
 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUIDES-SUR-LOIRE 

Procès-Verbal de la Séance du 30 Mars 2012 

****** 
 

Avant l’ouverture de la séance, il est procédé au tirage au sort de trois personnes pour la liste 
préparatoire des jurys d’assises 2012. Ont été désignés par tirage au sort : 
• Monique LALU 
• Raymonde DORION, épouse PAREAU 
• Patricia FOREAU, épouse HEURTEBISE 
 
 Séance ouverte à 20 h 30      Public : 5 personnes 
 
Présents : M. CLEMENT, M. FOUCQUETEAU, Mme MURAT, M. ORAIN, Mme BRAGA, M. 
GAUTHIER, M. JORAND, M. VAUCHER, M. LANOUX, Mme GAROT 
Absents avec procuration : M. JUSTINE (procuration à M. CLEMENT) 
Absentes excusées : Mme BORDIER, Mme THEVENIN-PLOUX 
Absente : Mme TOLLEMER 
Président de séance : M. CLEMENT 
Secrétaire de séance : Mme GAROT 
 
I - Approbation du compte-rendu de la séance du 23 février 2012 :  
Il est approuvé sans observations particulières. 

 
Vote :  POUR : 10 ABSTENTION : 1 
 
II - Comptes de Gestion du Receveur et Comptes Administratifs 2011 : ils présentent les mêmes 
résultats et sont approuvés comme suit : 
 
Budget Général  : Section de Fonctionnement Recettes : 1 204 436,67 € 
        Dépenses :     836 175,38 € 
        Excédent :     368 261,29 € 
 
    Section d’Investissement Recettes :     164 704,58 € 
        Dépenses :     354 828,61 € 
        Déficit :     190 124,03 € 
   
    Reste à réaliser en Dépenses :        56 633,00 € 
    Reste à réaliser en Recettes :           8 794,00 € 
 
Approbation du compte de gestion : Vote POUR à l’UNANIMITE 
Approbation du compte administratif : Vote POUR à l’UNANIMITE (le maire s’étant retiré) 
 
Budget Assainissement : Section d’Exploitation Recettes : 205 677,56 € 
        Dépenses : 168 107,57 € 
        Excédent :   37 569,99 € 
 
    Section d’Investissement Recettes :     545 349,61 € 
        Dépenses : 331 253,74 € 
        Excédent : 214 095,87 € 
 
    Restes à Réaliser en Dépenses :  260 000,00 € 
    Restes à Réaliser en Recettes :  111 800,00 € 
    
Approbation du compte de gestion : Vote POUR à l’UNANIMITE 
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Approbation du compte administratif : Vote POUR à l’UNANIMITE (le maire s’étant retiré) 
 

Camping municipal : Section de Fonctionnement Recettes : 129 557,63 € 
        Dépenses :   65 512,72 € 
        Excédent :   64 044,91 € 
 

    Section d’Investissement Recettes :   27 161,05 € 
        Dépenses :     8 315,77 € 
        Excédent :   18 845,28 € 
 

    Restes à Réaliser :  Néant 
 

Approbation du compte de gestion : Vote POUR à l’UNANIMITE 
Approbation du compte administratif : Vote POUR à l’UNANIMITE (le maire s’étant retiré) 
 
III – Budgets Primitifs 2012 : 
Budget Primitif 2012 de la Commune : le résultat de fonctionnement excédentaire de l’exercice 
budgétaire 2011, d’un montant de 368 261,29 € est reporté de la façon suivante : 
 
• 237 963,03 € en section d’investissement pour couvrir le déficit et le solde des restes à réaliser 
• 130 298,26 € en section de fonctionnement. 
 
Approbation :  Vote POUR à l’UNANIMITE 
 
Le budget 2012 est présenté comme suit : 
Section de Fonctionnement : Recettes et Dépenses : 1 043 572,00 € 
Section d’Investissement :  Recettes et Dépenses :     433 515,00 €. 
 

