
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 3 avril 2018 à  20 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
- Vote des taux d'imposition 
- Vote du budget 2018 
- Redevance FranceTelecom 2018 
- Demande de participation du Fonds d'Aide aux Jeunes 
- Informations et questions diverses. 
 
 

 
                                                                        Convocation du 27 mars 2018 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 3 avril 2018 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 11 
Votants ou ayant donné pouvoir : 11 
 
L’an deux mil dix huit, le 3 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 : 27 mars 2018 
 
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. 
 

Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   
 

Monsieur le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour la participation pour le 
busage devant les habitations et I'adhésion de la Communauté de Communes 
du Chatillonnais en Berry au Syndicat mixte du bassin de l'Indre qui sera créé le 
1er janvier 2019. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. 
 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 27 mars 2018  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 

 
 

2018.17 -  VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2018   

 
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 2018 ainsi qu’il suit : 
 
 



 2017 2018 

TAXE D’HABITATION 26.57 26.57 

TAXE FONCIERE (bâti) 16.01 16.01 

TAXE FONCIERE (non bâti) 39.54 39.54 

 
 
 
2018.18- VOTE DU BUDGET 2018 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget 
2018 ainsi qu’il suit : 
 
 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 198 850.95 € 198 850.95 € 

INVESTISSEMENT 53 583.51 € 53 583.51 € 

TOTAUX 252 434.46 € 252 434.46 € 

 
                 

 
2018.19 - REDEVANCE FRANCETELCOM 2018 

  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2541-
12, 
Vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005, article R20-52 relatif aux 
redevances d’occupation du domaine public ; 
 
Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à redevance ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 
- De fixer comme suit le montant de la redevance d’occupation du domaine 
public due par France Télécom à la commune de Murs en 2018 : 
 

Artère aérienne 6,514 kms x 52.38 € 341.20 € 

Artère en sous-sol 0.842 kms x 39.28 €   33.07 € 

TOTAL 374.27 € 

    
     Soit la somme de 374 € (arrondi à l'euro le plus proche). 
 
- De charger le Maire du recouvrement de cette redevance. 

 
 
 

2018.20 - DEMANDE DE PARTICIPATION DU FONDS D AIDE AUX JEUNES 

  
Monsieur le Maire  porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande  de 
participation du Fonds départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté au titre de 
l'année 2018. 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 
- souhaite participer au financement du Fonds d'Aide aux Jeunes au titre de 
l'année 2018, sur la base de 0.70 € par jeunes de 18 à 25 ans identifiés sur la 
commune par le dernier recensement INSEE. 

 
 

2018.21 - PARTICIPATION POUR BUSAGE DEVANT LES HABITATIONS 

  
Monsieur le Maire  porte à la connaissance du Conseil Municipal une demande  
de participation au financement du busage d'un fossé  devant une habitation. 
 
Les membres du Conseil Municipal propose que la commune participe à hauteur 
de 300 € pour toute demande concernant un busage de fossé sur les voies 
communales et intercommunales directement en face de l'habitation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents accepte la proposition de participation de la commune de 300€ 
maximum pour les demandes de busage de fossé sur les voies communales et 
intercommunales directement en face de l'habitation. La pose et l'entretien du 
busage et des regards seront à la charge du demandeur sous contrôle de la 
commune et sous réserve des normes en vigueur. Cette participation ne sera 
pas renouvelable. 
 
 
 
2018.22 - ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

CHATILLONNAIS EN BERRY AU SYNDICAT MIXTE A CREER SUR LE  

BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE  INDRE 

  
Vu !a Directive 20/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 
2000 établissant  un cadre pour une politique communautaire dans le domaine 
de I'eau (DCE : Directive Cadre sur l'eau) ; 
 

Vu le Code de I'Environnement et notamment les articles L211-1, L211-7 et 
L215-4 L215-18; 

 
Vu le Code Général des Collectivés Territoriales ; 

 
 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux liberies et responsabilites 
locales  

Vu les dispositions de la Loi de modernisation de l'action publique territoriale et 
de l'affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 

Vu les dispositions de la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la Republique (NOTRe) ; 

Vu I'arrêté préfectoral en date du 28 fevrier 2018 portant projet de périmètre 
d'un syndicat mixte sur le bassin de I'lndre pour I'exercice de la competence 
GEMAPI ; 
 
CONSIDERANT QUE la Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 modifie I'article L.211-
7 du code de I'environnement et confie aux communes la compétence en 
matière de « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » dite 
GEMAPI et la transfère automatiquement aux EPCI a fiscalité propre au 1er 
janvier 2016 ; 

 



 

CONSIDERANT QUE la Loi NOTRe du 7 aout 2015 modifie la loi MAPTAM et 
diffère le transfert automatique de la competence GEMAPI aux EPCI a fiscalité 
propre au 1er janvier 2018 ; 

CONSIDERANT QU'une synergie susceptible de générer des économies 
d'échelle est identifiée pour I'exercice de la competence GEMAPI a I'échelle du 
bassin versant de la rivière  INDRE dans le Département de I'lNDRE ; 

CONSIDERANT QUE des discussions entre les EPCI-FP concernés ont conclu 
a I'opportunité  de créer un syndicat mixte ferme, régi par les dispositions de 
I'article L5711-1 et   suivant du Code Général des Collectivités Territoriales, 
unique sur le bassin versant de la rivière INDRE dans le Département de 
I'lNDRE ; 

CONSIDERANT QUE ce futur syndicat unique sur le bassin versant de I'lndre 
dans le Département de I'lndre aura pour objet I'exercice de la compétence 
GEMAPI telle que prévue à I'article L211-7 du code de I'environnement en ses 
items 1,2,5 et 8, qu'il sera constitué pour une durée illimitée ; 

Ainsi, Monsieur le Maire propose : 

- d'approuver I'adhésion de la Communauté de Communes du 
Chatillonnais en Berry au Syndicat mixte qui sera crée le 1er janvier 
2019 pour I'exercice de la compétence GEMAPI sur le bassin 
versant de la rivière INDRE dans le département de I'lNDRE telle 
que prévue à l'article L.211-7 du code de I'environnement par les 
items 1, 2, 5 et 8 dans le département de I'lndre. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

- approuve I'adhésion de la Communauté de Communes du 
Chatillonnais en Berry au Syndicat mixte qui sera crée le 1er janvier 
2019 pour I'exercice de la compétence GEMAPI sur le bassin 
versant de la rivière INDRE dans le département de I'lNDRE telle 
que prévue à l'article L.211-7 du code de I'environnement par les 
items 1, 2, 5 et 8 dans le département de I'lndre. 

- ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


