
REUNION DU 21 JANVIER 2016 

 

- Modification d'imputation budgétaire afin d'effectuer le règlement du FNGIR 4° trim 2015 

de 302 € : diminution de crédit au compte 61521(terrains) et augmentation de crédits au 

compte 73923 (reversement sur FNGIR). 

- Le Conseil Municipal charge le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

l’Indre de lancer une consultation afin de souscrire pour son compte, sous réserves d’adhésion 

ultérieure au contrat, un contrat-groupe d’assurances pour le personnel couvrant les risques 

statutaires.  

- Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes 

du Châtillonnais en Berry et la prise des compétences "culture et sport" (gestion, entretien, 

rénovation et extension de la piscine et du gymnase d'intérêt communautaire) et 

"gendarmerie" (construction et gestion d'une nouvelle gendarmerie sur la commune de 

Châtillon sur Indre) par la CDC. 

- Renouvellement  du contrat de l'agent d'entretien à compter du 1er janvier 2016 pour une 

durée de un an. 

- Renouvellement du C.U.I. pour un an. 

- Refus de subvention à la Fédération de l'Indre du Secours Populaire, au Conseil 

Départemental d'Accès au Droit, à Indre Nature et à la Fédération des Aveugles de France. 

 - La loi du 31 mars 2015 a modifié les  dispositions  relatives à l'indemnité des maires. A 

compter du 1er janvier 2016, l' indemnité du Maire va passer au taux de 17% de l'indice brut 

1015, et l'indemnité des adjoints au taux de 6.60%. 

 

 

 

REUNION DU 24 FEVRIER 2016  

 
- Vote du compte administratif 2015 

- Approbation compte de gestion 2015  

- Participation voyage scolaire école St Joseph : participation de 50% du montant du séjour, 

soit 42.50€ par enfant, ce qui représente pour 3 enfants 127.50 €. 

- Pas de participation aux voyages scolaires du collège Joliot Curie. 

- Subventions accordées : Comité des Fêtes de MURS 1200€, Association des Enfants 300€, 

AFN Murs/Cléré du Bois 70€, Ass. sportive du collège 60€. 

- Acceptation du devis des établissements CLOUE pour l'acquisition d' une motobineuse de 

marque HUSQVARNA TF 334 d'un montant de 649 € avec la commune de CLERE DU 

BOIS ;  coût de ce matériel pour la commune :  324.50 €. 

 - Acceptation du devis de Mr JULIEN d'un montant de 1 905.33 € TTC pour le  changement 

des deux fenêtres situées au dessus de la salle de réunion de la mairie pour le logement situé 4 

place St Hilaire. 

 
 

 

REUNION DU 22 MARS 2016 

 

- Affectation du résultat de fonctionnement au 31/12/2015 de  55 554.42€ :    

19 317.74€ en 1068 excédents de fonctionnement (section investissement) et  36 236.68€ en 

002 résultat de fonctionnement reporté (section fonctionnement). 

-  Vote des taux d'imposition, inchangés par rapport à 2015 : taxe d'habitation 26.57%,  taxe 

foncière bâti 16.01%, taxe foncière non bâti 39.54% 

- Vote du budget 2016 : fonctionnement dépenses et recettes :  186 463.74€ 

                                       Investissement dépenses et recettes :    77 310.00€ 

 



 

 

- Participation aux frais de scolarité : école publique  6 350.01€, école privée  1 234.65€ 

 

- Adhésion de la commune de MURS au service de conseil en énergie du SDEI. Cette 

adhésion doit permettre de faire le bilan sur les dépenses en énergie de la commune et 

d'apporter des solutions d'économie. 

- Demande d'aide dans le cadre du soutien à l'investissement local pour financer des travaux 

d'économie d'énergie dans les bâtiments communaux. 

- Création d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe  afin de permettre 

l'avancement de l'employé communal. 

-  Subventions accordées : Prévention Routière 50€, Comice Agricole de Chatillon 162€, 

Fonds d'aide aux jeunes 0.70€/jeune de 18 à 25 ans et Fonds de Solidarité Logement 101.26€. 

   
 
 
REUNION DU 14 JUIN 2016  

 
- Acceptation du devis de l'entreprise DES JARDINS DIVERS  de  CHATILLON SUR 

INDRE, pour  un  montant  de  9 996.20 € TTC,  relatif  à l'aménagement du terrain 

communal situé à côté de l'église ; ce projet entre dans le cadre du FAR 2016. 

-  Paiement de la contribution du Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry pour 2016 

d'un montant de 472.50 €.  

- accepte le montant dû par d'ERDF et demande au SDEI de reverser en totalité la somme qui 

revient à la Commune de MURS, soit pour l’année 2016, 197 €. 

- Le montant de la redevance d’occupation du domaine public due par France Télécom à la 

commune de Murs en 2016 s'élève  à 396 € . 

- la désignation d’un coordonnateur chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes 

de recensement en 2017 par le biais d'un arrêté municipal.  

- approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) de la Communauté de Communes du Châtillonais en Berry du 18 avril 2016. 

-  refus de verser une subvention au Comité Interprofessionnel du VALENCAY AOP et à 

l'Amicale des sapeurs pompiers de Chatillon sur Indre. 

-  litige chemin de la Biairie 

 
 
 
REUNION DU 04 OCTOBRE 2016 

 

-  Démission de Mme Elisabeth SANDEVOIR de son poste de conseillère municipale. 

-  Approbation à l'unanimité du rapport d'activités 2015 de la Communauté de Communes du 

Chatillonnais en Berry. 

-  Nouveau devis des JARDINS DIVERS de CHATILLON concernant l'aménagement du 

terrain  communal  situé  à  côté  de  l'église, accepté à l'unanimité pour  un  montant  de        

11 630.40€. 

-   Le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'adhérer, à compter du 1er janvier 2017 au 

contrat d'assurance groupe du personnel proposé par le groupement GRAS SAVOYE/CNP. 

-  Approbation à l'unanimité du rapport annuel 2015 du syndicat Intercommunal des Eaux de 

la région de CLION. 

 

 

 

 



 

 

-  Le Conseil Municipal décide par 7 voix contre et 3 abstentions de ne pas verser l'indemnité 

de conseil et de confection du budget pour l'année 2016 au comptable du trésor. 

-  Adhésion à la Fondation du Patrimoine pour l'année 2016 pour un montant  de 50 €. 

 

 

 

 REUNION DU 05 DECEMBRE 2016 

 

 

-  Recrutement d'un agent recenseur, non titulaire, à temps non complet, pour la période allant 

de mi-janvier à mi-février 2017. 

- Renouvellement  du contrat de l'agent d'entretien à compter du 1
er

 janvier 2017 pour une 

durée d’un an. 

- Acceptation des devis relatifs au changement des fenêtres de la salle des fêtes et de la 

mairie, de l'entreprise ISOLATION SERVICE de LE BLANC, pour un montant de  26 032.00 

€ H.T. et de 3 105.00€ H.T. Ce projet entre dans le cadre du FAR 2016. 

- Acceptation du devis de l'entreprise PETIT de PALLUAU, pour un montant de   9 456.85 € 

H.T, relatif au changement du chauffage de  la salle des fêtes. Ce projet entre dans le cadre du 

FAR 2016. 

-  Acceptation du devis de l'entreprise SMJ de CHATEAUROUX, pour un montant de 

1885.20 € TTC, relatif à l'installation d'une porte sécurisée pour l'atelier municipal. 

- Demandes de subvention de la Fédération des Aveugles de France et de INDRE Nature 

refusées. 

 

 


