
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Salle de la mairie MURS 
 

Mercredi 08 Février 2017 à  20 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

� Participation cantine scolaire de CHATILLON 
� Modification statuts Communauté de Communes 
� Transfert de la compétence PLU aux communautés de communes 
� Achat de gaz aux anciens locataires du logement communal 4 pl St Hilaire 
� Vente de gaz aux nouveaux locataires du logement communal 4 pl St 

Hilaire 
� Renouvellement CUI 
� Demandes de subventions 
� Désertification médicale dans l'Indre 
� Informations et questions diverses   

                        
Convocation du 24 Janvier 2017 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 08 Février 2017 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Présents : 8 
Votants ou ayant donné pouvoir : 9 
 
L’an deux mil dix sept, le 08 Février  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, 1er 
adjoint. 
Date de la convocation : 26 janvier 2017 
 
Présents : ROGER Philippe, GALLIEN Sylvie, Adjoints, CAMUS Stéphane, CHARLOT 
Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, MODDE Jean-Paul, PAITRAULT Jean-
Paul. 
Absents excusés : M. MARTEAU, J.  VERHELST (pouvoir à S. GALLIEN). 
 
Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   

 
 

Le  compte rendu du Conseil Municipal du 05 Décembre 2016  est approuvé à 
l’unanimité. 
 

 
 

2017.01- COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Philippe ROGER, adjoint,  
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 dressé par Monsieur Michel 
MARTEAU, 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 

 
 

134 181.43 

36 236.68 
 

155 733.66 

 
 

17 553.64 

32 526.26 
 

31 944.27 

 
 

151 735.07 

68 762.94 
 

187 677.93 

TOTAUX 134 181.43 191 970.34 17 553.64 64 470.53 151 735.07 256 440.87 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
 

57 788.91 
 
 

 
50 000.00 

46 916.89 
 

 
50 000.00 

104 705.80 
 

TOTAUX CUMULES 134 181.43 191 970.34 67 553.64 64 470.53 201 735.07 256 440.87 

Résultats définitifs  57 788.91 3 083.11   54 705.80 

 
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. 

 
 
 

2017.02 - APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016 DRESSÉ PAR MME 
EDMONT, MME GRANCHER ET M. VANGAEVEREN, RECEVEURS 
 
Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 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 2016. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016 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 2016 au 31 décembre 
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 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 2016 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 



 
 

 
2017.03 - CANTINE SCOLAIRE DE CHATILLON  2016-1017 
  
Présentation au Conseil Municipal de  la demande de participation de 
l'association gérant la cantine scolaire des écoles publiques maternelle et 
élémentaire de Châtillon sur Indre pour l'année 2016-2017 ainsi que le projet de 
convention ; 3 enfants sont inscrits en début d'année, une participation de 3.75 € 
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 au tarif de 3.75 € par repas. 
 
Cette somme sera imputée au compte 6281 du budget 2017. 
 
 

 

2017.04 - MISE A JOUR DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU CHATILLONNAIS EN BERRY 
  
A compter du 1er janvier 2017 la Communauté de Communes du Châtillonnais 
en Berry a adopté des nouveaux statuts dans le cadre de la Loi n° 2015-991 du 7 
août 2015, dite "Loi Notre", portant Nouvelle Organisation territoriale (article 64 et 
66). 
Chaque commune membre doit délibérer sur ces nouveaux statuts. 
 
Les modifications concernent les compétences obligatoires en matière 
d'aménagement de l'espace et de développement économique. 
 
Deux nouvelles compétences obligatoires sont ajoutées : 
-  l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du 
voyage. 
-  la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés. 
 
"La création et la gestion de maisons de services au public et la définition des 
obligations de service public y afférents" s'ajoute aux compétences optionnelles, 
"la jeunesse" et "les contributions et dotations au Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de l'Indre" s'ajoutent aux compétences facultatives. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents,  
 
- Accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Châtillonnais en Berry telle que présentée. 
-  Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération au Président 
de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2017.05 - PLAN LOCAL D'URBANISME : REFUS DU TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
  
Monsieur l'Adjoint rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Loi ALUR 
(Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), dans son article 136, instaure un 
transfert automatique aux communautés de communes de la compétence Plan 
Local d'Urbanisme, à compter du 27 mars 2017. 
 
Cet article prévoit cependant que les communes membres de l'établissement de 
coopération intercommunale peuvent s'opposer à la mise en oeuvre automatique 
de cette disposition si, dans les trois mois précédant la date de transfert effectif, 
au moins 25% des communes représentant au moins 20%  de la population s'y 
oppose. 
 
