
CONSEIL MUNICIPAL DE MUIDES-SUR-LOIRE 

Procès-Verbal de la Séance du 4 avril 2019 

 Séance ouverte à 20 h 30      Public : 2 personnes 
 

Présents : M. JUSTINE, M. FOUCQUETEAU, Mme DANIEL, Mme GAUTHIER, M. CHRISTIN,  

M. RIBERPREY, M. VAUCHER, Mme GAROT, M. LANOUX, M. GAUNEL 

 

Absente : Mme GRANNEC  

 

Absents avec procuration : Mme FOURNIER (procuration à M. GAUNEL), Mme MERLIN 

(procuration à Mme GAROT),  

 

Président de séance : M. JUSTINE 

 

Secrétaire de séance : Mme GAUTHIER 
 
 

M. JUSTINE fait lecture de l'ordre du jour du Conseil Municipal du 4 avril 2019 et demande s'il y a des 

questions diverses : aucune. 
    

Approbation du procès-verbal du 14 mars 2019 

 

Le procès-verbal est approuvé sans observation particulière. 

 

Vote  11  voix POUR,   0  CONTRE, 1  ABSTENTION  

 

Décisions du Maire 

 
I- Avenant n°4 Convention de mise à disposition du local chalet près des tennis 

Le Maire rend compte au conseil municipal de la décision qu’il a prise, un avenant à la 

convention de mise à disposition du local chalet près des tennis a été accepté, prolongation 

de la période, du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, avec la société 100 % bike (Sarl 

DERLAND), pour un montant de 25 € par mois toutes charges comprises et payable chaque 

fin de mois. 

 

Délibérations municipales 

 
 

I - Comptes de Gestion du Receveur et Comptes Administratifs 2018 : ils présentent les mêmes 

résultats et sont approuvés comme suit : 

Budget Général  : Section de Fonctionnement Recettes : 1 236 612.68 € 

        Dépenses : 836 763.89 € 

                               Excédent : 399 848.79 € 

 

    Section d’Investissement Recettes : 398 854.40 € 

        Dépenses : 625 211.49 € 

        Déficit : 226 357.09 € 
   

    Reste à réaliser en Dépenses :      6 261.00 € 

    Reste à réaliser en Recettes : 195 180.00 € 
 

Approbation du compte de gestion : Vote POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1 

Approbation du compte administratif : Vote POUR : 10 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1 

(le maire s’étant retiré) 
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Budget Assainissement : Section d’Exploitation  Recettes : 202 906.16 € 

        Dépenses : 168 700.09 € 

        Excédent : 34 206.07 € 
 

    Section d’Investissement Recettes : 316 358.44 € 

        Dépenses : 163 079.50 € 

        Excédent : 153 278,94 €   
 

    Reste à réaliser en Dépenses : 253 676.00 € 

    Reste à réaliser en Recettes : 134 000.00 €     
     

Approbation du compte de gestion : Vote POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1 

Approbation du compte administratif : Vote POUR : 10 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1 

(le maire s’étant retiré) 
 

Camping municipal : Section de Fonctionnement  Recettes :  156 950.52 € 

        Dépenses : 110 564.87 € 

        Excédent :   46 385.65 € 
 

    Section d’Investissement Recettes : 24 683.62 € 

        Dépenses :      00.00 € 
        Excédent : 24 683.62 € 
 

    Restes à Réaliser :  Néant 

 

Approbation du compte de gestion : Vote POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1 

Approbation du compte administratif : Vote POUR : 10 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1 

(le maire s’étant retiré) 
 

II – BUDGETS PRIMITIFS 2019 
 

 

Budget Primitif 2019 de la Commune : le résultat de fonctionnement excédentaire de l’exercice 

budgétaire 2018, d’un montant de 399 848.79 € est reporté de la façon suivante : 
 

• 37 438.09 € en section d’investissement pour couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement 

• 362 410.70 € en section de fonctionnement, recettes 
 

Approbation :  Vote POUR : 11 CONTRE : 0    ABSTENTION : 1 

 

Le budget 2019 est présenté comme suit : 

Section de Fonctionnement : Dépenses : 1 087 285,20 € 

    Recettes :  1 304 080.43 € 
 

Section d’Investissement : Recettes et Dépenses : 338 620.07 € 

 

Vote POUR : 11 CONTRE : 0    ABSTENTION : 1 
 

Budget Primitif 2019 Assainissement : l’excédent d’exploitation de l’exercice budgétaire 2018 de                          

34 206.07 € est reporté en totalité en section de fonctionnement. 
 

Approbation :  Vote POUR : 11       CONTRE : 0              ABSTENTION : 1 
 

Le budget 2019 est présenté comme suit : 

Section d’Exploitation : Recettes et Dépenses : 216 772.75 € 

Section d’Investissement : Recettes et Dépenses : 405 159.17 € 
 

Projets 2019 :  

- Continuité des travaux tranche d’assainissement rue des Vallées, rue de l’Ancien Moulin et 

Avenue du Pont  

Vote POUR : 11       CONTRE : 0              ABSTENTION : 1 
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Budget Primitif 2019 Camping : l’excédent d’exploitation de l’exercice budgétaire 2018 de  

46 385.65 € est reporté en totalité à la section de fonctionnement. 

