
 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUIDES-SUR-LOIRE 

Procès Verbal de la séance du 17 septembre 2010 

****** 
 

 Séance ouverte à 20 h 30      Public : 5 personnes 
 
Présents : M. CLEMENT, M. FOUCQUETEAU, Mme MURAT, M. ORAIN, Mme BRAGA, 
Mme BORDIER (arrivée à 21 h 20), M. JORAND,  M. LANOUX, Mme GAROT, Mme 
THEVENIN-PLOUX 
Absents avec procuration : Mme BORDIER (procuration à Mme THEVENIN-PLOUX jusqu’à 21 
h 20), M. GAUTHIER (procuration à M. CLEMENT), M. VAUCHER (procuration à M. 
FOUCQUETEAU) 
Absente : Mme TOLLEMER 
Président de séance : M. CLEMENT 
Secrétaire de séance : M. ORAIN 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2010 

 
Il est approuvé avec les observations suivantes : 
 
Lors de cette séance, il s’agissait bien d’approuver le procès-verbal de la séance du 7 juin 2010 et 
non pas celui du 7 juillet comme indiqué. 
 
Concernant la décision de non création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial de 1ère classe, 
Madame THEVENIN-PLOUX déplore d’un point de vue déontologique, l’étalage des circonstances 
ayant motivé le refus et de surcroît l’aide proposée par le maire pour aider l’agent concerné à quitter 
la commune, s’il le souhaitait. Toute information portant sur un agent de la collectivité territoriale 
doit demeurer confidentielle. 
 
En effet, ne sont accessibles qu’aux seuls intéressés, les documents ou écrits portant une 
appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou 
facilement identifiable, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, 
ceci d’autant plus que le procès-verbal a été publié dans la Nouvelle République, en l’état, ce qui a 
eu des répercutions défavorables sur la famille de l’agent concerné. 
 
Madame BORDIER a informé Madame THEVENIN-PLOUX qu’elle votait aussi contre le procès-
verbal de la séance du 7 juillet 2010, pour les raisons invoquées ci-dessus. 
 
Monsieur ORAIN souligne qu’il s’abstient sur ce même procès-verbal, du fait de son absence à la 
séance du 7 juillet 2010. 
 
Vote : POUR : 8 CONTRE : 2  ABSTENTION : 2 
 
 

Décisions du Conseil Municipal 
 
I – Extension de l’épicerie – Désaffectation d’un bien communal du service public et 
déclassement du domaine public communal pour transfert dans le domaine privé communal : 
 
Le terrain sur lequel portera l’extension de l’épicerie doit être transféré du domaine public 
communal vers le domaine privé communal, avant d’être cédé à la Communauté de Communes de 
la Beauce Ligérienne, maître d’ouvrage de l’opération, dans le cadre de sa compétence « création, 
maintien et développement du commerce de 1ère nécessité ». 
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Préalablement à ce déclassement, la commune doit décider de désaffecter ce terrain destiné à 
l’usage du public, ce qui avait été omis dans de la précédente délibération municipale n° 39 du 7 
juillet 2010, relative à cette affaire. 
 
Le procès-verbal de bornage ayant été réalisé par le géomètre expert, le conseil municipal, au vu du 
plan de division, décide la désaffectation du terrain du service public et accepte son déclassement 
du domaine public communal pour le transférer dans le domaine privé communal, sous la nouvelle 
référence cadastrale AD 871, d’une surface de 38 m2. 
 
Vote : POUR à L’UNANIMITE 
 
Arrivée de Madame BORDIER à 21 h 20, récupération de sa procuration donnée à Madame 
THEVENIN-PLOUX 
 
 
II – Extension de l’épicerie – Mise à disposition de l’ensemble immobilier existant et transfert 
du bail à la C.C.B.L. – Cession du terrain concerné par l’extension à la C.C.B.L. : 
 
Afin que la C.C.B.L. (Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne) puisse exercer la 
maîtrise d’ouvrage de cette opération, dans le cadre de sa compétence « création, maintien et 
développement du commerce de 1ère nécessité, l’ensemble immobilier existant (épicerie, logement 
et annexes) doit être mis à disposition de la C.C.B.L., la parcelle concernée d’une superficie de 270 
m2 ayant préalablement été évaluée par le service du Domaine de Blois, à 63 600 €, valeur occupée. 
 
