
CONSEIL MUNICIPAL DE MUIDES-SUR-LOIRE 

Procès-Verbal de la Séance du 15 février 2019 

Assisté du vidéoprojecteur – salle Baccarat 

 Séance ouverte à 20 h 30      Public :  1   personne 
 

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

M. VAUCHER, Mme GAROT, M. GAUNEL, Mme MERLIN 

 

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

à M. CHRISTIN), Mme GRANNEC (procuration à Mme GAUTHIER), M. LANOUX (procuration à Mme 

GAROT),  

 

Président de séance : M. JUSTINE 

 

Secrétaire de séance : Mme DANIEL 

 

M. JUSTINE fait lecture de l'ordre du jour du Conseil Municipal du 15 février 2019 et demande s'il y a des 

questions diverses :  
 

Mme MERLIN :  

- Point sur l’audit du personnel ? 

- Conséquences sur l’organisation du service technique à la suite du départ d’un agent ? 

- Dossiers de subvention demandés aux associations ? 
 

Mme GAROT : 

- Panneaux publicitaires sur la commune ? 
 

M. FOUCQUETEAU : 

- Terrains réservés de la Vigne au bourg, qui date de 2013, projet lotissement ?  
    

Approbation du procès-verbal du 13 décembre 2018 

 

Le procès-verbal est approuvé sans observation particulière. 

 

Vote   12 voix POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION  

 

Décisions du Maire 
 

I. Contrat de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité : 

BLES -ACTES SEGILOG / BERGER LEVRAULT 
 

Le Maire rend compte de sa décision prise concernant le contrat de services « Berger-Levrault Echanges 

sécurisés avec la société SEGILOG / Berger Levrault, pour les prestations suivantes en tant qu’opérateur 

homologué dit « opérateur de confiance », et prestataire de service pour la délivrance de certificats 

électroniques : 

 - pour un montant d’un abonnement annuel de 210,04 € HT soit 252,05 € TTC (abonnement de 3 ans), 

abonnement pour les échanges sécurisés vers le portail du contrôle de légalité,  

- 450,00 € HT soit 540,00 € TTC pour le certificat électronique pour une durée de 3 ans,  

- et 476,00 € HT soit 571,20 € TTC pour la mise en service au départ, (connecteur) 

soit la 1ère année 1 136,04 € HT soit 1 363,25 € TTC est accepté, contrat de 3 ans à compter de la mise 

en service. 

Délibérations Municipales 
 

I. Autorisation de dépenses d’Investissement avant le vote du budget primitif 2019 

L’article 15 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988, permet au Maire sur autorisation du Conseil 

Municipal d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget du Camping de l’exercice 

2018. 
 

Le Conseil Municipal ayant décidé de voter le budget par chapitre, les montants proposés sont 

précisés dans le tableau suivant établi par chapitre selon la nomenclature comptable M4. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 12 voix POUR, 0 CONTRE,  1 ABSTENTION 
 

• Autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans les 

limites suivantes : 

CHAPITRE Libellé comptable Crédits 2018 Autorisation 2019 

21 Immobilisations incorporelles 4 520.00  1 130.00 

23 Immobilisations en cours 50 000.00 12 500.00 
 

II. Garanties d’emprunt Caisse des dépôts et consignations – allongement de la durée de 

remboursement de 10 ans (2 délibérations sur ce point) 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
  
Vu l’article 2298 du code civil, 
 

Considérant que la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement a sollicité de la Caisse des dépôts  

et consignations (C.D.C.), qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières 

du prêts référencés en annexes à la présente délibération, initialement garantis  par la Commune de Muides-

sur-Loire, 
 

Qu’en conséquence, la Commune de Muides-sur-Loire est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie 

pour le remboursement desdites lignes du Prêt réaménagées. 
 

Il y a deux emprunts pour deux lots, un allongement de la dette sur 10 ans, dont la Commune de Muides-

sur-Loire se porte caution. 
 

