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 Comme je vous le disais en introduction, l'équipe 
municipale, malgré tout, s'est rapidement mise au 
travail. Chacun a commencé à prendre ses marques. 
Le conseil s'est déjà réuni trois fois dont une en 
commission des finances pour préparer le budget de 
la commune. Les finances de la commune sont 
saines, c'est le Trésorier Public qui le constate : « les 
produits réels de fonctionnement ont baissé de 4,8% 
en 2013 par rapport à l'année précédente. Les 
charges ont également baissé dans une proportion 
plus importante : 11,6%. La Capacité 
d'autofinancement brute a donc augmenté de façon 
significative : +40%. Sur la période 2010/2013 on 
observe un parallélisme de l'évolution des charges 
réelles +4,5% et des produits réels 4,6%. La 
Capacité d'autofinancement nette a progressé sur la 
période et atteint en 2013, 11,4% des produits réels. 
De 2010 à 2013 la commune s'est désendettée. La 

dette totale par habitant, 557€, est inférieure à la 
moyenne départementale des communes de même 
strate démographique. Moins de 5 années de 
Capacité d'autofinancement nette suffiraient pour 
son remboursement. Mais la CAF doit être améliorée 
afin de conserver et consolider la bonne tenue des 
finances.» 
 Compte tenu des propositions que nous avons 
faites dans la campagne électorale notamment 
concernant l'école, des prévisions d'investissement 
établies dans le mandat précédent, le budget primitif 
2014 a donc été établi et voté le 24 avril 2014 à 
l'unanimité moins une abstention. 
 Les taxes locales ont été également établies. Au 
regard des futurs investissements, et de la stagnation 
ou de la baisse des dotations de l'État notamment de 
la Dotation Globale de Fonctionnement, une légère 
augmentation des taux communaux a été décidée à 

hauteur de 1,5%. Ce qui, compte tenu de la 
revalorisation annuelle des bases de calcul, apportera 
2953€ à notre budget 2014 (qui compensera à peine 
la baisse des dotations de l'État). Cette hausse 
représente en moyenne un peu plus de 8€ par foyer 
fiscal. La dernière augmentation des taxes était de 
3% en 2010. Les bases de calcul de la commune de 
Monthou sont parmi les plus basses. Ceci est dû aux 
abattements accordés par la commune, notamment 
l'abattement global qui est à son taux maximum 
(15%). Décidés il y a plus de trente ans, à une 
époque où les investissements n'avaient rien de 
commun avec ceux d'aujourd'hui, ces abattements 
génèrent une perte de ressources importante pour la 
commune et devront être revus à la baisse afin de 
nous donner les moyens de réaliser les objectifs que 
nous nous sommes fixés. 
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Voilà maintenant plus de deux mois que les 

élections municipales ont eu lieu. Hormis 

des remerciements sur notre site internet au 

lendemain des élections, je n'ai pas 

communiqué depuis avec vous pour deux 

raisons : la première parce que je voulais 

que mon équipe soit en place et qu'elle ait 

commencé à gérer la commune, notamment 

en matière budgétaire. La deuxième parce 

que notre élection a fait l'objet d'un recours, déposé par la liste 

adverse, au Tribunal Administratif d'Orléans. 

Je voudrais revenir sur ce recours qui a gâché la fête 

tout en jetant le trouble et la suspicion. Dans le temps, les 

élections étaient parfois tendues, mais de mémoire de 

Montholiens personne n'avait connu cette situation dans notre 

village. Aujourd'hui tout est bon pour recourir à la procédure 

même quand le verdict des urnes est sans appel. Notre 

propagande mise en cause n'a été ni mensongère, ni 

discriminatoire, ni diffamatoire ou injurieuse et mes propos 

n'ont jamais dépassé les limites admissibles dans une 

campagne électorale. De plus nous avons respecté les règles 

légales de distribution en matière d'élections en laissant le 

temps de réaction à la liste concurrente. 

Dans ce tract réponse, qui était une réaction de notre part à 

la profession de foi de la liste concurrente, j'ai rappelé aux 

Montholiens la réalité des choses, car j'ai pour habitude 

d'appeler un chat un chat. Durant cette campagne, certains ont 

ironisé en me reprochant de souvent dire "je". Oui c'est vrai je 

prends et j'assume les responsabilités que sont les miennes en 

toutes circonstances et je ne m'abrite derrière personne. 