Le bail commercial de la commune avec l’épicier est transféré à la C.C.B.L. 
 
Le terrain destiné à l’extension, d’une superficie de 38 m2, est cédé à la C.C.B.L. à l’euro 
symbolique, celle-ci n’étant autorisée à construire que sur sa propriété. 
 
Vote : POUR à l’UNANIMITE 
 
Le maire informe le conseil municipal du devenir du bureau de Poste bien compromis. La création 
d’un Point Relais Poste à l’épicerie serait la bienvenue et permettrait à l’épicier de bénéficier d’une 
petite recette supplémentaire. 
 
 
III – C.C.B.L. – Modification de l’article 5.2.3. « Voirie » : 
 
Il convient que les communes membres approuvent la modification de la C.C.B.L. apportée à 
l’article 5.2.3. « Voirie » de ses statuts, afin d’y ajouter «  création de voies nouvelles dont la voie 
de contournement de la Ville de Mer », pour que la décision soit entérinée ultérieurement par arrêté 
préfectoral. 
 
Vote :  POUR à l’UNANIMITE 
 
 
IV – Construction d’un atelier communal – Résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre : 
 
L’étude de sol réalisée avant la construction de l’atelier a fait état de difficultés nécessitant une 
préparation spécifique du terrain de la Chaumette, ce qui représente un coût supplémentaire de 
l’opération estimé à 123 093,52 € TTC, l’Avant Projet Sommaire de l’opération faisant déjà état 
d’un montant de 566 631,36 € TTC, contre 500 000 € inscrits au budget primitif 2009. 
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Vu l’état de dépassement important des crédits inscrits au budget primitif 2009 pour cette opération 
et la proposition de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre formulée par la SARL PORCHER-
BONNASSIEUX, le conseil municipal accepte la résiliation de ce contrat et prend acte qu’une 
indemnité de 1 021,14 €, devra être versée au prestataire. 
 
Vote : POUR à L’UNANIMITE 
 
Une négociation a été faite avec Monsieur PELLETIER, pour la vente de son ancien atelier rue de 
Sologne. 
 
 
V – Budget Primitif 2010 de la Commune – Admission en non-valeur : 
 
Le Trésorier Municipal a présenté à la commune un état des pièces irrécouvrables, d’un montant de 
29,93 € non payé depuis 2006, suite à détérioration de la salle de la Cressonnière par un centre aéré. 
Ce montant étant en dessous du seuil de poursuite, le conseil municipal accepte l’admission en non-
valeur de cette recette non encaissée. 
 
Vote : POUR à L’UNANIMITE 
 
 
VI – Comité Départemental de la Randonnée Pédestre – Autorisation de balisage de 
l’itinéraire GR 655-Est : 
 
Le maire informe que le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre a sollicité la commune 
pour être autorisé à effectuer un nouveau balisage de l’itinéraire du GR 655-Est qui traverse 
Muides, dans le cadre d’une nouvelle homologation des itinéraires de Grandes Randonnées sur le 
territoire départemental. 
 
Le conseil municipal autorise la réalisation du balisage qui sera faite par le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre. 
 
Vote : POUR à L’UNANIMITE 
 
Le maire souligne que pour la partie de l’itinéraire empruntant le chemin de halage, l’entretien du 
chemin reste à la charge des propriétaires riverains. 
 
Monsieur LANOUX propose que les balises soient installées sur les parties communales du chemin, 
plutôt que sur les parties privatives. 
 
