
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 30 Mai 2017 à  20 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

- Vote des indemnités du maire et des adjoints 
- Délégations de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire 
- Nomination des Conseillers Municipaux dans les organismes extérieurs 
- Mise en place des commissions municipales 
- Recrutement d'agents contractuels pour le remplacement d'agents 
indisponibles 
- Heures complémentaires du personnel 
- Indemnités kilométriques du personnel communal 
- Indemnité de conseil du comptable 
- Rapport de la CLECT 
- Demande de participation aux voyages scolaires de l'école maternelle Jules 
Ferry 
- Frais de scolarité 2016/2017 
- Etude devis pour travaux sur chemin communal  de la Côte Nord 
- Etude du regroupement des  syndicats des eaux   
- Contribution 2017  au Syndicat mixte du  Pays de Valençay en Berry 
- Redevance France Telecom 2017 
  
- Informations et questions diverses. 

 
                                                                                        Convocation du 23 Mai 2017 
_______________________________________________________________ 

 
SESSION du 30 Mai 2017 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 9 
Votants ou ayant donné pouvoir : 10 
 
L’an deux mil dix sept, Le 30 Mai 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 : 23 Mai 2017 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, THOREY Serge, Adjoint, CHARLOT 
Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, MARTEAU Michel, MODDE 
Jean-Paul , PAITRAULT Jean-Paul, VERHELST Jérôme. 
Absent excusé : GALLIEN Sylvie (pouvoir à P. ROGER). 
Absent :  CAMUS Stéphane 
Secrétaire de séance : Jacques CHARLOT.   
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 19 Mai 2017  est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
 



 
 
 

2017.25  - VOTE DES INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-
20 à 2123-24-1 ; 
 
Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de 
déterminer le taux des indemnités allouées au maire et aux adjoints ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 

maire et d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par 

le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 

titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

- Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

conformément au barème fixé par les articles L 2123-23 et L 2123-24 : 

- Maire : 17  % de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique. 

- 1er et 2ème adjoint :  6.60 % de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire 

de la fonction publique. 

- Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

- Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres 

du Conseil est annexé à la présente délibération. 

 
 

2017.26  - DELEGATIONS DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
MAIRE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22) permettent au Conseil 
Municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
 
Dans un soucis de favoriser une bonne administration communale et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité, pour la durée du présent 
mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
 
1° Passer les contrats d'assurances ainsi que d'accepter les indemnités de 
sinistres y afférentes. 
 
2° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre. 
 
3° Etablir les contrats de location des logements communaux, appliquer les 
augmentations de loyers selon l'indice de l'INSEE, percevoir et rembourser les 
cautions. 
 
4°  Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de 
charges. 
 
5°  Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 



6° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 
 
7 °  Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le 
Code de l'Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code 
dans les conditions que fixe le Conseil Municipal. 
 
8 ° Ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom de la commune, à intenter toutes 
les actions en justice et à défendre les intérêts de la commune dans l'ensemble 
des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu'en appel et 
cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions 
administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, 
qu'il s'agisse notamment d'une assignation, d'une intervention volontaire, d'un 
appel en garantie, d'une constitution de partie civile, d'un dépôt de plainte avec 
constitution de partie civile, d'une procédure de référé, d'une action conservatoire 
ou de la décision de désistement d'une action. Il pourra se faire assister par 
l'avocat de son choix. 
 
9° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière. 
 
En cas d'empêchement ou d'absence du Maire, les décisions prises dans le 
champ des délégations sus indiquées, seront prises par un adjoint qui aura 
préalablement reçu délégation au titre de l'article L2122-18 du CGCT. 
 

 
2017.27 - NOMINATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DANS LES 
ORGANISMES EXTERIEURS 
 
Suite aux élections municipales complémentaires partielles du 14 Mai 2017 et à 
l'élection du maire et de deux adjoints le 19 Mai 2017, il faut procéder à des 
changements  de délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs. 
 
SYNDICAT DES EAUX DE CLION  
Ont été élus à l'unanimité : 
 
titulaires :  Jean-Paul MODDE, Les Tinsonnières, MURS 
                 Jean-Paul PAITRAULT, La Richaudière, MURS 
 
suppléants : Stéphane CAMUS, La Finassière, MURS 
                     Michel MARTEAU, 11 allée des Tournesols, 36330 LE 
POINCONNET 
 
PAYS DE VALENCAY EN BERRY 
Ont été élus à l'unanimité : 
 
Titulaires :  Philippe ROGER, Les Granges, MURS 
                   Serge THOREY, La Richaudière, MURS 
Suppléants : Sylvie GALLIEN, 13 rue de l'Orée de la Brenne, MURS 
                      Jacques CHARLOT, La Grande Ecoltière, MURS. 
 
