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ORDRE DU JOUR 
 

 

- FAR 2020 
- Modification contrat employé communal  
- Recouvrement loyers impayés  
- Redevance ENEDIS 
- Proposition achat de terrain 
- Adhésion à l'Agence d'Attractivité de l'Indre (A²I) 
- Achat armoire forte 
- Informations et questions diverses. 

                                                                        Convocation du 30 août  2019 
_______________________________________________________________ 

 
SESSION du 10 septembre  2019 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 8 
Votant ou ayant donné pouvoir : 11 
 
L’an deux mil dix neuf, le 10 septembre à 20 heures 30, 
Le Conseil Municipal de la commune de MURS, dûment convoqué s’est réuni en 
session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Philippe ROGER, 
Maire. 
Date de la convocation : 30 août 2019 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, GALLIEN Sylvie, Adjointe, CAMUS 
Stéphane, CHARLOT Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, MODDE 
Jean-Paul,  PAITRAULT Jean-Paul. 
 
Absents excusés :  MARTEAU Michel (pouvoir à P. ROGER), J. VERHELST 
(pouvoir à S. GALLIEN), S. THOREY (pouvoir à JP PAITRAULT). 
 
Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   

 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 2 juillet 2019  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 

 
2019.26 - DEMANDE SUBVENTION FAR 2020 
   
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de travaux pour lequel 
la commune sollicite une subvention du Département au titre du "Fonds d'Action 
Rurale" 2020. 
 
- Rénovation de la couverture de la salle des fêtes. 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 
- adopte le projet de rénovation de la couverture de la salle des fêtes. 
-  arrête comme suit le plan de financement prévisionnel de cette opération : 
 
    Subvention départementale                72.50 %                           11 000.00 € 
    Autofinancement       27.50 %            4 166.25€ 
 
- sollicite une subvention au titre du FAR au Conseil Départemental.   
 - précise que les crédits nécessaires au financement de ces opérations devront 
être prévues au budget 2020. 
- charge le Maire d'effectuer les démarches nécessaires. 
 

 

2019.27 - MODIFICATION CONTRAT EMPLOYE COMMUNAL 
   
Monsieur le Maire rappelle que la commune a engagé un agent technique le 1er 
juin 2019 pour une durée d'emploi de 21 heures hebdomadaires. Il s'avère que la 
durée de travail n'est pas suffisante  pour assurer un bon fonctionnement du 
service technique, il convient donc d'augmenter le temps de travail de cet agent. 
Monsieur le Maire propose de le passer à 25 heures par semaine. 
 
Considérant les nécessités de service et après avoir consulté l'agent concerné, 
d'un commun accord il été souhaité que cette augmentation prenne effet le 1er 
octobre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents :  
 
-  décide de porter, à compter du 1er octobre 2019, de 21 à 25 heures le temps 
de travail hebdomadaire de l'agent technique.  
 
- charge le Maire d'effectuer les démarches nécessaires. 
 

 

2019.28 - RECOUVREMENT LOYERS IMPAYES 
   
Monsieur le Maire expose que le locataire du logement communal sis 9 place St 
Hilaire ne règle pas ses loyers. Cette situation ne peut pas perdurer et il y a lieu 
d'envisager l'engagement d'une procédure de résiliation de bail et la libération du 
logement ; cette dernière ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un huissier de 
justice. 
Afin d'assurer la défense des intérêts de la commune  Monsieur le Maire a 
contacté le cabinet d'huissiers HUIS ALLIANCE de Châteauroux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents accepte ainsi la désignation d'un huissier de justice pour engager la 
procédure de résiliation de bail et autorise le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires et à régler les  honoraires. 
 
 
2019.29 - REDEVANCE ENEDIS 2019 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le concessionnaire ENEDIS 
est tenu de s’acquitter auprès des communes de la concession des redevances 
dues au titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages de 
transport et de distribution d’électricité. 



Le contrat de concession dispose que le SDEI collecte, au nom des communes, 
les redevances dues par ENEDIS.  Le SDEI est ensuite chargé de reverser cette 
redevance à chaque commune individuellement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- accepte que le SDEI perçoive le montant dû auprès du ou des 
gestionnaires de réseaux concernés pour l’ensemble des communes,  
conformément au contrat de concession. 

- Demande au SDEI de reverser en totalité la somme qui revient à la 
Commune de MURS, soit pour l’année 2019, 209 €. 

 
 
2019.30- ACQUISITION D'UN TERRAIN 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition d'achat faite  par 
MM et Mme CHAPIOTIN de deux terrains situés Les Aubués, sur la commune de 
MURS : parcelle AE 125 d'une superficie de 6940 m²  appartenant à Mme 
Justine CHAPIOTIN et M. Vincent CHAPIOTIN,  et parcelle AE 178 appartenant 
à M. Jérôme CHAPIOTIN d'une superficie de 5117 m² . 
 
Ces terrains situés le long du ruisseau de MURS sont en état de friche et 
nécessitent une remise en état ; ils sont proposés à 500€ la parcelle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres 
présents : 
 
- De procéder à l'acquisition de la parcelle AE 125 auprès de Mme Justine 
CHAPIOTIN et M. Vincent CHAPIOTIN pour un montant de 500€  et de la 
parcelle AE 178 auprès de Mr Jérôme CHAPIOTIN pour un montant de 500 €. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour 
aboutir à l'acquisition de ce terrain et à signer tous les documents afférents à 
cette affaire,  notamment l'acte notarié. 
 
 
2019.31 - ADHESION A L AGENCE D ATTRACTIVITE DE L INDRE 
 
Monsieur le Maire fait part d'un courrier du Département de l'Indre informant la 
création de l'Agence d'Attractivité de l'Indre (A²I) le 27 juin. 
 
Née d'une dynamique collective pour révéler le territoire de l'Indre, A²I a pour 
mission d'accroître la notoriété du département au-delà de ses frontières et de 
fédérer acteurs privés et publics afin d'attirer et d'accueillir sur le territoire de 
nouveaux actifs. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents, approuve l'adhésion à l'Agence d'Attractivité de l'Indre et autorise le 
Maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. 
 
 
2019.32- ACHAT D'UNE ARMOIRE FORTE 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l'achat d'une armoire forte 
coupe-feu offrant une meilleure protection contre le feu et le vol des documents 
du secrétariat de mairie et présente des devis. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 - approuve l'achat d'une armoire forte pour le secrétariat. 



- accepte le devis de ACIAL d'un montant de 3 616.74€ TTC.  
- charge le Maire de faire le nécessaire. 
 
 
2019.33- DECISION MODIFICATIVE 2019/01 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de modification d'imputation 
budgétaire afin de permettre le financement de l'acquisition de l'armoire forte. La 
décision modificative suivante est nécessaire : 
 
 
 DIMINUTION CREDITS DEJA 

ALLOUES 
AUGMENTATION CREDITS 

INTITULE 
COMPTE OPE. MONTANT COMPTE OPË. MONTANT 

Immobilisations en 
cours 231  3 000.00    

Matériel de bureau  
   2183  3 000.00 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES Solde         0.00 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des 
membres présents la décision modificative. 
 


