
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Salle des fêtes  MURS 

 
Mardi 17 novembre  2020 à  20 H 30 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

- Demande de subvention au titre du FAR 2021 
- Demande de subvention au titre du Fonds du Patrimoine 2021 
- Contrat d’assurance groupe des risques statutaires 
- Cantine scolaire de Chatillon 
- Rapport annuel du Syndicat des Eaux de Clion 
- Départ retraite agent d’entretien 
- Vente arbres 
- Informations et questions diverses. 
- Informations et questions diverses. 

 
 

                                                                        Convocation du 10 novembre  2020 
_______________________________________________________________ 

 
SESSION du 17 novembre  2020 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 9 
Présents : 8 
Votants ou ayant donné pouvoir : 9 
 
L’an deux mil vingt, Le 17 novembre à 20 heures 30, 
Le Conseil Municipal de la commune de MURS, dûment convoqué s’est réuni en 
session ordinaire, à la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Jacques 
CHARLOT, Maire. 
Date de la convocation : 10 novembre 2020 
 
Présents : M. Jacques CHARLOT, Maire, GALLAND Laetitia, SEVIN Philippe, 
Adjoints, IVARS Frank, CHAIGNON Johan, GENET Maryline, RIC Serge, SEVIN 
Dominique. 
 
Absent excusé : GALLIEN Sylvie (pouvoir à L. GALLAND) 
 
Secrétaire de séance : Laëtitia GALLAND 
 
 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour une décision modificative 
budgétaire. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. 

 
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 15 septembre 2020 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 
 
 



 
 
2020.34 - DEMANDE SUBVENTION FAR 2021 
   
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les projets de travaux pour 
lesquels la commune sollicite une subvention du Département au titre du "Fonds 
d'Action Rurale" (FAR) pour l’année 2021. 
 
- Travaux d’entretien du logement communal n°10 place St Hilaire (toiture et 
maçonnerie). 
- Travaux d’entretien du logement communal n° 9 place St Hilaire (peintures 
intérieures). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 
- adopte le projet de rénovation des logements communaux n° 9 et 10 
- sollicite une subvention au titre du FAR 2021 au Conseil Départemental pour 
ces deux dossiers. 
-  arrête comme suit le plan de financement prévisionnel de ces deux opérations 
: 
Logement n°9 :       Subvention FAR                80 %                           4 162.00 € 
                               Autofinancement                20 %              1 040.00 € 
     5 202.00 € HT 
 
Logement n° 10 :    Subvention FAR                 80%                           4 000.00 € 
                                Autofinancement                20%                           1 000.00 €  
                                                                                                          5 000.00 € HT 
 
_- précise que les crédits nécessaires au financement de ces opérations devront 
être prévues au budget 2021. 
- charge le Maire d'effectuer les démarches nécessaires. 
 
 
2020.35 -DEMANDE SUBVENTION FONDS DE PROTECTION PATRIMOINE  
2021 
   
Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention Départementale au titre 
du "Fonds de Protection du Patrimoine" pour l’année 2021 concernant des 
travaux de rénovation de l’église dont le montant s’élève à 38 751.25 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 
- adopte le projet de rénovation de l’église 
- sollicite une subvention au titre du Fonds de Protection du Patrimoine 2021 au 
Conseil Départemental pour ce dossier. 
-  arrête comme suit le plan de financement prévisionnel de cette opération : 
Subvention Départementale               35 %                   13562.94 €   
 Autofinancement                                20 %                  7 750.25 €. 
Une demande de subvention au titre des DSIL/DETR sera sollicitée ainsi qu’une 
demande auprès de la Fondation du Patrimoine pour les 45 % restant. 
                    Cout total :         38 751.25 € HT  
 
_- précise que les crédits nécessaires au financement de ces opérations devront 
être prévues au budget 2021. 
- charge le Maire d'effectuer les démarches nécessaires. 
 
 



 
 
 
2020.36 – CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
   
Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère au contrat groupe 
d’assurances du personnel contre les risques statutaires souscrit par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Indre et que ce contrat arrive 
à terme au 31 décembre 2020. Il expose qu’en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986; le Centre de 
Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant. 
 
