
 
 

DEPARTEMENT DE L’INDRE                                   

    _______________________                                        affiché le 11/07/2020 
 

               MAIRIE DE MURS 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
SESSION du 10 JUILLET  2020 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

- Vote des indemnités du maire et des adjoints 
- Délégations de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire 
- Nomination des Conseillers Municipaux dans les organismes extérieurs 
- Mise en place de commissions municipales 
- Election des délégués en vue des élections des sénateurs 
- Indemnité de conseil du comptable 
- Recrutement d’agents contractuels pour le remplacement d’agents 
indisponibles 
- Heures complémentaires du personnel 
- Indemnités kilométriques du personnel communal 
- Informations et questions diverses. 
 

                                                                        Convocation du 6 juillet 2020 
_______________________________________________________________ 

 
SESSION du 10 juillet  2020 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 9 
Présents : 8 
Votants ou ayant donné pouvoir : 9 
 
L’an deux mil vingt, Le 10 juillet  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 : 6 Juillet 2020 
 
Présents : M. Jacques CHARLOT, Maire,  GALLIEN Sylvie, GALLAND Laetitia, 
SEVIN Philippe, Adjoints, IVARS Frank, CHAIGNON Johan, GENET Maryline, 
RIC Serge. 
 
Absent excusé :  SEVIN Dominique (pouvoir à P. SEVIN) 
 
Secrétaire de séance : GALLIEN  Sylvie 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour le devis concernant la 
couverture de la salle des fêtes. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à 
l'unanimité. 

 

Le  compte rendu du Conseil Municipal du 3 juillet 2020  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 



 
 
 
2020.20 - ETUDE DEVIS RENOVATION COUVERTURE SALLE DES FETES 
   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis relatifs à la réfection 
de la couverture de la salle des fêtes ; ce projet entre dans le cadre du FAR 
2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir les 
devis de la SARL MENUISERIES ET TOITURES DE BRENNE – VIOVI,  pour un 
montant de 6 366.25 € H.T., avec intervention amiante pour la dépose, de 
VITALE ASSISTANCE d’un montant de 8 800€ HT. 
 
 
 
2020.21 - DELEGATIONS  DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
MAIRE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22) permettent au Conseil 
Municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
 
Dans un soucis de favoriser une bonne administration communale et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité, pour la durée du présent 
mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
 
1° Passer les contrats d'assurances ainsi que d'accepter les indemnités de 
sinistres y afférentes. 
 
2 ° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre. 
 
3°  Etablir les contrats de location des logements communaux, appliquer les 
augmentations de loyers selon l'indice de l'INSEE, percevoir et rembourser les 
cautions. 
 
4 °  Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de 
charges. 
 
5 °  Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
6 ° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 
 
7 °  Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le 
Code de l'Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code 
dans les conditions que fixe le Conseil Municipal. 
 
8 ° Ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom de la commune, à intenter toutes 
les actions en justice et à défendre les intérêts de la commune dans l'ensemble 
des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu'en appel et 
cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions 
administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature,  
 



 
 
 
qu'il s'agisse notamment d'une assignation, d'une intervention volontaire, d'un 
appel en garantie, d'une constitution de partie civile, d'un dépôt de plainte avec 
constitution de partie civile, d'une procédure de référé, d'une action conservatoire 
ou de la décision de désistement d'une action. Il pourra se faire assister par 
l'avocat de son choix. 
 
9° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière. 
 
 
2020.22 - NOMINATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DANS LES 
ORGANISMES EXTERIEURS 
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal en date du 15 mars 2020 et à 
l'élection du maire et de trois  adjoints le 3 juillet 2020, il faut procéder à la 
désignation des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs. 
 
 
SYNDICAT DES EAUX DE CLION  
 
Ont été élus à l'unanimité : 
titulaires :  Frank IVARS, route de Villiers, MURS 
                 Johan CHAIGNON, Fondgirard, MURS 
 
suppléants :Marilyne GENET, 15 rue de l’Orée de la Brenne, MURS 
                    Sylvie GALLIEN, 13 rue de l’0rée de la Brenne,MURS. 
 