Le 1er emprunt d’un montant réaménagé à 2 364.92 €, avec une quotité de 20 %, (voir annexe ci-jointe) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix Pour, 0 voix Contre et 1 Abstention, 
 

• Décide de réitérer la garantie de la Commune à hauteur de 20 % pour le remboursement de chaque 

ligne du Prêt réaménagée, initialement contractée par la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement 

auprès de la C.D.C., selon les conditions définies à l’annexe « Caractéristiques financières des 

Lignes du Prêt réaménagées », qui fait partie intégrante de la présente délibération, soit un montant 

total garanti de 2 364.92 €, 
 

• Constate que la garantie est accordée pour chaque ligne du Prêt réaménagée, à hauteur de la quotité 

indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, 

majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou 

indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé), ou les intérêts 

moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé, 
 

• Constate que les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du Prêt Réaménagée sont 

indiquées pour chacune d’entre elles à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 

Réaménagées », qui fait partie intégrante de la présente délibération, 
 

• Constate que les lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le 

taux du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du Prêt Réaménagés sera celui en vigueur 

à la date de valeur du réaménagement, 
 

• Constate que les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt 

Réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant, le 

réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/09/2018 est de 0.75 % ; 
 

• Constate que la garantie de la Commune de Muides-sur-Loire est accordée jusqu’au complet 

remboursement des sommes contractuellement dues par la SA régionale HLM Loir-et-Cher 

Logement, dont elle ne serait pas acquittée à la date d’exigibilité, 
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• Accepte que la Commune, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, s’engage à se substituer à SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement, 
 

• S’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

• Autorise le Maire à signer l’avenant à la convention financière avec la SA régionale HLM Loir-et-

Cher Logement, en vue de définir les modalités de mise en œuvre de la garantie d’emprunt. 

 
 

III. Garanties d’emprunt Caisse des dépôts et consignations – allongement de la durée de 

remboursement de 10 ans :  
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
  
Vu l’article 2298 du code civil, 
 

Considérant que la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement a sollicité de la Caisse des dépôts et 

consignations (C.D.C.), qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du 

prêts référencés en annexes à la présente délibération, initialement garantis par la Commune de Muides-

sur-Loire, 
 

Qu’en conséquence, la Commune de Muides-sur-Loire est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie 

pour le remboursement desdites lignes du Prêt réaménagées. 
 

Il y a deux emprunts pour deux lots, un étalement de la dette sur 10 ans, dont la Commune de Muides-sur-

Loire se porte caution. 
 

Le 2ème emprunt d’un montant de 10 128.06 €, avec une quotité de 50 %, (voir annexe ci-jointe), total 

réaménagé de l’ensemble des emprunts s’élève à 12 492.98 €,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par  12 voix Pour, 0 voix Contre et 1 Abstention, 
 

• Décide de réitérer la garantie de la Commune à hauteur de 50 % pour le remboursement de chaque 

ligne du Prêt réaménagée, initialement contractée par la SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement 

auprès de la C.D.C., selon les conditions définies à l’annexe « Caractéristiques financières des 

Lignes du Prêt réaménagées », qui fait partie intégrante de la présente délibération, soit un montant 

total garanti de 10 128.06 €, 
 

• Constate que la garantie est accordée pour chaque ligne du Prêt réaménagée, à hauteur de la quotité 

indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, 

majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou 

indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé), ou les intérêts 

moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé, 

• Constate que les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du Prêt Réaménagée sont 

indiquées pour chacune d’entre elles à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 

Réaménagées », qui fait partie intégrante de la présente délibération, 
 

• Constate que les lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le 

taux du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du Prêt Réaménagés sera celui en vigueur 

à la date de valeur du réaménagement, 
 

• Constate que les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt 

Réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant, le 

réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/09/2018 est de 0.75 % ; 
 