Il est difficile de démarrer un mandat dans de telles 

conditions. Je dois vous dire que cet épisode laissera des traces. 

Un épisode particulier qui n'a pas été facile à vivre par tous les 

nouveaux élus, par moi et par ma famille. 

Nous sommes passés en audience le 13 mai au Tribunal 

Administratif d'Orléans. Suite aux conclusions du rapporteur 

public* qui rejetait sur le fond la demande, le jugement avait 

été mis en délibéré à quinze jours. Celui-ci a été prononcé le 27 

mai:  le tribunal rejette le recours et nous nous en félicitons. 

(* Rôle du rapporteur public: il a pour mission d'exposer les 

questions que présente à juger chaque recours contentieux et 

de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses 

conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les 

circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit 

applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, 

suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il 

appartient; il n'est pas une partie au litige et prononce ses 

conclusions après la clôture de l'instruction, ses conclusions 

n'étant pas soumises à une discussion contradictoire par les 

parties. ) 
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 SORTIE CENTER PARCS 

Lundi 30 juin 2014 

Ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans 
de Candé - Les Montils - Monthou 

Tarif : 22€ + 6€ adhésion trimestrielle 

Départ 9h00 parking de l'École primaire des Montils - Retour 20h00 - 
Repas du midi pris en charge 

Pour tous renseignements contactez Karine au 02 54 44 11 58 
ou au 06 75 62 58 03 ou Julien au local jeunes. 

Modes de règlement acceptés : chèque (libellé à l'ordre de la Ligue de 
l'Enseignement 41), passeport temps, espèces ou chèque ANCV. 

Site internet : www.lesmontils.iloise.net 

L’activité de vos Sapeurs Pompiers 

2014 Feu 
(divers) 

Secours  
à Personnes Divers Monthou 

sur Bièvre 
Secteur 

d'intervention 
Janvier 1 2 0 3 25 

Février 0 1 0 1 20 

Mars 0 1 0 1 11 

Avril 0 2 2 4 19 

Mai 0 0 1 1 8 

 1 6 3 10 83 

CENTRE DE SECOURS 
D'OUCHAMPS 

 Depuis le début de l’année 

2014, les sapeurs pompiers ont 

effectué 83 interventions  dont 10 

sur notre commune. 

Travaux de bricolage et de jardinage 
 Piqure de rappel sur les travaux de bricolage et de jardinage 
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore. 

 Aussi, il n'est pas inutile de vous remémorer que la règlementation 
préfectorale est toujours en vigueur et que les jours et les heures 
d'utilisation de tous les matériels à moteur thermique ou électrique, 
sont fixés par arrêté préfectoral (Art.4-16/07/1990). 

 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 
 - les samedis de   9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 - les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

Brûlage des déchets 
 Pendant la période du 1er mars au 30 septembre, il est défendu 

aux propriétaires de terrains boisés ou non et à leurs ayants-droit de 

porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 

mètres des bois, forêts, plantations, reboisements et landes.  

Cette interdiction peut être suspendue toutefois pendant 24 heures 

après une pluie qui aura mouillé la litière et la partie supérieure du sol. 

Interdiction de faire du feu par « vent fort » 
et surtout durant la période de sécheresse. 

 Entre octobre et février, le brûlage sur place de faibles quantités de 

déchets de jardins peut être toléré avec les réserves suivantes : 

-une telle pratique doit rester limitée 

-elle ne doit en aucun cas entraîner de troubles pour le voisinage 

-elle ne doit pas créer de risques pour la sécurité routière en 

provoquant un nuage de fumée susceptible de gêner la 

circulation à proximité, 

-enfin, elle ne doit pas introduire de risque d’incendie. 

Privilégier le compostage et l'apport en déchetterie. 
Le brûlage des ordures ménagères à l'air libre est interdit. 

DÉCHETTERIE DE CANDÉ-SUR-BEUVRON: 
lundi, mercredi, jeudi:  9h00-12h00 et 13h45-17h15 
mardi, vendredi:    9h00-12h00 
samedi:       8h15-12h00 et 13h45-17h15 

DISPARITION: C'est avec 

tristesse que nous avons appris 

la disparition de Monsieur Alain 

Martin, artiste peintre, résidant 

à Monthou. Il avait organisé une 

exposition de peintures 

personnelles ainsi que celles 

réalisées, sous sa houlette, par les enfants de l'école. Il avait offert à la 

commune, aux derniers vœux, deux toiles représentant des lieux de 

Monthou du temps jadis. Elles sont exposées à la mairie. 