 
PAYS DE VALENCAY EN BERRY 
 
Ont été élus à l'unanimité : 
Titulaires : Jacques CHARLOT, 1 La Grande Ecoltière, MURS 
                  Sylvie GALLIEN, 13 rue de l'Orée de la Brenne, MURS 
 
Suppléants :  Philippe SEVIN,  Le Fourneau, MURS 
                      Laëtitia GALLAND, 14 bis rue de l’Orée de la Brenne, MURS 
 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE 
 
A été élu à l'unanimité : Jacques CHARLOT, 1 La Grande Ecoltière, MURS 
 
 
SYNDICAT DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME DANS 
L'INDRE 
 
Ont été élus à l'unanimité : 
Titulaire Serge RIC, 8 l’Estrac, MURS 
Suppléant : Laëtitia GALLAND,  
 
 
SIVOM DE CHATILLON SUR INDRE 
 
Ont été élues à l'unanimité : 
Maryline GENET, 15 rue de l'Orée de la Brenne 
Laëtitia GALLAND, 14 bis rue de l’Orée de la Brenne, MURS 
 



 
CNAS 
 
A été élue à l'unanimité : Dominique SEVIN, 1 Le Fourneau, MURS 
 
 
CANTINE SCOLAIRE DE CHATILLON DU INDRE 
 
Ont été élues à l'unanimité : 
Laëtitia GALLAND, 14 bis rue de l'Orée de la Brenne, MURS 
Maryline GENET, 15 rue de l'Orée de la Brenne, MURS 
 
 
CORRESPONDANT DEFENSE : 
  
A été élu à l'unanimité : Johan CHAIGNON, Fondgirard, MURS 
 
 
ATD 36 : 
 
A été élu à l’unanimité : Philippe SEVIN, Le Fourneau, MURS 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHATILLONNAIS EN BERRY 
 
Titulaire : Le Maire, Jacques CHARLOT, 1 La Grande Ecoltière, MURS 
Suppléant : La 1ère adjointe, Sylvie GALLIEN, 13 rue de l’0rée de la Brenne, 
MURS 
 
 
 
2020.23 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
 
Suite aux élections municipales du 15 Mars 2020 et à l'élection du maire et de 
trois adjoints le 3 juillet 2020, il faut procéder à des changements de délégués 
dans les commissions municipales.         
  
Monsieur le Maire informe les conseillers qu'il convient d'élire les membres 
constituant la Commission d'Appel d'Offres.  
Vu les dispositions de l'article 22 du code des marchés publics prévoyant que la 
C.A.E d'une commune de moins de 3500 habitants doit comporter, en plus du 
maire, président de droit, de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus 
au sein du Conseil Municipal, au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, 
Le Conseil Municipal décide de procéder à l'élection des membres de la C.A.O. 
 
Sont ainsi déclarés élus à l'unanimité : 
Titulaires :  Philippe SEVIN, 1 Le Fourneau, MURS 
                   Sylvie GALLIEN, 13 rue de l'Orée de la Brenne, MURS 
                   Serge RIC, 8 L’Estrac, MURS 
 
Suppléants : Maryline GENET, 15 rue de l'0rée de la Brenne, MURS 
                     Johan CHAIGNON, Fondgirard, MURS 
  Laëtitia GALLAND, 14 bis rue de l'0rée de la Brenne, MURS 
 
        Jacques CHARLOT, maire,  1 La Grande Ecoltière, MURS, président de 
droit. 
 
 



 
 
 
2020.24 - MISE EN PLACE DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal en date du 15 mars 2020 et à 
l'élection du maire et de trois adjoints le 3 juillet 2020, il faut procéder à la 
création de nouvelles commissions municipales. 
 
