
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 9 avril 2019 à  20 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
- Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018 
- Vote des taux d'imposition 2019 
- Vote du budget 2019 
- Rapport de la C.L.E.C.T. 
- Frais de scolarité 2018/2019 
- Informations et questions diverses. 
 

 
                                                                        Convocation du 02 avril 2019 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 09 avril  2019 
 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 7 
Votants ou ayant donné pouvoir : 9 
 
L’an deux mil dix neuf, le 9 Avril 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 : 2 avril 2019 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, THOREY Serge, GALLIEN Sylvie, Adjoints, 
CAMUS Stéphane, CHARLOT Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, 
MARTEAU Michel, MODDE Jean-Paul, PAITRAULT Jean-Paul, VERHELST 
Jérôme. 
 
Absents excusés :  L. GALLAND (pouvoir à S. GALLIEN), S. THOREY (pouvoir 
à JP PAITRAULT). 
 
Absents : S. CAMUS, JP MODDE. 
 
Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   

 
 

Monsieur le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour les compétences eau et 
assainissement, la vente du tracteur, l'étude des devis de la porte d'accès à la 
réserve et le devis du bornage. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à 
l'unanimité. 
 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 19 mars 2019  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 
 
 



 
2019.11 - AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 
2018              
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 
2018 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2018. 
 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

RAPPEL EXECUTION 2018 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 133 733.14 € Dépenses 29 321.02 € 

Recettes       142 257.32 € Recettes 19 967.46 € 

RESULTAT 2018 8 524.18  € RESULTAT 2018 
 

-9 353.56 € 
 

 
AFFECTATION RESULTAT 2018 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Résultat antérieur reporté 002 57 921.95 € 
Résultat antérieur 
reporté 001 

27 936.51 € 

Part affectée à 
l'investissement en N-1 

0 €   

Pour mémoire, excédent de 
fonctionnement antérieur à 
reporter sur délib affectation 

57 921.95 €   

Divers (intégration de résultats 
de collectivités dissoutes) 

   

Résultat de l'exercice 2018 8 524.18 € 
Résultat de l'exercice 
2018 

- 9 353.56 € 

Solde d'exécution cumulé 66 446.13 € 
Solde d'exécution 
cumulé 

18 582.95 € 

  
Restes à réaliser 2018 
Recettes 

0 

  
Restes à réaliser 2018 
Dépenses 

5 500.00 € 

  Solde négatif RAR 5 500.00 € 

TOTAL A AFFECTER 66 446.13 € 
EXCEDENT A 
REPORTER LIGNE 
001 REC INVEST 

18 582.95 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet 
de la délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste 
toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement 
(déficit) de la section d’investissement), 
 
Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement  comme suit : 
 
Couverture du besoin de financement de la section 
d'investissement (1068) 

15 000 € 

Affectation complémentaire en réserves (1068)  

Reste sur excédent d'exploitation à reporter au BP 2017 ligne 
002 

51 446.13 € 

  



 
 

2019.12 -  VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2019   
 
Sur proposition de Mr le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité, d’instaurer les taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2019 ainsi qu’il suit : 
 
 

 2018 2019 

TAXE D’HABITATION 26.57 26.57 

TAXE FONCIERE (bâti) 16.01 16.01 

TAXE FONCIERE (non bâti) 39.54 39.54 

 
 

 

2019.13- VOTE DU BUDGET 2019 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget 
2019 ainsi qu’il suit : 
 
 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 188 250.13 € 188 250.13 € 

INVESTISSEMENT 52 649.95 € 52 649.95 € 

TOTAUX 240 900.08 € 240 900.08 € 

 
 
 
2019.14 - RAPPORT DE LA CLECT   
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport de la Commission 
Locale chargée de l'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 
Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry du 25 mars 2019 suite au 
transfert du centre de loisirs de Clion et  à l'actualisation des cotisations SDIS 
pour 2019. 
 
Pour la commune de MURS, le montant d'attribution de compensation à recevoir 
de la Communauté de Communes du Chatillonnais en Berry en 2018 est de 8 
944.63 €. 
 
Considérant que ce rapport doit être approuvé par le Conseil Municipal afin que 
les attributions de compensation puissent être validées, 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des 
membres présents le rapport établi par  la CLECT ci-annexé et charge Monsieur 
le Maire de notifier cette décision au président de la Communauté de Communes 
du Chatillonnais en Berry 
 
 
 



 
 
2019.15- FRAIS DE SCOLARITE 2018/2019 
 
Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal l'état des sommes dues pour 
les frais de scolarité dans les écoles publiques et privées de Châtillon sur Indre 
concernant les enfants de la commune scolarisés dans ces établissements. 
 
Ecole maternelle J. Ferry,     3 enfants  :  4 874.49€ 
Ecole primaire H. Cosnier,    3 enfants :      978.78€ 
Ecole maternelle St Joseph, 1 enfant :     1 137.38€  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres 
présents, de régler   les frais de   scolarité des élèves des écoles    publiques 
domiciliés à MURS   pour   un montant de 5 853.27 €.  
 
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité des membres présents de verser à 
l'école privée St Joseph un montant de 1 137.38€.  Cette somme  correspond 
aux frais de scolarité de l'école publique et est calculée au prorata temporis, la 
famille ayant déménagé courant mars. 
 
Ces montants seront imputés au compte 6558 du budget 2019. 
 
 
2019.16 - COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT : REPORT DU 
TRANSFERT   
 
- Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en oeuvre du transfert 
des compétences eau et assainissement aux côtés des communes, 
- Vu les statuts de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry, 
- Considérant que la commune souhaite reporter le transfert des compétences 
eau et assainissement au 1er janvier 2026, 
- Considérant que la commune doit délibérer avant le 1er juillet 2019, 
 
Le conseil Municipal, après délibération et à l'unanimité des membres présents : 
 
- S'oppose au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à 
compter du 1er janvier 2020. 
- Demande le report de transfert de ces compétences au 1er janvier 2026. 
 
 
 
2019.17 - VENTE TRACTEUR 
 
Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal que les travaux de broyage vont 
désormais être effectués par entreprise,  le tracteur David Brown ainsi que le 
broyeur Berry France deviennent donc inutiles. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de les mettre en vente avec un 
prix de départ de 3000€ pour les deux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
 - accepte, à l’unanimité, la proposition de Monsieur le Maire de vendre   le 
tracteur David Brown avec le broyeur Berry France pour un prix de départ de 
3000€. 
 - autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette vente. 
 
 
 



 
 
 
2019.18 - ETUDE DEVIS PORTE D'ACCES RÉSERVE 
   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis relatifs à l'achat d'une 
porte afin d'accéder  à la réserve dont la construction est prévue cette année ; ce 
projet entre dans le cadre du FAR 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir le 
devis de M. P. JULIEN pour un montant de 1 031€ H.T. 
 
 
 
2019.19 - ETUDE DEVIS BORNAGE 
   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis relatifs au bornage du 
terrain cadastré AE 88, ce bornage étant nécessaire avant la construction en 
limite de propriété de  la réserve ; ce projet entre dans le cadre du FAR 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir le 
devis du cabinet BRANLY LACAZE de LOCHES pour un montant de 870 € H.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