 C'était un homme charmant et sympathique, très intéressé par son 

village qu'il habitait depuis quelques années. La municipalité se joint à 

moi pour apporter notre profond soutien à son épouse et à sa famille. 

L'Association Sports et Loisirs de Monthou et 

le Comité des Fêtes de Candé organisent 

ensemble la fête de la musique sur la 

pelouse du Stade de Candé à partir de 19h00 
Venir avec son pique-nique 

Barbecues et tables à disposition - Buvette 

A l'occasion de l'épreuve cyclosportive "La Monmond" 
organisée à Contres, le Moto Club recherche des motards 
pour encadrer la course.  http://lamonmond2014.wifeo.com 

Dimanche 29 juin 2014 de 7h00 à 13h00 
S'adresser Chez Blanche à Monthou-sur-Bièvre 

02 54 44 08 20 ou 06 82 60 79 56 

 Afin d'encourager les jeunes de 

16 à 17 ans, de leur faire découvrir 

le monde du travail et de les 

responsabiliser, la municipalité a 

décider de lancer pour la première année les "Jobs jeunes 

d'été" sur la commune. 

 Ces jeunes bénéficieront d'un contrat de 33 heures 

réparties sur une semaine durant le mois de juillet 2014. 

 Ils seront affectés au service technique afin d'effectuer des 

petits travaux d'entretien des bâtiments communaux, des 

espaces verts ... en dehors de la voirie publique. 

 Ces emplois "Jobs" sont limités aux maximum à 5 et seront 

tous effectués la même semaine du 21 au 25 juillet 2014. 

 

Les adolescents intéressés sont invités à se faire connaitre 

auprès de la mairie avant le 20 juin 2014 

Contact au 02 54 44 03 51 
 
� 



Suite Édito Vous trouverez dans ce FlashInfo le détail 
des taxes locales, du budget 2014 et du CA 2013. 
Travaux principaux programmés en 2014Travaux principaux programmés en 2014Travaux principaux programmés en 2014Travaux principaux programmés en 2014::::    
BâtimentsBâtimentsBâtimentsBâtiments    : : : : École maternelle, provision de 20000€ pour 
frais d'étude. Restauration du puits angle rues de 
Montrichard / de l'Église 5000€. 
Voirie : Voirie : Voirie : Voirie : Renforcement de chaussée à Culy, 4700€ et 
route du Petit Theil, 21000€.(travaux en commun avec 
Sambin). Travaux d'entretien courant de la voirie: 
15000€. 
Sécurité routière : Sécurité routière : Sécurité routière : Sécurité routière : aménagement de trottoir rue Saint-
Marc, 19450€. Tous ces travaux devraient être 
effectués au cours du 2ème semestre. 
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 Malgré le climat que nous subissons actuellement, le 
plan canicule est activé comme chaque année du 1er juin 
au 31 août. Là aussi la solidarité doit jouer. Les plus 
vulnérables, doivent être “surveillés” afin d'agir 
rapidement en cas de besoin. N'hésitez pas à nous 
signaler les personnes seules, momentanément isolées 
ou pas, les plus exposées, même si celles-ci ne veulent 
pas se faire recenser. L'inscription sur un registre est 
facultative mais permet de connaitre rapidement les 
personnes susceptibles  de nécessiter l'intervention des 
services sociaux et sanitaires. 
Coup de gueule :Coup de gueule :Coup de gueule :Coup de gueule :    je déplore et je condamne les incivilités 
répétées et notamment celles qui consistent à piller les 
massifs de fleurs. C'est du vol au détriment de la 
commune. J'en termine pour aujourd'hui et je vous 
rappelle que vous pouvez toujours me rencontrer à la 
mairie de préférence sur rdv.   Michel Darnis 

 
 Considérée comme un des évènements les plus marquants du XXe siècle, la 
Première Guerre Mondiale 1914-1918 fut un conflit militaire ayant atteint une 
échelle et une intensité inconnues jusqu’alors. 
 Se déroulant en Europe de 1914 à 1918, elle causa d’immenses destructions 
matérielles et plusieurs millions de personnes y trouvèrent la mort. 
 Cent ans se sont écoulés depuis la déclaration de la Première Guerre 
Mondiale. Ainsi, cette exposition contribue au devoir de mémoire et propose de 
faire le point sur les différentes étapes de cette guerre que l’on qualifiera plus tard 
de guerre totale. 
 