 
VII – Descente de Loire en canoë-kayak – Participation financière de la commune : 
 
Une descente de la Loire en canoë-kayak a été organisée par la commune avec 19 jeunes de la 
commune. Le maire propose que la facture de 314,50 € de Val des Châteaux Canoë-kayak » soit 
prise en charge à hauteur de 162,50 €, les jeunes ayant déjà versé 152,00 €. 
 
Vote : POUR à L’UNANIMITE 
 
Madame BRAGA fait part aux conseillers municipaux des nombreux remerciements des parents. 
Elle souhaiterait que la municipalité trouve ou créé un local dans la commune pour les jeunes. 
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Informations diverses 
 
1°) Inauguration du pont de Muides : 
L’inauguration du pont avec le Conseil Général de Loir-et-Cher et la Région Centre est prévue 
samedi 25 septembre à partir de 14 h 30. 
 
2°) Acte de vente du terrain près du cimetière : 
L’acte de vente a été signé par le maire, pour un montant de 30 000 €. Le maire expose au conseil 
municipal, les endroits où auront lieu les divers aménagements prévus, conformément aux décisions 
prises précédemment. 
 
3°) Rentrée scolaire : 
Une acquisition de divers matériels a été réalisée pour la 3ème classe de maternelle et les ordinateurs 
ont été remis en fonctionnement. 
 
L’effectif total des élèves est de 137, représentant 6 classes, réparties de la façon suivante : 
PS GS : 24 MS : 25 GS CP : 25 CE1 : 20 CE2 CM1 : 22  CM1 CM2 : 21. 
 
4°) Transports scolaires : 
Madame MURAT, maire adjointe chargée des affaires scolaires fait état de dysfonctionnements 
dans le circuit des bus se rendant à l’école Saint-Joseph à Mer, aussi bien à l’aller qu’au retour, les 
enfants de Muides-sur-Loire étant emmenés à Saint-Laurent-Nouan. 
 
Un courrier a été adressé au Conseil Général de Loir-et-Cher pour remédier à ces 
dysfonctionnements. 
 
Madame PILLERAULT souhaite utiliser les services de la bibliothèque municipale avec sa classe. 
 
5°) Fermeture du camping municipal : 
La fermeture du camping a eu lieu vendredi 17 septembre à midi. Les recettes s’élèvent à 61 754,80 
€, ce qui représente une bonne saison touristique 2010, malgré les désagréments de circulation du 
pont de Muides. 
 
6°) Arrivée des gens du voyage sur le camping municipal : 
L’arrivée des gens du voyage est prévue lundi après-midi 20 septembre. Un compteur forain va être 
mis en place par ERDF, pour éviter les désagréments de l’année passée, à savoir une facture à la 
charge de la commune de 1 665 €. Les négociations auront lieu avec le médiateur de la Préfecture 
pour la convention financière d’occupation des lieux. 
 
7°) Commission Travaux et Urbanisme : 
Des projets de modification du sens de la circulation pour certaines rues ont été étudiés. Il s’agit en 
priorité de la rue de l’Eglise et de la rue de la Mairie qui seraient mises en sens unique. Un sens 
unique rue des Garennes est également à l’étude. 
 
 

Questions diverses 
 
1°) Distribution du courrier postal sur Muides : 
Il n’y a plus qu’un facteur sur Muides au lieu de deux précédemment et le courrier est distribué très 
tardivement. Il est proposé d’adresser un courrier au Directeur de La Poste. 
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2°) Organisation de la brocante du C.C.A.S. : 
Il est fait appel aux bénévoles pour l’organisation de cette manifestation, certaines personnes étant 
déjà inscrites pour la journée, mais l’aide manquant le soir pour le rangement. 
 
 
Le prochain conseil municipal est prévu le vendredi 15 octobre 2010 à 20 h 30. 
 
Les vœux du maire sont prévus le samedi 8 janvier 2011. 
 
 
 
Séance levée à 23 heures. 
 
 
 
 
 

Muides-sur-Loire le 22 octobre 2010 
 
  Le Secrétaire de Séance,     Le Maire, 
 
 
 
  Frédéric ORAIN     Bernard CLEMENT 


