
 

 

Compte rendu du Conseil Municipal 

Du 17 Juin 2019 

 

Présents : Laurent Laroche, Maire, Laurence Baritaud, Annie Brulon, Florian Chiron, Sandra 

Dubos,  Paul Jeanneau, Stéphane Léonard, Marie-Jeanne Maillochon,  Vincent Manteau, Suzanne 

Marchand,  Jacques Martinaud, Alain Nevière, Sylviane Ouvrard, Jean-Marc Pouget. 

Secrétaires de séance : Sylviane Ouvrard et Suzanne Marchand 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et propose une modification de l’ordre du jour. Il propose 

d’ajouter : 

 Dossier Ages et Vie 

 Don de Mr FILLAUD de la Fondation DILECTA 

Demande approuvée à l’unanimité 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 12 avril 2019. 

Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

A l’ordre du jour : 

 

1. Ligne de Trésorerie 

Nous avons actuellement une lig e de t so e ie ui s’ l ve à e jou  à  € et qui devrait être 

remboursée avant le 30 juin. 

Nous ’avo s pas les fi a es pou  le fai e o pl te e t a  ous ’avo s toujou s pas les 
subventions suivantes : 

 C2E e tifi ats d’ o o ie d’ e gie  : 35 € travaux SDF et Mairie 

TEPCV : 15 € i stallation de la chaudière plus 8 000 € pou  la voitu e le t i ue 

Des relances ont été faites. 

Do  il ous faut e o dui e ot e lig e de t so e ie da s l’atte te de ces versements. 

P opositio  de e o du tio  pou  u e du e d’u  a . 

Il sera possible de rembourser par paliers au fur et à mesure que les subventions arriveront. 

Validatio  à l’u a i ité. 

 

2. Compétence assainissement 



Au 1
er

janvier 2020 la compétence assainissement devrait être transférée aux EPCI. 

Les associations de Maires se sont opposées très fortement à cette décision et l’Etat a fait marche 
arrière en laissant le choix aux communes. 

Au 1
er

 janvier 2026 la compétence sera totalement transférée aux EPCI. 

Une délibération doit être prise pour s’opposer à ce transfert automatique de compétences au 
1/1/2020. 

Mais l’Etat a décidé qu’il fallait que les communes qui s’y opposent représentent 25% des 

communes membres représentant au moins 20% de la population. 

Question êtes-vous pour le transfert automatique de la compétence au 1
er

 /1/2020 ? 

Vote à bulletin secret : 

9  POUR 

     5  CONTRE 

Aucune délibération n’est prise. 

 

3. Conseil Communautaire : fixation du nombre de délégués 

Après les élections municipales de 2020 la loi propose de modifier le nombre de représentants des 

communes  au sein des Conseils Communautaires. 

Pour Bélâbre il est proposé 4 délégués au lieu de 3 actuellement. 

Approbation de ce changement  de représentation à l’unanimité. 

 

4. Subvention complémentaire Comité de Jumelage 

 

Il est d’usage, pour la municipalité, lors d’un déplacement en Haute Savoie d’offrir un cadeau à 
l’arrivée. 
 

Cette année celui-ci a été acheté par le Comité de Jumelage et la facture n’a pas été adressée à la 
mairie ; donc la mairie doit le rembourser en versant une subvention d’un montant de 190€. 
 

13 voix pour et 1 abstention 

 

 

5. Travaux Place de la Mairie délibération pour CRST actuel 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de candidater auprès de la Région dans le cadre du CRST 

pour récupérer 30% de subvention pour les travaux de la place de la Mairie et  de la salle des fêtes. 

Accepté à l’unanimité. 

 

 

6. Plan d’eau ; Bureau d’études dossier ‘Loi sur l’Eau’ 
 

Validation du dossier « porter à connaissance » de Profils Etudes. 

Ce  dossier obligatoire pour pouvoir envisager les travaux du plan d’eau. Nécessité de faire appel à 

un bureau d’études. 



Nous avons déjà le bureau Profils Etudes qui travaille sur le dossier du plan d’eau depuis plusieurs 
mois et qui le connait bien. 

Plutôt que de faire appel à un nouveau bureau, il leur a été demandé de chiffrer cette mission 

complémentaire. Le montant du devis s’élève à 3 475€ HT soit 4 170€ TTC (subventionné dans le 
cadre du CRST). 