 
2017.28- MISE EN PLACE DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Suite aux élections municipales complémentaires partielles du 14 Mai 2017 et à 
l'élection du maire et de deux adjoints le 19 Mai 2017, il faut procéder à des 
changements  de délégués dans les commissions municipales suivantes. 
 



 
Le Conseil Municipal dit que le Maire préside l'ensemble des commissions 
communales et désigne à l'unanimité les membres de chaque commission 
comme suit : 
 
COMMISSION DES FINANCES 
Philippe ROGER, Serge THOREY, Sylvie GALLIEN, Jacques CHARLOT, 
Maryline GENET. 
 
COMMISSION DES BATIMENTS COMMUNAUX  
Philippe ROGER, Serge THOREY, Michel MARTEAU, Stéphane CAMUS, Jean-
Paul PAITRAULT, Jérôme VERHELST. 
 
COMMISSION DES CHEMINS ET VOIRIE 
Philippe ROGER,  Serge THOREY, Stéphane CAMUS,  Jacques CHARLOT, 
Michel MARTEAU, Jean-Paul MODDE, Jean-Paul PAITRAULT, Jérôme 
VERHELST. 
 
COMMISSION DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION 
Philippe ROGER,  Serge THOREY, Stéphane CAMUS, Michel MARTEAU, Jean-
Paul PAITRAULT. 
 
COMMISSION DU BULLETIN MUNICIPAL 
Philippe ROGER, Serge THOREY, Michel MARTEAU, Sylvie GALLIEN.  
 
COMMISSION DES ECOLES 
Philippe ROGER, Sylvie GALLIEN, Maryline GENET, Laëtitia GALLAND. 
 
 
2017.29 - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR LE 
REMPLACEMENT D'AGENTS INDISPONIBLES 
 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que la loi n° 84-53 du 26 Janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale permet, conformément à l’article 3-1, le recrutement d’agents 
contractuels pour remplacer momentanément des agents autorisés à exercer 
leur fonction :  à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un 
congé de maladie, de grave ou longue maladie, de longue durée, d’un congé de 
maternité ou d’un congé parental ou de présence parentale, d’un congé de 
solidarité familiale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du 
rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités 
dans le cadre  des réserves opérationnelles , ou en raison de tout autre congé 
régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
Cependant, l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 précise que les 
emplois des Collectivités sont créés par l’organe délibérant. 
 
Il résulte donc de ces dispositions que tous les emplois doivent avoir été au 
préalable autorisés par le Conseil Municipal avant d’être pourvus, ce qui, dans la 
pratique, pose par exemple le problème du remplacement immédiat d’un agent 
en congé maladie dont le service doit être impérativement assuré.  
Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à assurer le remplacement 
des agents indisponibles. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
- entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, 



- considérant qu’il importe effectivement de prendre toutes dispositions 
nécessaires pour permettre d’assurer la continuité du service des agents 
indisponibles, qu’ils soient d’ailleurs titulaires ou contractuels, 

 
décide : 
 
- d’autoriser Monsieur Le Maire à procéder au recrutement d’agents contractuels 

afin de remplacer les agents titulaires ou non titulaires indisponibles pour les 
raisons énumérées au premier paragraphe de l’exposé ci-dessus, 

 
- fixe la rémunération de ces agents au minimum de rémunération en vigueur, 
 
- précise que les crédits nécessaires doivent être inscrits au budget de l’exercice 

en cours. 
 
- autorise Monsieur Le Maire à signer les contrats de travail à intervenir dans la 

limite du remplacement des agents indisponibles. 
  
 
2017.30 - HEURES COMPLEMENTAIRES DU PERSONNEL 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour assurer la bonne 
marche des services de secrétariat, de ménage et d'entretien,  il est parfois 
nécessaire d’avoir recours aux heures complémentaires ou supplémentaires 
pour rémunérer les agents sollicités au-delà de leur horaire normal et demande 
au Conseil de se prononcer sur cette mesure. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
Accepte la proposition que : 
-  la secrétaire titulaire puisse bénéficier du paiement des heures 
complémentaires effectuées au-delà de sa durée hebdomadaire de travail, en 
raison  des nécessités de service et à la demande du Maire. 
Les heures complémentaires réalisées seront rémunérées sur la base du 
traitement habituel de l’agent. 
- l'agent de service contractuelle à temps non complet chargée du ménage 
puisse bénéficier du paiement des heures supplémentaires (I.H.T.S.) effectuées 
au-delà de sa durée hebdomadaire de travail, en raison des nécessités de 
service et à la demande du Maire. 
Les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base du traitement 
habituel de l'agent. 
- l'agent d'entretien sous Contrat Unique d'Insertion puisse bénéficier du 
paiement des heures complémentaires effectuées au-delà de sa durée 
hebdomadaire de travail, en raison  des nécessités de service et à la demande 
du Maire. 
Les heures complémentaires réalisées seront rémunérées sur la base du 
traitement habituel de l’agent.                                
 