• Constate que la garantie de la Commune de Muides-sur-Loire est accordée jusqu’au complet 

remboursement des sommes contractuellement dues par la SA régionale HLM Loir-et-Cher 

Logement, dont elle ne serait pas acquittée à la date d’exigibilité, 
 

• Accepte que la Commune, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, s’engage à se substituer à SA régionale HLM Loir-et-Cher Logement pour son 
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paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement, 
 

• S’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

• Autorise le Maire à signer la convention financière avec la SA régionale HLM Loir-et-Cher 

Logement, en vue de définir les modalités de mise en œuvre de la garantie d’emprunt. 
 

IV. Redevance réglementée pour chantiers provisoires (RODP « chantiers ») 
Instauration du principe de la redevance réglementée pour chantiers provisoires sur des ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz (R.O.D.P.) 
  

Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 

2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire 

de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de 

distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. 
 

Il propose au Conseil : 
 

- De décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public 

par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 

d’électricité et de gaz ; 
 

- D’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en 

précisant que celui-ci s’applique au plafond réglementaire. 
 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré à 12 voix POUR, 1 voix  

CONTRE,  0 ABSTENTION       
 

• ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour 

l’occupation du domaine public par des chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages 

des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. 
 

 

V. Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints - Modification : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le décret n°2017-1737 du 21/12/2017 modifiant l’échelonnement indiciaire de divers corps, 

cadres d’emplois et emplois de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, et de la 

fonction publique hospitalière, dans le cadre du dispositif portant modernisation des Parcours Professionnel 

Carrières et Rémunération (PPCR) applicable aux trois fonctions publiques, 
 

Suite à la revalorisation des montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des 

élus locaux à compter du 1er janvier 2019, 

Cette revalorisation nécessite une délibération. 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2014 fixant les indemnités, 
 

Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 16 octobre 2018 constatant 

l’élection du maire et de 3 adjoints, 
 

Vu les arrêtés municipaux en date du 18 octobre 2018 portant délégation de fonctions à  

M. Alain FOUCQUETEAU, 1er Maire-Adjoint 

Mme Christelle DANIEL, 2ème Maire-Adjoint 

Mme Valérie GAUTHIER, 3ème Maire-Adjoint 

Considérant que la Commune de Muides-sur-Loire est dans la strate de 1 000 habitants à 3 499 

habitants, le taux maximal de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 43 % de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique, 
 

Le taux maximal de l’indemnité de fonction des adjoints est fixé, de droit, à 16,5 % de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique, 
 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir délibérer 

sur ce point. Le Conseil Municipal décide que le Maire et les Adjoints percevront les mêmes 

indemnités suivantes :  
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Sur proposition du Maire, 
 

Le Conseil Municipal, à  12 voix POUR,  1 voix CONTRE, 0 ABSTENTION              
 

- de fixer les barèmes directement applicables à l’indice brut terminal de la Fonction Publique.  

- de maintenir les taux en pourcentage de l’indice brut terminal à 25 % pour le Maire et 12,5% 

pour les Adjoints, conformément au tableau récapitulatif annexé à la présente délibération  

- dit que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l’évolution de la valeur du point de l’indice et versées mensuellement 

- dit que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

Sauf dispositions modificatives ultérieures, cette décision sera applicable jusqu’à la fin du mandat 

en cours. 
 

Tableau récapitulatif du régime indemnitaire des élus de la Commune de Muides-sur-Loire : 
 

NOM / PRENOM FONCTION % de l’indice brut terminal de la 

Fonction Publique Territoriale 

JUSTINE Christian Maire 25 % 

FOUCQUETEAU Alain 1er adjoint 12,5 % 

DANIEL Christelle 2ème adjoint 12,5 % 

GAUTHIER Valérie 3ème adjoint 12,5 % 
 

 