Sont prévus notamment en 2012 : 
• Le solde de l’étude préparatoire de l’opération « Cœur de Village » (phase 3) 
• Divers aménagements pour le nouvel atelier communal 
• La restauration des murs extérieurs de l’église 
• Le remplacement de lanternes d’éclairage public rue du Tramway et rue de Sologne 
• La mise aux normes du coffret électrique en bord de Loire 
• L’acquisition d’un nouveau congélateur pour l’association de la cantine scolaire 
• Divers équipements et mises aux normes dans la salle polyvalente 

 

A noter que l’association de la cantine scolaire remboursera à la commune le montant HT 
du congélateur, dès l’acquisition de celui-ci. 
 

Approbation du budget commune 2012 : Vote POUR à l’UNANIMITE 
 

Budget Primitif 2012 Assainissement : l’excédent d’exploitation de l’exercice budgétaire 2011 de 
37 569,99 € est reporté en totalité en section de fonctionnement. 
 

Approbation :  Vote POUR à l’UNANIMITE 
 

Le budget 2012 est présenté comme suit : 
Section d’Exploitation : Recettes et Dépenses : 180 897,00 € 
Section d’Investissement : Recettes et Dépenses : 451 057,00 €. 
 

Projets 2012 : une nouvelle tranche d’assainissement collectif rue du 8 Mai est inscrite en section 
d’investissement. 
Les contrats de maintenance pour les postes de relevage de Muides et pour le traitement des eaux 
usées, d’un montant assez élevé, restent à prendre en compte dans la section d’exploitation et 
devront être actualisés avec les deux nouveaux postes de relevage installés avenue de la Loire et rue 
des Garennes. 
Approbation du budget assainissement 2012 : Vote POUR à l’UNANIMITE 
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Budget Primitif 2012 Camping : l’excédent d’exploitation de l’exercice budgétaire 2011 de 
64 044,91 € est reporté en totalité en section de fonctionnement. 
 

Approbation :  Vote POUR à l’UNANIMITE 
 

Le budget est présenté comme suit : 
Section d’Exploitation : Recettes et Dépenses : 85 044,00 € 
Section d’Investissement : Recettes et Dépenses : 26 866,00 €. 
 

Projets 2012 : pas de travaux particuliers d’investissement prévus sur le camping, par contre, divers 
travaux d’entretien, l’installation de la WIFI, l’achat de panneaux d’affichage et un projet 
d’installation d’une yourte. 
 

Approbation du budget camping 2012 : Vote POUR à l’UNANIMITE 
 

IV – Contributions directes 2012– Vote des taux : 
Compte-tenu des travaux et des divers investissements à réaliser en 2012, de l’équilibre des projets 
de budgets présentés et de l’augmentation des bases, sur proposition du maire, le conseil municipal 
décide de maintenir le taux des trois taxes de contributions directes, à l’identique de l’année 
dernière, soit sans hausse pour 2012 : 
        Moyenne départementale 2011 

• Taxe d’habitation : 16,50 %    25.74% 
• Foncier bâti :  29,67 %    24.64% 
• Foncier non bâti : 57,47 %    49.35% 
 

afin d’obtenir un produit fiscal de 428 725 € (contre 413 823 € en 2011). 
 

(La Taxe Professionnelle est encaissée par la Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne, 
qui reverse à la commune de Muides-sur-Loire 95 % du montant de la taxe de 1999 ; la réforme de 
la taxe professionnelle, si elle apporte de nouvelles dotations à la commune, ne devrait pas modifier 
cette somme reversée à la commune en 2012). 
 
Approbation des taux 2012 :  Vote POUR à l’UNANIMITE 
 
V – Budget Primitif 2012 – Amortissement des études liées à l’élaboration du P.L.U. : 
Vu l’obligation réglementaire d’amortir les dépenses d’investissement relatives aux études liées à 
l’élaboration du P.L.U., dans le budget général, le conseil municipal fixe la durée d’amortissement 
de ces dépenses, d’un montant global de 40 080,48 €, à 10 ans, à compter de 2012, soit 4 008,05 € 
par année budgétaire. 
 
