PROCES-VERBAL
REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FÉVRIER 2015.
MENTION D’AFFICHAGE
Monsieur le Maire soussigné, certifie que le procès-verbal du Conseil municipal, en date du 16 Janvier 2015 a été affiché le 03 Février
2015, dans les conditions prévues à l’Article L.2121-25 du Code général des Collectivités Territoriales.
CONVOCATION
Le 06 Février 2015, Jean-Yves GUELLIER, Maire de Molineuf, a convoqué le Conseil municipal en séance ordinaire pour le 13 Février
2015, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Compte administratif 2014.
2- Projet de restauration de 2 tableaux de l’Église Saint-Secondin : travaux et subventions.
3- Questions diverses.
Étaient présents :
M Jean-François CHAMP, M. Jean-Claude GOHIER, M André MANDARD, adjoints au Maire.
Mme Isabelle BOUCARD, Mme Edith COULMEAU, Madame Isabelle DAVY, M Jean-Claude FROMET, Mme Chloé GAUTIER, M René
GROSOS, M Serge NOUZIERES, M Dominique PILLOT, Conseillers municipaux.
Absents excusés :
Madame Dorothée ANSERMINO qui a donné pouvoir à M Serge NOUZIERES.
Madame Axelle BERGERON qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-Claude FROMET.
Madame Christine PAVY qui a donné pouvoir à Madame Edith COULMEAU.
M Serge NOUZIERES a été nommé secrétaire de séance.
Le Maire demande l’approbation du procès-verbal du 16 Janvier 2015.
Les modifications suivantes sont demandées :
P2/7 1er) après « les mener à bien » ajouter « les travaux seront confiés à l’entreprise COUTAN »
P4/7 6è) après « la mise en compatibilité » rectifier « du PLU avec le projet »
P6/7 Tour de table. 1er paragraphe. Remplacer « la commission » par « les » commissions. Enlever « pour permettre aux personnes…
d’y accéder » et ajouter après, « aux habitants et aux personnes qui travaillent à Molineuf ».
Le procès-verbal ainsi amendé est adopté à l’unanimité.
Le Maire passe à l’ordre du jour.
1- Compte administratif 2014.
Le Conseil municipal élit le Président de séance, Mr Jean-François CHAMP.
Mr CHAMP détaille le compte administratif, par chapitre puis par article, en fonctionnement et en investissement.
Il fait remarquer que la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) a baissé de 5,5% depuis 2013. La dotation 2015 s’élèvera à
104 468€ soit -15% par rapport à 2014.
De plus la commune ne percevra plus la Dotation Nationale de Péréquation. Le manque de recettes s’élève à 25 000€ pour 2015.
Mr NOUZIERES indique que la commune a peu de marge de manœuvre et que la situation des baisses de dotations va empirer.
Mr CHAMP rappelle qu’un emprunt se termine fin 2015.
Approbation du Compte de Gestion du Percepteur.
Le compte de gestion du Percepteur identique au compte administratif 2014 de la commune est approuvé à 15 voix POUR.
Approbation du compte administratif 2014.
Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, M le Maire, après avoir présenté le Compte
Administratif de l’exercice 2014 s’est retiré.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
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CONSIDÉRANT que les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion dressé par le Receveur municipal
APPROUVE à l’unanimité par 14 voix POUR, le compte Administratif de la commune.
COMMUNE

Excédent de fonctionnement
Excédent d’investissement

224 916, 92 €
87 970, 23 €

2- Projet de restauration de 2 tableaux de l’Église Saint-Secondin : travaux et subventions.
Mr CHAMP explique que deux tableaux à l’Église Saint Secondin, inscrits aux monuments historiques sont à restaurer. Ces œuvres font
partie du patrimoine de la commune et les travaux de restauration sont subventionnables.
Trois devis ont été demandés à :
- Mme Bernadette ROPION : montant 10 976,60€ HT
- Mme Karine HAUTEFORT : montant 11 000,00€ HT
- Atelier Eric BEAUMONT : montant 12 160,00€ HT
Mr CHAMP, ayant pris les avis de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et du Conservateur des antiquités et objets
d’art de Loir-et-Cher, indique que Mme HAUTEFORT serait la mieux placée selon le rapport qualité-prix.
Après discussion, Le Maire propose la délibération suivante :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 15 voix POUR DÉCIDE :
De faire restaurer deux œuvres d’art de l’Église Saint Secondin :
-

le tableau : le martyre de Saint Étienne, huile sur toile, XVIIe inscrit au titre des monuments historiques, le 06 Juin 2013.
le tableau : le Baptême du Christ, huile sur toile, XVIIe inscrit au titre des monuments historiques, le
06 Juin 2013.

