
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 20 Novembre 2018 à  20 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
- Création poste adjoint technique principal 1ère classe 
- Travaux FAR 2019 
- Plan de financement travaux FAR 2019 
- Travaux logement communal 
- Travaux chemin rural 
- Cantine scolaire Châtillon sur Indre 
- Rapport annuel 2017 Syndicat des Eaux de CLION 
- Demande de participation voyages scolaires collège 
- Adhésion de la CdC  au SMAMVB 
- Informations et questions diverses. 
 

 
                                                                        Convocation du 13 novembre 2018 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 20 novembre  2018 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 10 
Votants ou ayant donné pouvoir : 11 
 
L’an deux mil dix huit, le 20 novembre 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 : 13 novembre 2018 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, GALLIEN Sylvie, Adjointe, CAMUS 
Stéphane, CHARLOT Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, MARTEAU 
Michel, MODDE Jean-Paul, PAITRAULT Jean-Paul, THOREY Serge. 
 
Absent excusé : Jérôme VERHELST (pouvoir à P. ROGER) 
 
Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN 
 
 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 11 septembre 2018  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 
 
 
2018.32 - CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE 

CLASSE 

   



Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. 
 
 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires 
au fonctionnement des services. 
 
Monsieur le Maire propose qu'il soit créer un poste d'adjoint technique principal 
1ère classe. 
Sur proposition du Maire et après acceptation du Conseil Municipal, le vote se 
déroule à bulletin secret. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse la création d'un poste 
d'adjoint technique principal de 1ère classe sur la commune.  
 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes CONTRE 7, POUR 2, 
BLANCS 2. 
 
 

 

2018.33 - ETUDE DEVIS CONSTRUCTION RESERVE AVEC CREATION 

PORTE D ACCES 

   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis relatifs à la 
construction d'une réserve pour la salle des fêtes avec la création d'une porte 
d'accès ; ce projet entre dans le cadre du FAR 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir les 
devis suivants : 
Maçonnerie : SARL DECHENE pour un montant de 5 025€ H.T. 
Construction, bardage : SARL VIOVI pour un montant de 6 862.50€ H.T. 
 

 
 

2018.34 - ETUDE DEVIS CREATION PORTE DANS LOGEMENT COMMUNAL 

   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis relatifs à l'ouverture 
d'une porte dans le logement commune sis 9 place St Hilaire ; ce projet entre 
dans le cadre du FAR 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir les 
devis suivants : 
 
Maçonnerie : SARL DECHENE pour un montant de 2 000€ H.T. 
Porte  : P. JULIEN pour un montant de 1 276€ H.T. 
Changement place du radiateur : SARL PETIT pour un montant de 830.50€ H.T. 

 
 
 
 

2018.35 - PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF TRAVAUX FAR 2019 

   
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les projets de travaux pour 
lesquels la commune a sollicité une subvention du Département au titre du 
"Fonds d'Action Rurale" 2019 (construction d'une réserve et ouverture d'une 
porte dans un logement communal. Le Conseil Municipal avait adopté ces 
projets lors de la réunion du 11 septembre 2018, les devis venant d'être retenus 
il convient maintenant de dresser le plan de financement définitif  
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 
 
 
 
-  arrête comme suit le plan de financement de cette opération : 
    Subvention départementale              40% (construction réserve)        4 755.00€ 
    Subvention départementale              80% (portes)                              5 373.20€ 
    DETR                                                 40% (construction réserve)       4 754.80€ 
    Autofinancement   3 721.00€ 
 
 - précise que les crédits nécessaires au financement de ces opérations devront 
être prévues au budget 2019. 
 
- charge le Maire d'effectuer les démarches nécessaires. 
 

 
 

2018.36 - TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL 

   
Monsieur le Maire rappelle  la prévision de   travaux d'ouverture d'une porte dans 
le logement sis 9 place St Hilaire. A la suite des ces travaux  la réfection des 
peintures de la cuisine sera nécessaire. Il présente donc des devis 
correspondants. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents accepte le devis de Mme Aurélie BRAULT d'un montant de 1 191.54€ 
et charge le Maire de faire le nécessaire. 
 
 
 
2018.37 - ETUDE DEVIS TRAVAUX CHEMIN RURAL 

   
Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal un  devis concernant des 
travaux d'assainissement sur le chemin de terre de La Landière : défrichage 
jusqu'au fossé existant anciennement, terrassement pour 2 passage empierrés 
et ouverture d'un fossé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents accepte le devis de la SARL VERRIER d'un montant de 2 125.20€ et 
charge le Maire de faire le nécessaire. 
 
 
 
2018.38 - 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 2018-2019 ainsi que la 
convention fixant les conditions d'accueil ; 6 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 signer la convention de partenariat avec l'association  sus citée  
-  à régler les factures présentées par l'association concernant les repas fournis 
aux  enfants de la commune selon les modalités prévues dans ladite  convention. 



 
Cette somme sera imputée au compte 6281 du budget 2019. 
 
 
 
 
 
2018.39 - RAPPORT ANNUEL 2017 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 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le rapport 
annuel 2017 du Syndicat Intercommunal des Eaux de la région de CLION. 
 
 
 
2018.40- DEMANDE DE PARTICIPATION VOYAGES COLLEGE CHATILLON 

    
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier du collège Joliot-Curie de Chatillon 
sollicitant une aide pour financer un voyage scolaire : Bellevaux (ski) ; 1 enfant 
de la commune est concerné : Ethan CHERIOUX. 
 
La conseillère L. GALLAND étant concernée, ne participe pas au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ne pas 
participer au financement de ce voyage. 
 
Le Conseil Municipal limite sa participation aux voyages scolaires des enfants du 
primaire. 
 
 
2018.41- ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT 

MIXTE POUR L ASSAINISSEMENT ET LA MISE EN VALEUR DE LA 

BRENNE 

    
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa réunion du 25 septembre 2018, le 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Châtillonnais en 
Berry a approuvé l'adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat 
Mixte pour l'Assainissement et la Mise en Valeur de la Brenne pour tout ou partie 
des communes d'Arpheuilles, Cléré du bois et Murs. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents, approuve l'adhésion de la Communauté de Communes du 
Châtillonnais en Berry au Syndicat Mixte pour l'Assainissement et la Mise en 
Valeur de la Brenne pour tout ou partie des communes d'Arpheuilles, Cléré du 
bois et Murs. 
 
 
 
 
 
 

 