Il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal 
la compétence Plan Local d'Urbanisme qui permet aux communes et aux 
conseils municipaux de déterminer librement l'organisation de leur cadre de vie 
en fonction des spécificités locales, d'objectifs particuliers de préservation 
patrimoniale ou naturelle et selon des formes urbaines qui peuvent différer d'une 
commune à l'autre. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, s'oppose à l'unanimité au transfert 
de la compétence PLU à la Communauté de Communes du Châtillonnais en 
Berry. 
 
 
2017.06 - RACHAT DE GAZ AUX ANCIENS LOCATAIRES 
  
Lors du départ de M. et Mme DELLEMME, anciens locataires du logement 
communal situé 4 place St Hilaire, il restait du gaz dans la citerne. Suite à leur 
demande de remboursement faite à Monsieur le Maire, il a été convenu du 
rachat par la commune du stock de gaz pour un montant de 500 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité le rachat à M. 
et Mme DELLEMME, du stock de gaz restant dans la citerne pour un montant de 
500.00 €. 
 
 
2017.07 - VENTE DE GAZ AUX NOUVEAUX  LOCATAIRES 
  
Suite au rachat par la commune du gaz restant dans la citerne du logement 
communal situé 4 place St Hilaire aux anciens locataires,  Monsieur le Maire a 
proposé à la nouvelle locataire, Mme LEVEQUE Julie, de racheter ce stock de 
gaz. 
Cette dernière s'est engagée à régler à la commune de MURS la somme de 
500.00€ correspondant au stock de gaz à raison de 100€ par mois à partir du 1er 
janvier 2017. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité, de vendre le 
stock de gaz restant dans la citerne pour un montant de 500€ à raison de 100€ 
par  mois. 
 
 
2017.08 - RENOUVELLEMENT C.U.I. 
  
Monsieur l'adjoint informe le  Conseil Municipal de la fin du contrat C.U.I. de    Mr 
Sébastien FLAGEUL  au 28 Février 2017  et propose son renouvellement.  
 



 
 
Monsieur le Maire avait envisagé de lui rajouter 4 heures supplémentaires, le 
contrat passerait  donc à 24 heures par semaine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, le 
renouvellement du contrat C.U.I. avec passage à 24 heures par semaine, pour  
un an,  avec toutefois une abstention concernant le passage à 24 heures, et 
autorise Mr le Maire à faire la demande auprès de Pôle Emploi et de signer, 
après accord, tout document relatif à ce contrat. 
 
 
2017.09 - DESERTIFICATION MEDICALE DANS L'INDRE 

En dix ans, le nombre de médecins généralistes, dans l'Indre, a baissé de plus du quart. 
Si rien n'est fait, au terme des cinq prochaines années, un médecin sur trois aura 
probablement cessé d'exercer. 

Face à la gravité de la situation, les Conseillers départementaux de l'Indre demandent à 
l'Etat d'agir sans délais et avec les moyens appropriés à l'enjeu de santé publique que 
représente aujourd'hui le problème de la désertification médicale. Ils se portent 
solidaires des 192 "déserts médicaux" touchant 2,5 millions de français identifiés en 
2015 par le Conseil National de l'Ordre des Médecins. 

Ils rappellent avec fermeté que le problème étant principalement lié à la répartition de 
l'effectif, il ne peut être traité durablement qu'à l'échelle nationale, les mesures prises 
localement étant destinées à traiter ponctuellement l'urgence. 

Ils invitent les Collectivités qui le souhaitent à s'associer à leur initiative en la soumettant 
au vote de leur Assemblée délibérante pour relayer ainsi, à l’échelle nationale, 
l’inquiétude et les difficultés de leurs concitoyens dans l’accès aux soins. 

Ils se portent volontaires pour expérimenter sur leur territoire toutes les solutions que 
l'Etat et l'ARS souhaiteraient initier. 

Ils demandent notamment, à titre dérogatoire et en urgence, la possibilité pour les 
étudiants en médecine des facultés de LIMOGES et de POITIERS de réaliser leur stage 
d'internat dans l'Indre. 

Le Conseil Municipal conscient de l'inquiétude et des difficultés de ses concitoyens dans 
l'accès au soin,  à l'unanimité des membres présents, s'associe à l'initiative du Conseil 
Départemental de l'Indre.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