Le Conseil Municipal dit que le Maire préside l'ensemble des commissions 
communales et désigne à l'unanimité les membres de chaque commission 
comme suit : 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 

Etablissement par le Conseil Municipal d'une liste de 12 titulaires et de 12 
suppléants parmi lesquels seront désignés 6 titulaires et 6 suppléants par le 
directeur départemental des finances publiques. 
 
Titulaires : Y. GUDIN / M. JUBAULT / C. BARDOU / P. ROGER / G. 
BOUFFETEAU / JP MODDE / S. CAMUS / JC BLANCHARD / JP PAITRAULT / 
S. MARTIN / PH. VESVRES / M. MONSALLIER. 
 
Suppléants : D. GUDIN / J. VERHELST / M. VAN LUL / V. ROGER / F. 
PAITRAULT / MO PILORGE / P. BROUARD / M. RIC / P. VESVRES / D. 
CAMUS / JF DUGUET / N. MARCHAIS. 
 
 
COMMISSION DES FINANCES 
 
Sylvie GALLIEN, Laëtitia GALLAND, Philippe SEVIN, Marilyne GENET, Serge 
RIC, Johan CHAIGNON, Frank IVARS, Dominique SEVIN. 
 
 
COMMISSION DES BATIMENTS COMMUNAUX  
 
Philippe SEVIN, Serge RIC, Frank IVARS, Johan CHAIGNON 
 
 
COMMISSION DES CHEMINS ET VOIRIE 
 
Sylvie GALLIEN, Laëtitia GALLAND, Philippe SEVIN, Marilyne GENET, Serge 
RIC, Johan CHAIGNON, Frank IVARS, Dominique SEVIN. 
 
 
COMMISSION DU BULLETIN MUNICIPAL 
 
Sylvie GALLIEN, Laëtitia GALLAND, Marilyne GENET, Dominique SEVIN. 
 
 
COMMISSION DES ECOLES 
 
Maryline GENET, Laëtitia GALLAND. 
Suppléants : Sylvie GALLIEN, Dominique SEVIN 
 
 
COMMISSION DE CONTROLE DE LA LISTE ELECTORALE 
 
Sylvie GALLIEN 



 
 

2020.25 - ELECTION DES DELEGUES EN VUE DE L'ELECTION DES 
SENATEURS 
 

 
Monsieur Le Maire a constaté que le quorum était atteint, il a rappelé que le 
bureau était présidé par le maire et comprend les deux conseillers municipaux 
les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes à l'ouverture du 
scrutin, à savoir MM Serge RIC, Philippe SEVIN, Laëtitia GALLAND, Johan 
CHAIGNON. 
Il a rappelé qu'en application des articles L.288 et R.133 du code électoral, les 
délégués et leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret 
et à la majorité absolue. 
Le maire a indiqué que conformément à l'article L.284 du code électoral, le 
conseil municipal devait élire 1 délégué et 3 suppléants. 
 
ELECTION DU DELEGUE  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Premier tour de scrutin :    
Nombre de bulletins :                         9 
Nombre de suffrages nuls :   0  
Nombre de suffrages blancs :     .      1 
Nombre de suffrages exprimés :        8 
Majorité absolue : 5 
 
Ont obtenu : Mr Jacques CHARLOT  8 voix 
 
Mr Jacques CHARLOT ayant eu la majorité absolue, a été proclamé élu et a 
déclaré accepter  le mandat 
 
 
ELECTION DES SUPPLEANTS 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de bulletins :  9 
Nombre de suffrages nuls :               0 
Nombre de suffrages blancs :           1 
Nombre de suffrages exprimés :       8 
Majorité absolue :      5  
 
Ont obtenu : Mme Sylvie GALLIEN      8 voix 
                     Mme Laetitia GALLAND  8 voix 
  M. Philippe SEVIN           8 voix 
 
 
Mme Sylvie GALLIEN ayant eu la majorité absolue, a été proclamé élue et a 
déclaré accepter  le mandat 
 
Mme Laetitia GALLAND ayant eu la majorité absolue, a été proclamée élue et a 
déclaré accepter  le mandat 
 