Vote POUR à l’UNANIMITE 
 
VI – Budget Primitif 2012 – Amortissement des études liées au projet « Cœur de Village » : 
Vu l’obligation réglementaire d’amortir les dépenses d’investissement relatives aux études liées au 
projet « Cœur de Village », le conseil municipal fixe la durée d’amortissement de ces dépenses, 
d’un montant global de 31 983,92 €, à 5 ans, à compter de 2012, soit 6 396,78 € par année 
budgétaire. 
 
Vote POUR à l’UNANIMITE 
 
VII – Réfection des murs extérieurs de l’église – Demande de subvention auprès du Conseil 
Général de Loir-et-Cher : 
Le conseil municipal autorise le maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général de 
Loir-et-Cher pour la réfection des murs extérieurs de l’église, prévisible à hauteur de 24 % de la 
dépense HT de 25 959 €, soit 6 230 €. 
Vote POUR à l’UNANIMITE 
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VIII – Camping municipal – Tarifs pour la saison touristique 2012 – Modification de la TVA 
de 5,5 % à 7 % : 
Conformément au nouvel article 279 du Code Général des Impôts modifié par la loi n° 2011-1977 
du 28 décembre 2011, les tarifs anciennement soumis à la TVA à 5,5 % sont modifiés à 7,7 %, de 
telle sorte que la tarification TTC voté précédemment pour 2012, ne change pas pour le public, seul 
le montant HT étant diminué pour la commune. 
 
Vote POUR à l’UNANIMITE 
 
VIII – Informations diverses :  
1°) Permanences des bureaux de vote des élections des 22 avril, 6 mai, 10 juin et 17 juin 2012 : 
Le maire donne lecture des plages horaires à assurer par chacun et quelques nouveaux ajustements 
sont apportés. Le tableau « remis au propre » par le secrétariat de mairie, sera adressé en final, à 
chaque conseiller municipal. 
 
2°) Prochains rendez-vous municipaux : 
• Samedi 31 mars 2012 :  Carnaval de l’Association des Parents d’Elèves 
• Dimanche 1er avril 2012 :  Randonnée des Bourgeons organisée par le Syndicat d’Initiative 
• Samedi 14 avril 2012 :  Repas dansant organisé par le Comité des Fêtes 
 
3°) Demandes de commerçants ambulants : 
Une demande a déjà été acceptée pour la vente de vêtements à Muides. 
Deux autres demandes ont été formulées, l’une pour la vente de pizzas et l’autre pour la vente de 
sandwiches et de plats à emporter. Le maire propose de leur donner une suite favorable. 
 
Point sur la brocante du CCAS : Madame BRAGA, adjointe au maire, présente le bilan de cette 
journée : belle réussite, belle journée, le déroulement dans le parc de la Cressonnière a été apprécié 
des 61 exposants : recette : 2 400 €. 
 
Point sur la réunion de présentation du Comice par la Société  Départementale d’Agriculture de 
Loir-et-Cher : 
Madame GAROT, conseillère municipale énonce les points principaux : 
 

- déroulement des 2 journées 
- besoin en bénévoles la semaine précédant la manifestation pour le montage 
- décoration : réalisation de fleurs : après midi prévues sur Muides avec des 

membres d’associations pour la confection de fleurs 
- Muides devra décorer le rond point de l’entrée de Mer (à réfléchir) 
- Stand commune et exposants de Muides : réunion prévue avec les agriculteurs et 

producteurs le jeudi 5 avril à la mairie 
- Prévoir en avril une réunion avec les présidents des associations muidoises pour 

définir la présentation de notre commune sur le stand communal 
 
La prochaine séance de conseil municipal est prévue le jeudi  26 avril 2012 à 20 h 30. 
 
Séance levée à 23 h 45 
 

Muides-sur-Loire le 2 avril 2012 
 

La Secrétaire de Séance,      Le Maire, 
 
 

Maryline GAROT       Bernard CLEMENT 
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