Mr le Maire rencontre le directeur régional de l’ARS, Laurent Habert, le 1er
 juillet. 

Devis adopté à l’unanimité. 

 

 

7. Gare d’Argenton/Creuse 

Le Comité de défense de la gare d’Argenton demande un soutien.  

Suite à ses diverses actions, l’arrêt de 2 trains a été gagné. Les membres espèrent en obtenir 2 
supplémentaires (voire un 5ème). 

Adhésion annuelle de 50€ acceptée à l’unanimité. 

 

 

8. Organisation cérémonie « évènements 10 Juillet 1944 » 75
ème

 anniversaire7 

Information sur le déroulé de la journée du 7 Juillet joi t à l’i vitatio . 

Cette a e ’est la commune de Chauvigny qui prend en charge les frais de réception. 180 à 200 

personnes sont attendues pour ce 75èmeanniversaire. 

Mr le Maire rencontre les élus de Chauvigny la semaine prochaine. 

 

9. Ages et Vie 

Laurent Laroche, Paul Jeanneau et Suzanne Marchand o t eçu M  GARANTIE de l’asso iatio  
« Ages et Vie ». 

Cette asso iatio  p opose d’i pla te  su  la o u e u  ha itat eg oup  fo  de  aiso s 
ui se aie t e  apa it  d’a ueilli  ha u e  pe so es. Ces pe so es se aie t lo atai es de 

leur studio et profiteraient des parties communes à tous les résidents. 

Ces st u tu es so t u e alte ative à l’EHPAD. 

Des auxiliaires de vie sont présentes (3 par maison) tout au long de la journée pour accompagner 

les side ts. Le pe so el dispose d’u  loge e t de fonction au sein de la structure pour assurer 

la continuité du service 24/24. 

Les side ts s’a uitte t d’u e so e e suelle o p ise e t e  300 et 1 € e  fo tio  
des situations personnelles). Celle-ci couvre le loyer, les charges locatives, les f ais d’a hats 
ali e tai es et les p estatio s d’aide à la pe so e. 

Il existe une Fondation qui intervient pour que les personnes à faibles revenus puissent accéder à 

e t pe d’ha itat. 

La p io it  est do e au  side ts de la o u e ta t pou  l’a ueil ue pou  l’e ploi. 

A hat de te ai  et o st u tio  à la  ha ge de ette asso iatio  la o u e ’est ue 
facilitateur). 



Leur exigence est que le terrain soit le plus près possible du centre bourg. 

La commune a proposé des terrains privés actuellement mis en vente par leurs propriétaires. Mr 

Garantie va prendre contact avec eux.  

M  le ai e de a de u e e tai e se ve su  e sujet puis u’il s’agit de d pose  da s u  p e ie  
temps un dossier de candidature mais cela ne garantit pas que ce projet voie le jour. 

Le conseil autorise à l’u a i ité Mr Le Maire à déposer un dossier de candidature. 

 

10. Vitraux de l’Eglise 

L.Laroche a rencontré Mr FILLAULT de Mérigny, président de la Fondation DILECTA qui est 

parrainée par la Fondation de France. Cette association n’a pas eu de de a des e   et  
pour accompagner des projets surtout dans le domaine du petit patrimoine et donc dispose de 

réserves financières. 

La Fo datio  de F a e le et da s l’o ligatio  d’utilise  es fo ds pou  e pas th sau ise . 

 IL a eu connaissance par la Fondation du Patrimoine de notre projet de restauration des vitraux il 

propose de nous aider à hauteur de 20 € sous se ve: 

 que la commune  poursuive la restauration des vitraux,  

 u’elle pa ti ipe à hauteu  de % o ta t obligatoire)  

  u’il  ait  sous ipteu s a tuelle e t à . 

Cette somme est plus élevée que le montant des travaux envisagés, il nous faudrait donc modifier 

la convention signée en Avril avec la Fondation du Patrimoine pour permettre de commencer une 

nouvelle tranche de travaux rapidement. 

Dès que les travaux débutent la Fondation DILECTA abonde 50% de la somme octroyée, le solde 

est versé dès la fin des travaux. 

Si tout se passe bien, Mr Fillault est prêt à faire un geste supplémentaire. Cela permettrait de 

pou suiv e la estau atio  d’u  plus g a d o e de vit au . 