 Le Conseil, après en avoir délibéré : 
 
 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
 Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 
26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats 
d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
 
 Décide 
 

-  D’accepter la proposition suivante : 
 
Assureur : GROUPAMA 
Courtier : SIACI Saint Honoré 
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2021). 
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un 
préavis de 6 mois. 
 
Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 
 
 Risques garantis : tous les risques  
 
 Conditions : taux de 5.74% avec franchise de 10 jours 
 
Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-
Titulaires 
 

Risques garantis : Accident du travail et maladie professionnelle + Grave 
maladie + Maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption / 
paternité et accueil de l’enfant + Maladie ordinaire + Reprise d’activité 
partielle pour motif thérapeutique 
 

 Conditions : taux de 1.20%¨avec franchise de 15 jours 
 
La participation aux frais de procédure s’élèvera à 16 €. 
 

-  D’autoriser le Maire à signer les conventions en résultant. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2020.37 - CANTINE SCOLAIRE CHATILLON SUR INDRE 
   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal  la demande de participation de 
l'association gérant la cantine scolaire des écoles publiques maternelle et 
élémentaire de Châtillon sur Indre pour l'année 2020-2021 ; 8 enfants sont 
inscrits en début d'année, une participation de 3.40 € par repas est demandée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le maire, à l'unanimité des 
membres présents à régler les factures présentées par l'association concernant 
les repas fournis aux enfants de la commune selon les modalités prévues dans 
la convention signée en août 2020. 
 
Cette somme sera imputée au compte 6281. 
 
 
 
2020.38 - RAPPORT ANNUEL 2019 SYNDICAT DES EAUX DE CLION 
   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la région de CLION concernant le prix et la qualité 
du service de l'eau potable pour l'année 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le rapport 
annuel 2019 du Syndicat Intercommunal des Eaux de la région de CLION. 
 
 
 
2020.39 – DEPART RETRAITE AGENT D’ENTRETIEN 
   
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du départ en retraite de l’agent 
d’entretien le 31 décembre 2020. Cet agent travaille 2 heures par semaine pour 
l’entretien de la mairie et de la salle des fêtes.  
Monsieur le Maire, vu le peu de présence nécessaire pour ce travail,  propose de 
rajouter une heure de travail à la secrétaire de mairie afin de prendre en charge l’ 
l’entretien du bureau et de confier l’entretien de la salle des fêtes, qui est 
occasionnel,  à l’agent technique ; l’agent d’entretien ne serait donc pas 
remplacé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

- De porter, à compter du 1er janvier 2021, de 15 heures à 16 heures le 
temps hebdomadaire de travail de l’emploi de secrétaire de mairie afin 
d’assurer l’entretien du secrétariat.. 

-  
- De confier l’entretien de la salle des fêtes à l’agent technique de la 

commune. 
-  
- Charge le maire d’effectuer les démarches nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2020.40 – VENTE D’ARBRES 
   
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 9 chênes ont été abattus sur 
le chemin communal dit « de Paulnay à Chatillon » entre la D21 et la D63 afin de 
dégager le chemin de randonnée. Les troncs et les têtes de chênes peuvent être 
vendus, Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil Municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres 
présents, autorise le Maire : 
 

- A vendre les 9 troncs de chêne abattus qui représentent 7.3 m3  à 70 € 
soit un total de 511 €. 

 
- A vendre les têtes de chêne restants, (volume estimé 30 à 40 m3)  au prix 

de 5 € le m3. 
 
- Charge le Maire de procéder au mandatement de ces ventes. 

 
 
 
 
2020.41 - DECISION MODIFICATIVE 2020/01 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de modification d'imputation 
budgétaire afin de permettre le financement du FPIC. La décision modificative 
suivante est nécessaire : 
 
 
 DIMINUTION CREDITS DEJA 

ALLOUES 
AUGMENTATION CREDITS 

INTITULE 
COMPTE OPE. MONTANT COMPTE OPË. MONTANT 

Entretien matériel 
 roulant 61551  306.00    

FPIC  
   739223  306.00 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES Solde         0.00 

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