VI. Réhabilitation des panneaux de signalisation – Programme 2019 - Demande de 

subvention  
 

Monsieur le Maire expose que la Commune de Muides-sur-Loire peut bénéficier pour la 

réhabilitation des panneaux de signalisation, d’une subvention dans le cadre de la répartition du produit des 

amendes de police, à l’effet de l’aider à financer des travaux afférents à la sécurité routière. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION              
 

• S’engage à faire réaliser les travaux, 
 

• Autorise le Maire, dès à présent, à solliciter l’attribution d’une subvention au titre des amendes 

de police, auprès du Conseil Départemental de Loir-et-Cher qui est chargé de la répartition de 

l’enveloppe financière auprès des communes de moins de 10 000 habitants. 

• Autorise le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 

[M. le Maire informe que le coût estimatif de cette réhabilitation est de 3651.69 € HT, les recettes de 20 % 

du coût HT au titre des amendes de police.] 

Mme GAROT : pouvons-nous faire la même demande pour les plaques de rue ? 

M. JUSTINE et M. FOUCQUETEAU indiquent qu’il faudrait faire un chiffrage.  

VII. Taxe d’habitation – abattement spécial à la faveur des personnes handicapées ou 

invalides 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II.3 bis du code général des impôts 

permettant au conseil municipal d’instituer un abattement spécial à la base compris entre 10 % et 20 % de 

la valeur locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
 

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d’habitation doit satisfaire à au moins 

une des conditions suivantes : 
 
 

1. être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 du 

code de la sécurité sociale ; 
 

2. être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L.821-1 et 

suivants du code de la sécurité sociale ; 
 

3. être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux 

nécessités de l’existence ; 
 

4. être titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du code de l’action 

sociale et des familles ; 
 

5. occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 
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Le redevable de la taxe d’habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la première 

année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant tous les 

éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra. 
 

Vu l’article 1411 II 3. Bis du code général des impôts ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix POUR,  0 CONTRE,  

1 ABSTENTION              
 

• décide d’instituer l’abattement spécial à la base de  15 % en faveur des personnes handicapées 

ou invalides, à compter du 1er janvier 2020, 
 

• charge le Maire de notifier cette décision aux services fiscaux et préfectoraux. 
 

 

VIII. Remboursement exceptionnel à M. JUSTINE – amplificateur Wifi 
Monsieur le Maire expose et informe le Conseil Municipal, qu’il a dû acheter pour la médiathèque un 

amplificateur Wifi et qu’il a réglé la facture DARTY pour un montant de 78,98 €. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de pouvoir procéder au remboursement de cette 

somme 78,98 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION 

• Emet un avis favorable 

• Autorise le remboursement exceptionnel de 78.98 € à M. Christian JUSTINE 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. 
 

IX. Demande de subvention au Conseil Départemental (DLP)/ Médiathèque pour 

animation 
Le Maire informe l’ensemble du conseil municipal, d’un programme d’animation qui sera organisé en 2019, 

dans le cadre de la médiathèque municipale, un spectacle de lecture. 
 

 Le coût de ce programme s’élève à 300 € TTC, et peut être financé par le Conseil Départemental 

(Direction de la Lecture Publique), aide à l’animation culturelle en bibliothèque qu’il propose de solliciter. 
 

 Vu la possibilité pour la commune de bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental, à 

hauteur de 50 % du budget de l’opération comprenant les salaires ou honoraires, frais de communication, 

défraiements de transport, hébergement, repas ainsi que le montant des droits d’auteur. 
 

Plan de financement prévisionnel : 
 

Dépenses Recettes 

Animation : 300.00 € Subvention conseil départemental : 150.00 € 

 Autofinancement :                           150.00 € 

Total dépenses : 300.00 € Total recettes : 300.00 € 

 Sur proposition du Maire, 
 

 Le Conseil Municipal, à  12 Voix POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION, 

• Approuve le programme d’animation 2019 

• Adopte le plan de financement prévisionnel 

• Décide de demander une subvention au Conseil Départemental au taux de 50 % des dépenses du 

budget de l’opération comprenant les salaires ou honoraires, frais de communication, défraiements 

de transport, hébergement, repas ainsi que le montant des droits d’auteur. 