Au coût des devis du restaurateur, à savoir :
-

Mme Karine HAUTEFORT à Vouvray (Indre et Loire), en ce qui concerne le Martyre de Saint Étienne, pour 6 750 € HT (8 100 €
TTC)
Mme Karine HAUTEFORT à Vouvray (Indre et Loire), en ce qui concerne le Baptême du Christ, pour
4 250 € HT (5 100 € TTC)

Avec un financement tel que décrit dans le dossier présenté au Conseil soit

50% Commune
50% Organismes Publics

AUTORISE le Maire à solliciter la subvention ci-dessus auprès de la DRAC ainsi que toute autre subvention susceptible d’être
attribuée par une autre collectivité et de réduire la part communale à due concurrence.
lui donne les pouvoirs nécessaires pour signer les documents et pièces administratives permettant l’exécution de cette décision du
Conseil.
3- Questions diverses.
-

La Ferme des Oliviers.

Le Maire indique qu’il a reçu un courrier de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP) lui demandant son avis sur la création d’un centre de soins et d’élevage de la faune sauvage à la Ferme des Oliviers.
Le Maire indique qu’il n’y a eu aucune communication en amont, ni avec la municipalité ni avec le voisinage, alors que le Maire reçoit
déjà de nombreuses plaintes sur l’installation existante et les nuisances qu’elle provoque.
Le Maire lit le courrier qu’il a transmis au Préfet avec un avis défavorable. Il est convoqué le Mardi 17 Février à 15h55 pour l’étude de ce
dossier. Ce n’est pas le Maire qui donne l’agrément, il donne un avis et c’est le Préfet qui statue en dernier ressort.
Le Maire donne ensuite la parole à deux personnes concernées se trouvant dans la salle. Mme ARCHAMBAULT indique que les
animaux divaguent quotidiennement près des habitations et que 2 gros chiens sont tous les jours dans le chemin. L’un deux a mordu un
client arrivant dans ses chambres d’hôtes. Elle signale le danger que cela représente pour de jeunes enfants et fait part des odeurs
incommodantes générées par tous ces animaux en surnombre. Tous ses courriers sont restés vains et elle veut savoir ce qu’il faut faire
pour endiguer le phénomène.
Mme VILAR se plaint également des odeurs, des camions qui passent quotidiennement dans l’impasse, des abris sauvages et
inesthétiques qui jouxtent sa propriété et l’utilisation de ses clôtures pour parquer ânes et chevaux en surnombre.
Les tentatives de conciliation ont échoué.
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Le Maire indique qu’il va relayer toutes ces plaintes auprès des organismes concernés lors de la réunion du 17 Février prochain.
-

Communes Nouvelles.

Le Maire fait part de la visite des élus des 3 communes Molineuf-Chambon-Orchaise à Baugé en Anjou, commune nouvelle. Ce dispositif
a été créé en 2010. C’est une émanation de l’Association des Maires de France.
Il donne la parole à Mr NOUZIERES qui explique que Baugé en Anjou regroupe 5 communes dont une de 3 700 habitants et des petites
communes, soit 6 400 habitants au total.
Ce n’est pas une fusion et chaque commune conserve son identité avec son particularisme.
Mr NOUZIERES a apprécié cette formule qui présente plusieurs avantages : réduction du coût de fonctionnement car il y a moins d’élus,
pas de perte de dotation d’état pendant au moins 3 ans, mutualisation des moyens sans baisse ni hausse d’effectifs, spécialisation des
élus qui sont plus compétents dans un domaine et donc plus performants.
La mise en place de cette entité est longue car elle demande beaucoup de préparation en amont et de concertation.
L’inconvénient majeur est le partage de dettes entre toutes les communes, mais au final les services rendus sont accrus car les
employés municipaux et les élus ont des missions bien spécifiques.
-

DPU.

Le Maire n’entend pas exercer son Droit de Préemption Urbain sur la parcelle appartenant à Monsieur NIZON Jean-Louis Section G –
n°435 située à Molineuf – 17 Route d’Orchaise - 41190 MOLINEUF.
-

Travaux de trottoirs.