 

Approbation :  Vote POUR : 11 CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 

Le budget est présenté comme suit : 

Section d’Exploitation : Recettes et Dépenses : 98 386.38 € 

Section d’Investissement : Recettes et Dépenses :  64 070.00 € 

 

Projets 2019 : - Travaux douches homme/femme, Personne à Mobilité Réduite, canalisations d’eaux 

usées, mise en conformité des installations électriques, 

- Jeux Bords de Loire 

 

Approbation :  Vote POUR : 11 CONTRE : 0   ABSTENTION : 1 

 

III – Contributions directes 2019 : Vote des taux 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 11 voix POUR, 0 CONTRE, 

1 ABSTENTION 

 

Fixe comme suit, les taux d’imposition 2019, sans augmentation par rapport à 2018  

• Taxe d’habitation : 20,93 % 

• Taxe Foncier Bâti : 37,63 % 

• Taxe Foncier Non Bâti : 72,88 % 

 

pour un produit global attendu de 603 384 €. 

 

IV - Budget Primitif 2019 – Amortissement du bâtiment ancienne Poste 
 

Vu le projet de Budget Primitif 2019 présenté par le Maire, 

 

Vu les observations du Trésorier Municipal sur ce projet de budget, 

 

Considérant l’obligation d’amortir le bâtiment de l’ancienne Poste qui a été cédé à l’euro 

symbolique à la Communauté de Communes Beauce Val de Loire pour la création d’une boulangerie-

pâtisserie, 
 

Après consultation du Trésorier Municipal, 
 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, par 11 voix Pour   0 Contre, 1 Abstention, 

 

• Fixe la durée d’amortissement du bâtiment de l’ancienne Poste cédé à l’euro symbolique à 

la Communauté de Communes Beauce Val de Loire pour la création d’une boulangerie-

pâtisserie, d’un montant global de 36 248,66 € sur 5 ans, 

 

• Décide que les opérations d’ordre correspondantes seront inscrites aux articles budgétaires 

correspondantes, au Budget Primitif 2019.  

 
 

V- Participation aux frais d’études – modification du PLU : 
Descriptif du projet : déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 

relative au projet du Camping des Marais. 
  

 Vu le code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L153-54 – L153-55,  

L 153-56, L 153-57, L153-58, R123-23-3 à R123-24 et L300-6, 

Vu les statuts de la communauté de communes Beauce Val de Loire et en particulier l'article 

4.1.2 relatif à la compétence en matière de planification de l’urbanisme, 

 Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Beauce 

Val de Loire, n° 2018/73 en date du 22 mars 2018, 
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 Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Beauce 

Val de Loire n°2019/13 en date du 31 janvier 2019 approuvant la déclaration de projet 

n°1 emportant mise en compatibilité du PLU de Muides-sur-Loire. 
 

 Monsieur le Maire rappelle que dans sa délibération n°16/2017 du 30 mars 2017, il avait 

sollicité la Communauté de Communes Beauce Val de Loire pour porter une modification 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU), zone N en Nl, 
  

 La Communauté de Communes Beauce Val de Loire a délibéré à ce sujet (délibération n° 

2018/73 en date du 22 mars 2018) et demande une participation à la Commune de Muides-

sur-Loire, à hauteur de 50 % pour les frais du bureau d’études, afin de mettre en 

compatibilité le plan local d’urbanisme pour le projet d’agrandissement du Camping des 

Marais de Muides-sur-Loire.  

   

 Vu la délibération n°9/2018 du 6 avril 2018 relative à la participation aux frais d’études-

modification du PLU, 
 

  Suite aux éléments dans le document de la CCBVL « récapitulatif des dépenses » du 

29/03/2019, la participation aux frais englobe les frais d’études, mais également les frais 

du commissaire enquêteur et de la publicité. 
 

Le montant qui avait été demandé pour cette participation aux frais était de 2 132 € TTC,  

au vu du tableau récapitulatif des dépenses, la participation demandée est de 4130.67 € 

TTC. 
 

 

Le Conseil Municipal, à 11 voix POUR, 0   CONTRE,  1 ABSTENTION 
   

• Décide de participer à hauteur de 50% des frais du projet relatif au camping des Marais 

emportant mise en compatibilité du PLU de Muides-sur-Loire, pour un montant de 4 130.67 

€ TTC. 
 

• Décide d’imputer cette dépense à l’article 65548 « autres contributions » du Budget 

Général, 
 

• De charger le Maire de notifier la présente délibération au représentant de l’Etat et au 

Président de la communauté de communes. 

 

Informations diverses 

 

Pour le prochain Passeur, il est envisagé de changer d’imprimeur. Il est à noter qu’il y a plus 

d’annonceurs cette année. 
 

Pour l’Agenda, une réflexion est en cours, continuer ou pas. M. GAUNEL remarque maintenir l’agenda 

mais pour combien de personne ? 
 

M. FOUCQUETEAU fait un aparté sur les congés du personnel du service technique pour avril alors 

que le camping va ouvrir à cette période. 

Agenda 

 

1. Réunion publique 23 mai 2019 à 18h30 

2. Goûter des aînés 2 juin 2019 organisé par le CCAS 

 
 

Séance levée à 23h06 

 

Muides-sur-Loire le, 6 avril 2019 
 

 

La Secrétaire de Séance,       Le Maire, 

 

 

Valérie GAUTHIER                                           Christian JUSTINE 