 Venez découvrir cette exposition en commémoration du 

Centenaire de la Première Guerre Mondiale: 

 Cette exposition contribue au devoir de mémoire et propose de 

faire le point sur les différentes étapes de cette guerre. 

"L'écho des tranchées" 
à la Mairie de Monthou-sur-Bièvre 

du 11 au 30 juin les jours d'ouverture 

(lundi et vendredi 9h00-12h00 / 14h30-17h30, 

mercredi 9h00 à 12h00). 

 Cette exposition présente une sélection d'ouvrages de bandes 

dessinées traitant de la guerre de 1914-1918, permettant de 

découvrir ce conflit sous un angle différent et de manière originale. 

 
 

Mise en œuvre de l'exposition par la Bibliothèque municipale. 

CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

FONCTIONNEMENT : 506 914,68€ INVESTISSEMENT : 218 695,29€ 

 
Le Maire 
Michel DARNIS  -  24Bis rue de Montrichard  Tél: 02 54 44 03 51 - Mairie 
                 02 54 44 11 59 - Domicile 
Les adjoints 
1er   Adj : René CHICOINEAU  -  4 rue de Beauregard 
2ème Adj : Olivier NEDELEC  -  49 rue de Montrichard 
3ème Adj : Pierre WARDEGA - 5 rue de Montrichard 
4éme Adj : Alain TAFFOREAU - 18 route de Valaire 
 

Les Conseillers municipaux 
Audrey ARCOURT - "Le Bourg" 
Alain BIGNON - "Le Coteau" 
Damien FIRMIN - "Le Bout du Pont" 
Anne GAUDELAS - "Le Coteau" 
Sylvie HERCOUET - "Le Bout du Pont" 
Ludovic MARCADIER - "Le Bourg" 
Alain MIGEON - "Jarry" 
Jacques PIGEON - "La Cahouère" 
Benoît SAUVAGE - "Le Bourg" 
Kathy TROISPOUX- "Le Bourg" 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 377 893.16€ RECETTES 465 941.60€ 

  Report n-1 35 405.53€ 

Total 377 893.16€ Total 501 347.13€ 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 161 693.85€ RECETTES 90 633.20€ 

Report n-1 18 978.64€ Restes à réaliser 41 439.00€ 

Total 197 324.49€ Total 132 072.20€ 

Restes à réaliser 16 652.00€   
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FINANCES COMMUNALES 

AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2013 
Constatant que le compte administratif fait apparaitre: 

• un  excédent cumulé de fonctionnement de    123 453.97€ 
• un déficit cumulé d'investissement de        90 039.29€ 
• un solde positif d'investissement de restes à réaliser de   24 787.00€ 
• un solde négatif d'investissement de        65 252.29€ 

 Le conseil municipal affecte le résultat excédentaire de fonctionnement 

comme suit: 

- à titre obligatoire au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement 

de la section d'investissement soit 65 252.29€ (résultat cumulé) 

- le solde disponible est affecté à l'excédent reporté de fonctionnement 

(ligne 002) soit 58 201.68€ 

TaxesTaxesTaxesTaxes    Bases Bases Bases Bases €    Taux %Taux %Taux %Taux %    Produits attendus Produits attendus Produits attendus Produits attendus €    

Habitation 608 600 15.00 91 290 

Foncier bâti 404 000 22.66 91 546 

Foncier non bâti 40 700 46.72 19 015 

TAUX DES TAXES EXERCICE 2014 

TaxesTaxesTaxesTaxes    2013 2013 2013 2013 ----    2012 2012 2012 2012 ----    2011 2011 2011 2011 ----    2010201020102010    2009 2009 2009 2009 ----    2008 2008 2008 2008 ----2 007 2 007 2 007 2 007 ----    2006 2006 2006 2006 ----2 0052 0052 0052 005    2004200420042004    

Habitation 14.78% 14.35% 13.82% 

Foncier bâti 22.33% 21.68% 19.12% 

Foncier non bâti 46.03% 44.69% 43.04% 

TAUX DES TAXES ANNÉES PRÉCÉDENTES 
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