 

X. Recrutement d’agents saisonniers pour le camping municipal 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-2°, 
 

 Vu la durée d’ouverture du camping municipal, d’avril à septembre, avec une forte fréquentation 

en juillet et août, 
 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer une présence quotidienne au camping pendant toute la durée 

de la saison, 
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Il convient de recruter des agents contractuels pour faire face à des nécessités de service sur des 

emplois non permanents dans le cadre de besoins ponctuels liés à un accroissement saisonnier d’activité, 

au sein du camping municipal, 
 

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, à    12 voix POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION,  
 

• Décide le recrutement de deux agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité au vu : 
 

 De l’article 3-2° alinéa pour accroissement saisonnier d’activité (limité à 6 mois sur une 

même période de 12 mois) 
  

Décide le recrutement d’1 agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique Territorial, 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité   
 

Cet agent assurera des fonctions de régisseur du camping municipal, son temps de travail sera défini 

comme suit : 

- Avril à juin, à raison de 20/35ème hebdomadaire  

- Juillet à août à raison de 35/35ème hebdomadaire 

- Septembre à raison de 20/35ème hebdomadaire 
 

Cet agent sera rémunéré sur la base du grade d’Adjoint technique territorial, échelle C1, échelon 1, 

selon les indices en vigueur. 
 

Décide le recrutement d’1 agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique Territorial, 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité   
 

Cet agent assurera des fonctions de préposé du camping municipal, son temps de travail sera défini 

comme suit : 

- Avril à juin, à raison de 12/35ème hebdomadaire  

- Juillet à août à raison de 35/35ème hebdomadaire 

- Septembre à raison de 12/35ème hebdomadaire 
 

Cet agent sera rémunéré sur la base du grade d’Adjoint technique territorial, échelle C1, échelon 1, 

selon les indices en vigueur. 
 

• Autorise le Maire à signer les contrats correspondants, 
 

• Autorise le Maire à payer toutes les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par les 

contractuels, 
 

• Prend acte que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Discussion sur ce point 

[Voir pour une tenue, par exemple des T-shirt au logo de la Commune. Mme GAUTHIER suggère de voir 

avec Groupama]. 
 

 

XI. Soutien à la résolution du 101ème congrès de l’AMF 
La résolution générale du 101ème congrès des maires et des présidents d’intercommunalité, présentée le 22 

novembre dernier et adoptée à l’unanimité du Bureau de l’AMF, représentatif de la diversité des territoires 

et des sensibilités politiques. 
 

Il s’agit d’un document solennel qui rassemble les préoccupations et les propositions des maires de France. 
 

Ce document constitue pour l’AMF leur feuille de route pour 2019 et le mandat pour la négociation qu’il 

souhaite ouvrir avec le Président de la République et le Gouvernement,  
 

Afin de donner plus de force à ce document, les instances dirigeantes de l’AMF invitent tous les Maires 

de France et Présidents d’Intercommunalité à le mettre en débat lors d’un conseil municipal, 
 

Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui 

s’achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.  
 

Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet 

en cause la libre administration de nos collectivités locales. 
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Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa 

mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services publics 

de proximité. 
 

Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations 

des services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les 

territoires.  
 

Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des 

services publics de l’État. 
 

Considérant que : 

• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont toutes 

des budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ; 
 

• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de 

charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 

• Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des 

comptes publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est 

contestable, et devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% 

pour le bloc communal ; 
 

• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en 

cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.  

Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la 

réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns 

contre les autres ; 
 

• L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est 

intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 
 

• La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions 

relatives à l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 
 

• La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut 

cependant continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures 

intercommunales ; 
 

• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place 

majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée de 

fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui 

contraints. 
 

• Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les 

redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  
 

• L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une 

gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans 

transfert de charges et dans le respect du principe de libre administration qui s’applique également en 

matière de sécurité ; 

• Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes 

nouvelles doivent être prises en compte 
 

• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour 

faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées  
 

• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une 

gouvernance partagée ; 
 

• Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de 

tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ; 
 

• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous 

les exécutifs communaux et intercommunaux ; 
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• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et que 

le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ; 
 

• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur 

taille par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  
 

Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais 

fondamentaux : 

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; 

2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 

3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux. 
 

Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son 

dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le 

gouvernement : 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la 

Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux collectivités, 

en particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre 

de solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer 

l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs 

groupements ; 
 

2)  La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par un 

dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ; 
 

3)  L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de sa 

part dans l’endettement ; 
 

4)  L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce 

seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 
 

5)  Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis entre 

l’État et les collectivités territoriales ; 

6)  Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont 

notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ; 

7)  Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la 

compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt de tout 

nouveau transfert obligatoire. 

Ceci étant exposé,  
 

Considérant que le conseil municipal de Muides-sur-Loire est appelé à se prononcer comme l’ensemble 

des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du congrès 

de 2018 
 

Il est proposé au Conseil municipal de Muides-sur-Loire de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses 

discussions avec le Gouvernement 
  

Le conseil municipal de Muides-sur-Loire, après en avoir délibéré à 12 voix POUR, 0 CONTRE,  

1 ABSTENTION,  
 

• Soutient la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de négociation avec le 

gouvernement  
 

XII. Règlement intérieur de la salle Polyvalente  
Le Maire rappelle que suite à la délibération n°79/2018 relatif aux tarifs de location 2019 de la salle 

d’activités, il y a lieu de modifier le règlement intérieur de la salle Polyvalente, 
 

Vu le projet transmis à tous les conseillers municipaux, 
 

Suite aux observations formulées, qui ont été reprises dans l’annexe ci-jointe, 
 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à la date de transmission de 

la délibération au contrôle de légalité au regard du principe de non rétroactivité d’un acte réglementaire et 

de son caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l’Etat 

dans le département. 
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Sur proposition du Maire, 
 

Le Conseil Municipal, à    12 voix POUR, 0 CONTRE, 1 ABSTENTION,  
 

• Adopte le règlement intérieur, annexé à la présente délibération. 

• Décide que cette délibération prendra effet au plus tôt à la date de transmission de la 

délibération au contrôle de légalité au regard du principe de non rétroactivité d’un acte 

réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission 

de cet acte au représentant de l’Etat dans le département. 
 

XIII. Salle d’activités Baccarat : complément tarifaire location 2019 
Considérant les observations émises, relative à la location de la salle Baccarat, 
 

Vu la délibération n°70/2018 du 15 novembre 2018 relative à la salle d’activités Baccarat – Tarifs de 

location 2019, 
  

 Le Maire propose de compléter les tarifs de la salle d’activités Baccarat (-en gras), comme suit : 
 

Tarif été : du 1er mai au 30 septembre 

Tarif hiver : du 1er octobre au 30 avril 
 

a) Particuliers habitant la Commune de Muides-sur-Loire : 
 

Objet ETE HIVER 

Vin d’honneur 60 € 80 € 

Réunions diverses (maximum 3h00) 30 € 40 € 
 

b) Particuliers et associations extérieurs à la Commune de Muides-sur-Loire 

Objet ETE HIVER 

Vin d’honneur 80 € 100 € 

Réunions diverses (maximum 3h00) 40 € 50 € 
 

c) Caution : 200 € 

 

 Le Conseil Municipal, à  12 voix POUR,   0  CONTRE, 1  ABSTENTION 
 

• Décide d’accepter la modification des tarifs de location de la salle d’activités Baccarat, comme 

indiqué ci-dessus 

 

XIV. Salle d’activités : complément tarifaire location 2019 

Après discussion sur ce point, aucune modification n’est à apporter, d’où pas besoin de redélibérer. (point 

retiré). 
 