Mr Philippe SEVIN ayant eu la majorité absolue, a été proclamé élu et a déclaré 
accepter  le mandat 
 



 
 
2020.26 - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR LE 
REMPLACEMENT D'AGENTS INDISPONIBLES 
 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que la loi n° 84-53 du 26 Janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale permet, conformément à l’article 3-1, le recrutement d’agents 
contractuels pour remplacer momentanément des agents autorisés à exercer 
leur fonction :  à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un 
congé de maladie, de grave ou longue maladie, de longue durée, d’un congé de 
maternité ou d’un congé parental ou de présence parentale, d’un congé de 
solidarité familiale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du 
rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités 
dans le cadre  des réserves opérationnelles , ou en raison de tout autre congé 
régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
Cependant, l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 précise que les 
emplois des Collectivités sont créés par l’organe délibérant. 
 
Il résulte donc de ces dispositions que tous les emplois doivent avoir été au 
préalable autorisés par le Conseil Municipal avant d’être pourvus, ce qui, dans la 
pratique, pose par exemple le problème du remplacement immédiat d’un agent 
en congé maladie dont le service doit être impérativement assuré.  
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à assurer le remplacement 
des agents indisponibles. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
- entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, 
- considérant qu’il importe effectivement de prendre toutes dispositions 

nécessaires pour permettre d’assurer la continuité du service des agents 
indisponibles, qu’ils soient d’ailleurs titulaires ou contractuels, 

 
décide : 
 
- d’autoriser Monsieur Le Maire à procéder au recrutement d’agents contractuels 

afin de remplacer les agents titulaires ou non titulaires indisponibles pour les 
raisons énumérées au premier paragraphe de l’exposé ci-dessus, 

 
- fixe la rémunération de ces agents au minimum de rémunération en vigueur, 
 
- précise que les crédits nécessaires doivent être inscrits au budget de l’exercice 

en cours. 
 
- autorise Monsieur Le Maire à signer les contrats de travail à intervenir dans la 

limite du remplacement des agents indisponibles. 
  
 
2020.27 - HEURES COMPLEMENTAIRES DU PERSONNEL 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour assurer la bonne 
marche des services de secrétariat, de ménage et d’entretien, il est parfois 
nécessaire d’avoir recours aux heures complémentaires ou supplémentaires 
pour rémunérer les agents sollicités au-delà de leur horaire normal et demande 
au Conseil de se prononcer sur cette mesure. 
 
 



 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
Accepte la proposition que : 
-  la secrétaire titulaire puisse bénéficier du paiement des heures 
complémentaires effectuées au-delà de sa durée hebdomadaire de travail, en 
raison  des nécessités de service et à la demande du Maire. 
Les heures complémentaires réalisées seront rémunérées sur la base du 
traitement habituel de l’agent. 
- l'agent de service contractuelle à temps non complet chargée du ménage 
puisse bénéficier du paiement des heures supplémentaires (I.H.T.S.) effectuées 
au-delà de sa durée hebdomadaire de travail, en raison des nécessités de 
service et à la demande du Maire. 
Les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base du traitement 
habituel de l'agent. 
- l'agent technique puisse bénéficier du paiement des heures complémentaires 
effectuées au-delà de sa durée hebdomadaire de travail, en raison  des 
nécessités de service et à la demande du Maire. 
Les heures complémentaires réalisées seront rémunérées sur la base du 
traitement habituel de l’agent.                                
 
 
 
2020.28 - INDEMNITES KILOMETRIQUES DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, afin de permettre au 
personnel communal concerné de se faire rembourser les frais de déplacement 
occasionnés lors des déplacements professionnels autorisés, il convient de 
délibérer  afin d’assurer le remboursement de ces frais chaque année.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

- de verser une indemnité kilométrique au personnel communal pour les 
trajets qu’il effectue avec son véhicule personnel pour le compte de la 
commune après autorisation du Maire.  

 
- Le montant de cette indemnité sera calculé selon le taux applicable en 

vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 