Le Maire a reçu la notification de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) qui s’élève à 20 000€ pour ces travaux.
-

Prêt à usage ou commodat.

Le Maire informe qu’il mettra ce point à l’ordre du jour du prochain Conseil, car il faut une délibération pour pouvoir louer un terrain
communal à un agriculteur et signer une convention.
-

Élections Départementales des 22 et 29 Mars 2015.

Le Maire fait passer le tableau de permanence aux élus.
Il informe que Mme Béatrice AMOSSÉ et Mr Yannick SEVRÉ, candidats, seront à la Mairie de Molineuf le 11 Mars à 18h30.
Mr Maurice LEROY, député tiendra sa permanence à la Mairie de Molineuf le 25 Février 2015 de 16h30 à 17h30.
TOUR DE TABLE.
-

-

-

Mr GROSOS signale des trous importants sur la voirie près du Carmel ainsi que des encombrements de circulation lors des
cérémonies.
Mme DAVY précise que le problème du paiement du taxi emmenant des enfants en CHAM (classes à horaires aménagés
musique) est réglé. Elle indique que l’A.M.A.P (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) cherche des
adhérents. Elle demande à la commission communication de le remettre dans le prochain MDN.
Mr FROMET informe le conseil de la démission collective des parents d’élèves élus et lit le courrier qu’il a reçu.
Il devait voir Mme ROSSAT, à son retour de congés et regrette que les parents n’aient même pas attendu de le rencontrer,
avant de démissionner. Il n’y a pas de nouvelles élections possibles dans ce cas avant septembre prochain. Le premier conseil
d’école a eu lieu sans parents d’élèves, ce qui crée une situation très particulière. Les parents, selon leurs écrits, attendaient
plus de suivi et plus de moyens de la part des élus, dans la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Mme DAVY indique que les parents sont un peu perdus et qu’ils ont du mal à différencier les responsabilités du SIVOS de
celles des communes. Il y a eu des réunions dans chaque commune. Elle pense qu’ils ont envoyé un courrier aux élus
D4Orchaise et Chambon, dont la non réponse pour l’un et la réponse faite pour l’autre ne leur a pas plu. Elle pense également
que sa démission a peut-être accéléré le processus et regrette que les parents d’élèves n’aient pas eu une attitude plus
constructive. Elle demande au Maire de faire un courrier de réponse aux parents pour apaiser le climat.
Mr FROMET indique que le CDPNE propose de venir à l’automne présenter le plan Écophyto, les crédits permettant certaines
aides n’étant pas encore connus.
Mr GOHIER signale que le courrier concernant la demande d’élagage de certaines propriétés a été envoyé aux propriétaires
concernés. La commune a profité du prêt d’un engin se trouvant sur place pour élaguer aux endroits lui appartenant.
Il informe le conseil qu’Agglopolys va installer des bornes de récupération des textiles usagés. Il y en aura une à Molineuf,
Chemin des Petits Bois, à la déchetterie.
Mme COULMEAU informe de la livraison du bulletin municipal.
Mr PILLOT indique que le dossier complet de demande de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) est à la Préfecture. Une date de
réunion avec toutes les personnes associées doit être fixée.
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-

Le Maire fait part d’une réunion publique qui aura lieu le 18 Mars à 18h00 à la salle des Fêtes de Molineuf pour présenter le
projet de La Loge modifié.
Mr NOUZIERES indique que le prochain comité du Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse aura lieu le 18 février. Ce conseil sera
principalement consacré au budget. Les éléments transmis au préalable sont conformes aux projets et aux délibérations 2014.
Mme DAVY demande l’avis du Conseil sur le vote du budget SIVOS 2015 dans le cadre des débats d’orientation du SIVOS.
Le Maire répond que le SIVOS a opté pour que le budget 2015 ne soit ni en hausse ni en baisse. Une réorganisation interne
doit être mise en place car depuis 2 ans, le RPI subit une baisse importante d’élèves. Cette réorganisation sans baisser le
budget a été souhaitée par le SIVOS pour accompagner l’aménagement des rythmes scolaires.
Mr GUELLIER demande des commissaires de course de 09h15 à 09h45 pour la course cycliste d’EOLS qui traversera la
commune le Dimanche 29 Mars à 09h37.

Aucune autre question n’est soulevée. La séance est levée à 00h05.
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