 

Points sur les commissions municipales 

Camping : 

M. JUSTINE indique que les travaux devront avoir lieu avant le début de saison, les jeux à suivre. 

 
Informations diverses 

 

Maisons fleuries : 

M. le Maire souhaite remettre le concours des Maisons fleuries, reste à définir un thème original en 

corrélation avec notre agent technique. 

Sur l’avenue du Pont, un projet est en cours de réflexion pour embellir les côtés de chaque trottoir. (pots de 

couleur….). 

Mme MERLIN souligne qu’il faut prévoir un passage suffisant pour les poussettes. 
 

Goûters des aînés : 

M. le Maire annonce qu’il est prévu le Dimanche 2 juin 2019 après-midi.  

(Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres et la publicité sera faite sur les sites prévus à cet 

effet, une pièce de Théâtre et un goûter sont prévus, possibilité pour les muidois de réserver leur place 

également, demande en cours sur la participation de la chorale 2M en chœur). 

 

Vidéoprotection : 

Pour donner suite à des rencontres avec des entreprises et à un audit de la gendarmerie, notamment pour 

la circulation au bout d’en Haut, M. JUSTINE avait un projet de vidéoprotection. 
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Le Conseil Départemental au titre de la DSR propose une subvention à 20 000 €. Cependant, la DETR 

subventionne uniquement les caméras LAPI (plaque d’immatriculation). De plus, il faut adhérer au syndicat 

de Chailles pour 1500 € par an. 

De ce fait, le projet est annulé. 
 

Un autre projet serait intéressant : pour donner suite à une réunion d’information avec le SIDELC, le 

financement de la remise aux normes des armoires électriques, éclairage public sur 4-5 ans. 
 

Autre information : les travaux de l’Hôtel avancent bien. 

 
 

Questions diverses 
 

de Mme MERLIN : 
 

Bilan audit 

M. le Maire indique que nous sommes dans la dernière phase et qu’on attend le rapport définitif. 

 

Conséquence Départ agent technique 

M. le Maire informe que suite au départ d’un agent technique, le service fonctionne à 3 personnes. Nous 

verrons par la suite avec les plantations, la tonte et l’arrosage, s’il y a besoin d’une autre personne. 
 

Dossiers de subvention demandés aux Associations : 

Mme MERLIN fait part de sa surprise sur le contenu et les éléments demandés pour le dossier de demande 

subvention, notamment la phrase « pas de subvention, si pas de participation au Forum des Associations ». 
 

Mme GAUTHIER, Maire-adjointe, informe qu’étant nouvelle référente, elle a besoin de connaître le 

fonctionnement des associations, ce qui justifie certains éléments.  

Quant à la phrase : « pas de subvention, si pas de participation au Forum des Associations », c’est juste 

qu’il est important que chacune participe à ce forum pour la commune et pour se faire connaître. 

Mme GAROT souligne qu’on ne peut pas faire de comparatif entre les associations (cotisation demandée, 

frais des intervenants professionnels, tout ceci doit rentrer en compte). 

 
 

de Mme GAROT : 
 

Panneaux publicitaires sur la Commune 

Il faudrait prendre des décisions concernant l’affichage des panneaux publicitaires, car beaucoup ne sont 

pas enlevées. 

M. JUSTINE précise qu’il faudrait les répertorier et signaler les lieux exacts. 
 

de M. FOUCQUETEAU : 

Qu’en est-il des terrains réservés Vignes au Bourg ? 

M. JUSTINE informe qu’il a vu la famille JANVIER, et qu’il faut effectivement se repencher sur ce dossier. 

 
 

Séance levée à 23h18 

 

Muides-sur-Loire le,   février 2019      

 

 

 

Le Secrétaire de Séance,     Le Maire, 

 

 

 

 

Christelle DANIEL                                           Christian JUSTINE 