 
2017.31- INDEMNITES KILOMETRIQUES DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, afin de permettre au 
personnel communal concerné de se faire rembourser les frais de déplacement 
occasionnés lors des déplacements professionnels autorisés, il convient de 
délibérer  afin d’assurer le remboursement de ces frais chaque année.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 



- de verser une indemnité kilométrique au personnel communal pour les 
trajets qu’il effectue avec son véhicule personnel pour le compte de la 
commune après autorisation du Maire.  

 
- Le montant de cette indemnité sera calculé selon le taux applicable en 

vigueur. 
 
2017.32 - 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 par les 10 communes 
membres au titre des compétences qui lui ont été transférées. 
 
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 et ci-annexé. 
 
 
2017.33 - DEMANDE DE PARTICIPATION AUX VOYAGES SCOLAIRES 
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 
 
Monsieur le Maire donne lecture de courriers de la directrice de l'école 
maternelle Jules Ferry de Châtillon sur Indre sollicitant une aide de 50% pour 
financer les voyages de fin d'année 2017 à Beauval (coût du voyage 23€) pour l' 
enfant ROGER Axel (petite section) et au château de MONTBAZON pour  les 
enfants ROGER Léana, VERHELST Evan et IVARS Louis (coût du voyage 19€ 
par enfant). 
Le conseiller J. VERHELST étant directement concerné, ne participe pas au 
vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 
-  d'attribuer une participation de 11.50€ à l'école Jules Ferry pour le voyage à 
Beauval  
 
-  d'attribuer une participation de 28.50 € à l'école Jules Ferry pour le voyage à 
Montbazon (9.50€ par enfant). 
 
 Ces sommes seront imputées au compte 6288 du budget 2017. 
 
 
2017.34- FRAIS DE SCOLARITE 2016/2017 
 
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,  6 enfants :  9 749.65€ 
Ecole primaire St Joseph , 3 enfants :  1 191.36€ 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres 
présents, de régler   les frais de   scolarité pour les élèves domiciliés à MURS 
des écoles    publiques   pour   un montant de 9 749.65  €. (1 771.30€ par enfant 
pour 5 enfants et 893.15€ pour un enfant arrivé en cours d'année). Ces frais 
intègrent les Temps d'Activités Périscolaires.  
 



 
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité des membres présents de verser à 
l'école privée St Joseph un montant de 1 191.36 € : 397.12 € par enfant de 
primaire domicilié à MURS. Ces  montants correspondent aux frais de scolarité 
de l'école publique hors T.A.P. 
 
Ces montants seront imputés au compte 6287 du budget 2017. 
 
 
2017.35- ETUDE DEVIS TRAVAUX SUR CHEMIN COMMUNAL  
 
Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal un  devis concernant des 
travaux de réfection d'un passage sur le chemin communal de la Côte Nord le 
long de la D43. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents accepte le devis de la SARL VERRIER d'un montant de 1 125.60€ et 
charge le Maire de faire le nécessaire. 
 
 
2017.36 - REGROUPEMENT DES SYNDICATS DES EAUX 
  
Vu la loi Notre du 07 Août 2015 sur l'exercice des compétences Eau et 
Assainissement,  
la commune de MURS, après en avoir délibéré, 
 
Acte le principe d'une étude de faisabilité pour un projet de regroupement des : 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Mézières - St Michel en Brenne 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Clion 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la brenne 
Et des communes de Palluau et de Saint-Genou. 
 
en vue de créer un Syndicat unique ayant pour objet la gestion des compétences 
: 
eau potable 
assainissement collectif 
eau pluviale 
dans un mode de gestion en régie directe. 
 
Pour la réalisation de ce projet, une étude patrimoniale de chaque structure sera 
nécessaire. 
 
 
2017.37 - CONTRIBUTION PAYS DE VALENCAY EN BERRY ANNEE 2017 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la facture  concernant la 
contribution 2017 au Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry d'un montant 
de 472.50 € (137 habitants x 3.50 €). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité le paiement 
de la contribution du Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry d'un montant 
de 472.50€. Cette somme sera imputée au compte 6554 du budget 2017. 
 
 
 
 
 
 
 


