
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 11 Avril 2017 à  20 H 30 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

� Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016 
� Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2017 
� Vote du budget 2017 
� Participation aux  voyages scolaires collège Joliot Curie 
� Achat d'un échafaudage 
� Remboursement suite à la  panne du chauffage du  logement communal 
� Redevance ENEDIS 2017 
� Demande de participation au Fonds de Solidarité Logement 
� Demandes de subventions 
� Informations et questions diverses 
 
 

         
         

     
Convocation du 06 Avril 2017 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 11 Avril 2017 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Présents : 6 
Votants ou ayant donné pouvoir : 7 
 
L’an deux mil dix sept, Le 11 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, 
adjoint, maire par intérim. 
 
Date de la convocation : 06 Avril 2017 
 
Présents : ROGER Philippe, GALLIEN Sylvie, Adjoints, GALLAND Laetitia, 
GENET Maryline, PAITRAULT Jean-Paul, VERHELST Jérôme. 
 
Absents :. CAMUS Stéphane, CHARLOT Jacques, MARTEAU Michel, MODDE 
Jean-Paul (pouvoir à P. ROGER). 
 
Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   

 
 

Le  compte rendu du Conseil Municipal du 02 Mars 2017  est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 
 

 
2017.12 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE 

L’EXERCICE 2016              

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 
2016 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016. 
 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

RAPPEL EXECUTION 2016 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 134 181.43 € Dépenses 17 553.64 € 

Recettes 155 733.66  € Recettes 31 944.27 € 

RESULTAT 2016 21 552.23  € RESULTAT 2016 
14 390.63 € 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Résultat antérieur reporté 002 55 554.42 Résultat antérieur reporté 001 32 526.26 

Part affectée à l'investissement en N-1 19 317.74   

Pour mémoire, excédent de fonctionnement 

antérieur à reporter sur délib affectation 
36 236.68   

Divers (intégration de résultats de 

collectivités dissoutes) 
   

Résultat de l'exercice 2016 21 552.23 Résultat de l'exercice 2016 14 390.63 

Solde d'exécution cumulé 57 788.91 Solde d'exécution cumulé 46 916.89 

  Restes à réaliser 2016 Recettes 0 

  Restes à réaliser 2016 Dépenses 50 000.00 

  Solde négatif RAR 50.000.00 

TOTAL A AFFECTER 
57 788.91 

€ 
BESOIN DE FINANCEMENT 3 083.11 € 

 
 
 

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) 17 922.30 € 

Affectation complémentaire en réserves (1068)  

Reste sur excédent d'exploitation à reporter au BP 2016 ligne 002 39 866.61 € 

  

               

 
 
 
 
 
                



 

2017.13 -  VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2017   

 

Sur proposition de Mr L'Adjoint et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité, d’instaurer les taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2017 ainsi qu’il suit : 
 
 

 2016 2017 

TAXE D’HABITATION 26.57 26.57 

TAXE FONCIERE (bâti) 16.01 16.01 

TAXE FONCIERE (non bâti) 39.54 39.54 

 
 
 

2017.14- VOTE DU BUDGET 2017 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget 
2017 ainsi qu’il suit : 
 

 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 193 537.94 € 193 537.94 € 

INVESTISSEMENT 79 555.11 € 79 555.11 € 

TOTAUX 273 093.05 € 273 093.05 € 

 
 

 
2017.15 - PARTICIPATION VOYAGES SCOLAIRES COLLEGE JOLIOT CURIE 

 

Monsieur l'Adjoint donne lecture d'un courrier du collège Joliot-Curie de Chatillon 
sollicitant une aide pour financer des voyages scolaires : Bellevaux et 
l'Allemagne ; 2 enfants de la commune sont concernés : Théo IVARS et 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 ces voyages. 
Le Conseil Municipal limite sa participation aux voyages scolaires des enfants du 
primaire. 
 

 
2017.16 ACHAT D'UN ECHAFAUDAGE 

 

La   réglementation   actuelle   indique   que   les   travaux   temporaires  en  
hauteur 
doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de 
manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail 
est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. 
 



 
 
Monsieur l'Adjoint propose au Conseil Municipal l'achat d'un échafaudage afin 
que les employés communaux travaillent dans de bonnes conditions de sécurité. 
Des devis sont présentés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir le 
devis  
proposé par  la SARL BRENNE NEGOCE de MEZIERES EN BRENNE d'un 
montant de 2 398.80 € TTC concernant l'échafaudage Naturoll 190. 
Cet investissement est prévu au budget 2017. 
 
 
 

2017.17 - REMBOURSEMENT SUITE A LA PANNE DU CHAUFFAGE D UN 

LOGEMENT COMMUNAL 

 

Monsieur l'Adjoint informe le Conseil Municipal d' une panne de chaudière d'une 
quinzaine de jours dans le logement communal sis 4 place St Hilaire. En 
attendant la réparation, la locataire, qui a deux enfants en bas age, n'a pas pu 
rester dans son logement. 
Monsieur l'Adjoint rappelle que le bailleur doit assurer au locataire la jouissance 
paisible du logement,  il propose donc d'indemniser la locataire à  hauteur de 200 
€ soit la moitié d'un mois de loyer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents accepte cette proposition ; il restait à la locataire 200 € de gaz à 
rembourser à la commune. Cette indemnisation solde donc les sommes dues. 
 

 
 
 

2017.18- REDEVANCE ENEDIS 2017 

 

Monsieur l'Adjoint informe le Conseil Municipal que le concessionnaire ENEDIS 
est tenu de s’acquitter auprès des communes de la concession des redevances 
dues au titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages de 
transport et de distribution d’électricité. 
Le contrat de concession dispose que le SDEI collecte, au nom des communes, 
les redevances dues par ENEDIS.  Le SDEI est ensuite chargé de reverser cette 
redevance à chaque commune individuellement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- accepte que le SDEI perçoive le montant dû auprès du ou des 
gestionnaires de réseaux concernés pour l’ensemble des communes,  
conformément au contrat de concession. 

- Demande au SDEI de reverser en totalité la somme qui revient à la 
Commune de MURS, soit pour l’année 2017, 200 €. 

 
 

 
2017.19 - 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 2017 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 2017. 
Article 2 : Un financement sur la base de 1.66€ par résidence principale est 
approuvé soit 97.94 €. 
Article 3 : Cette somme sera versée au compte du département. 
 
 
2017.20 - DEMANDES  DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Maire  porte à la connaissance du Conseil Municipal des demandes 
de subvention de l'AFSEP, du Secours Catholique et de l'UNC AFN 
MURS/CLERE DU BOIS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- accorde une subvention aux associations suivantes au titre de 2017, ainsi qu’il 
suit : 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
MONTANT 

2015 

MONTANT 

2016 

AFSEP  0  
SECOURS CATHOLIQUE  0 
UNC - AFN  de MURS/CLERE DU BOIS        70.00 € 70.00 € 

 

 

Ces subventions seront portées au budget 2017 au compte 6574. 
 
 

 
 

 


