché de l’entreprise retenue, devait être acté par une 
délibération au Conseil Municipal suivant.  
3 entreprises ont répondu. L’offre de base analysée est la suivante : SADE à Montagny pour un montant de 
marché de 103 854,50€ ; l’entreprise CHAVANY de Pouilly-sous-Charlieu avec un montant de marché de 
105 752.34€ HT et l’entreprise POTAIN TP de LA CLAYETTE pour une montant de marché de 
117 605.00€HT. 
 La variante pour canalisation en Fonte en diamètre 125 avec borne incendie n’est pas retenue car trop 
onéreuse. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des personnes présentes : 
 ACTE le choix pour les travaux de réfection des canalisations d’eau potable Le Mont-Le JANIN de l’entreprise 

SADE agence de Montagny pour un montant HT de 103 854.50€ soit TTC 124 625.40€. 
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DMN°1 BUDGET EAU -VIREMENTS DE CRÉDITS AU COMPTE 21531- TRAVAUX RÉSEAUX D’ADDUCTION 
D’EAU OP.19-RÉSERVOIRS 
Monsieur le Maire explique que suite à une erreur d’imputation il a été mis au BP eau la prévision de la 
ventilation du réservoir de la Grefferie à l’opération 18 : Station de Reminéralisation au lieu de l’opération 
19 : Réservoir. Il y a lieu de faire une décision modificative pour virement de crédit d’une opération à 
l’autre. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 
 

 APPROUVE la DM N°1 au Budget Eau suivante : 

 
DM N°1 : BUDGET FADEL -VIREMENTS DE CRÉDITS  
Monsieur le Maire explique que pour payer une facture de travaux électriques du restaurant il est 
nécessaire de mettre des crédits supplémentaires au compte 615228- Entretien Autres bâtiments.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 
 APPROUVE la DM N°1 au Budget FADEL suivante 

   
SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS DE BELLEROCHE : 
Il aura lieu le 20 Novembre 2022 à 11 heures. Le spectacle retenu par le Conseil municipal des jeunes 
est un spectacle de Magie pour un coût de 650.00€ TTC. Des flyers seront distribués aux enfants de la 
commune concernés début novembre. 
  

QUESTIONS DIVERSES : 
 FRANCE SERVICE : Ce service à destination des habitants de la commune aura une permanence à la 

Mairie de BELMONT de la LOIRE les mardis Matin de 8h00 à 12h00 à compter du 27/09/2022. 
 Remerciements : 

o De la Mairie d’ECOCHE : lecture est faite du courrier de remerciement pour le versement de la 
commune de l’aide à l’UKRAINE. 

o De la Ligue Contre le Cancer : pour le versement de la subvention pour 2022. 
 

 MARCHÉ ESTIVAL : baisse des fréquentations en août. Certains producteurs ne reviendront pas et il 
est envisagé de modifier les horaires : passage de 10h30 à 12h00. La recherche d’un boulanger reste 
primordiale. 
 

 LOGEMENT 10 Rue du Presbytère : Celui-ci est libre à compter du 15 septembre 2022. Une demande 
de location nous est parvenue par un jeune qui doit faire son apprentissage dans une entreprise de 
BELLEROCHE pour une année à partir du 1er octobre 

Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de fixer le montant du loyer et de se prononcer sur la 
candidature reçue en mairie qui souhaite entrer dans les lieux à compter 1er octobre 2022. Il est proposé de 
laisser le loyer actuel de 369.35€ (basé sur le dernier renouvellement de loyer- index IRL du 2ème TR 2021 de 
131.12). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 

 DECIDE d'attribuer le logement à la candidature reçue à compter du 1er octobre 2022 pour une 
durée de 1 an soit jusqu'au 30 septembre 2023. 

 DIT qu’une caution correspondant à 1 mois de loyer sera réclamé soit 369.35€. 
 FIXE le loyer à 369.35 € par mois. 
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 Monsieur le Maire propose que la commission bâtiment engage la réflexion et les démarches sur 
les travaux afin que ceux-ci soient opérationnels dès octobre 2023. 
 
 

 RÉUNION PUBLIQUE du DIMANCHE 9 Octobre 2022 à 10h30 sera suivie du verre de l’amitié 
 

 CÉRÉMONIE du 11 NOVEMBRE : se déroulera le dimanche 13 novembre 2022 à 11h00. Le Vin 
d’honneur sera offert par la Commune. 

 
 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée le MARDI 25 OCTOBRE 2022 à 20h00. 

 
La séance est levée à 22h30. 
 
 

                    Le Maire, Bernard CHIGNIER.                          Le Secrétaire de séance, ROCHE Cyrille. 
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