
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 19 Mars 2019 à  20 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

- Compte administratif 2018 
- Compte de gestion 2018 
- Affectation du résultat 
- Redevance Orange 2019 
- Fonds d'Aide aux Jeunes 
- Fonds de Solidarité Logement 
- Demandes de subventions 
- Informations et questions diverses. 
 

 
                                                                        Convocation du 12 mars 2019 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 19 Mars  2019 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 9 
Votants ou ayant donné pouvoir : 11 
 
L’an deux mil dix neuf, le 19 mars 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 : 12 mars 2019 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, GALLIEN Sylvie, Adjointe, CAMUS 
Stéphane, CHARLOT Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, MARTEAU 
Michel, MODDE Jean-Paul, PAITRAULT Jean-Paul. 
 
Absents excusés : THOREY Serge (procuration à JP PAITRAULT), 
VERHELST Jérôme (procuration à P. ROGER).  
 
Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   

 

 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 12 février 2019  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 

 
2019 05- COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Michel MARTEAU, 
conseiller,  délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par 
Monsieur Philippe ROGER, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
 



 
 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi  
                           COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 
 
Opérations  de 
l’exercice 

 
 

133 733.14 

57 921.95 
 

142 257.32 

 
 

29 321.02 

27 936.51 
 

19 967.46 

 
 

163 054.16 

85858.46 
 

164 224.78 

TOTAUX 133 733.14 200 179.27 29 321.02 47 903.97 163 054.16 248 083.24 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
 

66 446.13 
 
 

5 500.00 
 

18 582.95 
 

5 500.00 
 

85 029.08 
 

TOTAUX CUMULES 133 733.14 200 179.27 34 821.02 47 903.97 168 554.16 248.083.24 

Résultats définitifs  66 446.13  18 582.95  79 529.08 

 

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 
2019.06 - APPROBATION COMPTE DE GESTION 2018 DRESSÉ PAR MME 
EDMONT, RECEVEUR 
 
Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 
2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 
 
Considérant que les opérations sont exactes. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 



 
 
- déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 
 
 
 
2019.07 - REDEVANCE ORANGE  2018 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2541-
12, 
Vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005, article R20-52 relatif aux 
redevances d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à redevance ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 
- De fixer comme suit le montant de la redevance d’occupation du domaine 
public due par ORANGE à la commune de Murs en 2019 : 
 

Artère aérienne 6,514 kms x 54.30 € 353.71 € 

Artère en sous-sol 0.842 kms x 40.73 €   34.29 € 

TOTAL 388.00 € 

    
     Soit la somme de 388 € (arrondi à l'euro le plus proche). 
 
- De charger le Maire du recouvrement de cette redevance. 
 
 
 
2019.08 - DEMANDE DE PARTICIPATION DU FONDS D AIDE AUX JEUNES 
  

Monsieur le Maire  porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande  de 
participation du Fonds départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté au titre de 
l'année 2019 à hauteur de 0.70 € par jeune de 18 à 25 ans identifiés sur le  
territoire de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 
- souhaite participer au financement du Fonds d'Aide aux Jeunes au titre de 
l'année 2019, sur la base de 0.70 € par jeunes de 18 à 25 ans identifiés sur la 
commune par le dernier recensement INSEE, soit une participation de 5.64 €. 
- cette somme sera versée au compte du département. 
 
 
 
2019.09 - DEMANDE PARTICIPATION FONDS SOLIDARITE LOGEMENT 
 
En application des dispositions de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la 
mise en oeuvre du droit au logement, il a été créé en 1991 un Fonds de 
Solidarité Logement dans le département de l'Indre. 
Ce fonds a pour mission d'apporter, sous certaines conditions, des aides 
financières et/ou des mesures d'accompagnement social à des personnes 
rencontrant des difficultés pour accéder à un logement ou pour s'y maintenir au 
vu des charges liées à celui-ci. 
 



 
 
En outre, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a 
prévu l'intégration dans ce fonds de aides relatives aux impayés d'énergies, 
d'eau et de service téléphonique. 
Conformément à l'article 6-3 de la loi du 31 mai 1990, les collectivités territoriales 
peuvent participer au financement du Fonds de Solidarité Logement. 
Ainsi le Conseil Municipal est invité à donner son accord à une participation de 
notre Commune au Fonds au titre de l'année 2018 à hauteur de 1.66€ par 
résidence principale. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit 
au logement, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le logement des personnes défavorisées 
de l'Indre 2009-2014, 
Vu le règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement annexé au Règlement 
Départemental d'Aide Sociale adopté en date du 14 novembre 2011, 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents décide : 
 
Article 1 : La commune est autorisée à participer financièrement au dispositif 
Fonds de Solidarité Logement pour l'année 2019. 
Article 2 : Un financement sur la base de 1.66€ par résidence principale est 
approuvé soit 93.69 €. 
Article 3 : Cette somme sera versée au compte du département. 
 
 
 
2019.10- DEMANDES DE SUBVENTIONS 
  
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal diverses 
demandes de subvention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accorde une 
subvention aux associations suivantes au titre de 2019, ainsi qu’il suit : 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION MONTANT 
2018 

MONTANT 
2019 

UNC-AFN de MURS/CLERE DU BOIS                 70 €  70 € 

Association des Enfants de MURS         400 €   600 € 

Prévention Routière 50 € 50 € 

Association Sportive du Collège Joliot-
Curie de CHATILLON 

60 € 
              60 €  

Comité des Fêtes 1 200 € 1 200 € 

CIVAM, Secours Catholique, BIP TV, 
Comité Défense Hôpital Le BLanc 

 
0 € 

TOTAL  1 980 € 
 

Ces subventions seront portées au budget 2019. 

 