A l’u a i ité, le o seil u i ipal do e l’auto isatio  à M  le Mai e de de a de  et de sig e  
un avenant à la convention déjà signée avec la Fondation du Patrimoine. 

11. Questions diverses 
 

 Recensement de la population : programmé pour janvier 2020. Il faut désigner un coordonnateur. 

Suzanne Marchand est candidate.  

Accepté à l’unanimité 

 Horaires de La Poste : Mr le Maire a rencontré les représentants de La Poste.  

Proposition de nouveaux horaires pour le bureau de Bélâbre ; ceci en fonction de l’évolution de 
l’activité au sein du bureau. 

Lundi : 13h30-16h30  

Mardi au Vendredi : 9h-12h // 13h30-16 

Samedi : 9h-12h 

Validation de cette proposition à l’unanimité. 



 Les MSAP (maison de services au public)  

Celle de Bélâbre est au sein du bureau de Poste. Il est important de la faire connaitre. 

La population peut y accomplir un certain nombre de démarches administratives : carte grise et 

d’identité, passeports, impôts, auprès de la CAF, de la CARSAT, Pôle Emploi…. 

Ces maisons vont être transformées fin 2020, à la demande du Président de la République, en 

‘Maisons France Services’. De nouveaux services de l’Etat seront présents (ADIL, DDT…). Un 
emploi est prévu pour suppléer la postière dans l’aide aux démarches des personnes. 

 Centre des finances publiques 

La Direction des Finances Publiques a décidé de fermer l’accueil du public du centre des impôts du 

Blanc, d’Argenton et de La Châtre. Les différents centres du département deviennent spécialisés. 

Afin de dénoncer cette décision  de fermeture du centre des impôts du Blanc : délibération à 

l’unanimité du conseil municipal. 

 Commission cimetières 

Nous n’aurons pas le temps nécessaire ni les finances pour faire réaliser un audit. 

Mr le Maire souhaite que la commission reprenne son travail. Le recensement des tombes a été fait 

et ce travail n’a pas été exploité. Il s’avère que de plus en plus les familles et les prestataires de 

services ont du mal à se repérer dans nos cimetières. 

Il nous faut essayer de créer un plan des cimetières à partir des relevés effectués. Après on 

s’adressera au SDEI. 

Puis on devra élaborer un règlement. 

  Ecole 

Sylviane Ouvrard signale la nécessité d’évacuer les cartons entassés dans la cour de l’école et de 
couper les grandes herbes près de la cantine. 

 Prix location salle Jean Moulin et plan d’eau 

Tarifs applicables à partir du 1er juillet 2019 : 

Salle Jean Moulin : 30€ (pas de caution pour l’instant) aux particuliers de BELABRE 

uniquement. 

Plan d’eau : 50€ (sans les frigos) pour particuliers. 

Tarifs adoptés à l’unanimité 

 Accès au camping pour camping-cars 

Alain Nevière fait remarquer que les nouveaux camping-cars ont, du fait de leur taille, de plus en 

plus de difficultés pour accéder au terrain de camping. D’où la nécessité de modifier le fléchage, 
quand on arrive de La Trimouille, au niveau de la rue de l’Abbé Pigeaud. 

 Inventaire des lieux dits et rues dans le cadre de l’arrivée de la fibre (1
er

 semestre 2020) 

Alain Nevière va continuer ce travail qu’il a commencé. 

 

Calendrier 

 



 

15/07 : apéro camping 

18 /06 : Appel du Général de Gaulle. Commémoration 18h30 

19 /06 : rencontre des élus de Chauvigny, de Bélâbre, de Lignac et de Ciron pour préparer 

commémoration du 75
ème

 anniversaire 

25/06 : CDC à Beaulieu 

26/06 : Comité syndical SMABCAC 

29/06 : Fête de l’école 

1
er

/07 : rencontre ARS Orléans avec Laurent Habert  

7/07 : Commémoration du 10 Juillet 1944 

18/07 au 2/08 : Absence du Maire 

2/08 : apéro de l’asso ARCOPROLIB 

5/08 : apéro camping 

21/08 : Visite de Mr Le Préfet 

 

Séance levée à 22h30 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 16 Septembre à 20h à la Mairie 


