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CONSEIL MUNICIPAL  
SESSION du 3 DECEMBRE 2019 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

- Rapport annuel Syndicat des Eaux de CLION 
- Création d'un service commun RGPD  
- Subvention 
- Cantine scolaire 
- Recouvrement loyers impayés  
- Informations et questions diverses. 

                                                                        Convocation du 21 novembre  2019 
_______________________________________________________________ 

 
SESSION du 3 décembre   2019 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 9 
Votant ou ayant donné pouvoir : 10 
 
L’an deux mil dix neuf, le 3 décembre 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 : 21 novembre 2019 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, GALLIEN Sylvie, Adjointe, CHARLOT 
Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, MARTEAU Michel, MODDE 
Jean-Paul,  PAITRAULT Jean-Paul, VERHELST Jérôme. 
 
Absents :  CAMUS Stéphane , THOREY S (pouvoir à JP PAITRAULT). 
 
Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   
 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour le changement de 
matériel informatique et une décision modificative. Le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à l'unanimité. 

 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 10 septembre 2019  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 

 
2019.34 - RAPPORT ANNUEL 2018 SYNDICAT DES EAUX DE CLION 
   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la région de CLION concernant le prix et la qualité 
du service de l'eau potable pour l'année 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le rapport 
annuel 2018 du Syndicat Intercommunal des Eaux de la région de CLION. 



 
 

 
 

2019.35 - CREATION D UN SERVICE COMMUN RGPD 
   
Monsieur le Maire fait part de la proposition du Pays de Valençays en Berry de la 
création d'un service commun entre les communes/EPCI/Syndicats qui le 
souhaitent pour assurer la mission concernant le Règlement Général de 
Protection des Données (RGPD) obligatoire pour toutes les collectivités depuis le 
25 mai 2018. 
 
Ce service prendrait la forme du recrutement d'un agent dédié à la mission. 
Le Maire fait part de la délibération du Syndicat Mixte en date du 18 septembre 
2019 et en particulier des éléments financiers figurant dans le projet de 
convention. 
 
 COUT 
COMMUNES 1.13€/habitant/an 
SYNDICATS,OFFICE TOURISME, RPI 150€/an 
EPCI 2500€/an 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres 
présents : 
 
- valide la création du service commun RGPD tel que présenté. 
- décide d'intégrer le service commun pour le RGPD. 
- Autorise le Maire à signer la convention en deux exemplaires. 
- Autorise le Maire à signer tous les documents y afférent. 
 
 

 

2019.36 - SUBVENTION 
   
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une aide à 
l'Association des Enfants afin de l'aider à présenter un spectacle de Noël aux 
enfants de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de verser une 
aide de 250€ à l'Association des Enfants de MURS. 
 
 
2019.37 - CANTINE SCOLAIRE CHATILLON SUR INDRE 
   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal  la demande de participation de 
l'association gérant la cantine scolaire des écoles publiques maternelle et 
élémentaire de Châtillon sur Indre pour l'année 2019-2020 ; 8 enfants sont 
inscrits en début d'année, une participation de 3.40 € par repas est demandée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le maire, à l'unanimité des 
membres présents à régler les factures présentées par l'association concernant 
les repas fournis aux  enfants de la commune selon les modalités prévues dans 
la  convention signée en 2018. 
 
Cette somme sera imputée au compte 6281. 
 
 
 
 
 



 
 
2019.38 - RECOUVREMENT LOYERS IMPAYÉS 
   
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer afin de l'autoriser 
à engager une procédure de résiliation de bail lorsqu'un locataire ne règle pas 
ses loyers malgré les demandes de la mairie ; ce qui permettrait d'assurer la 
défense des intérêts de la commune plus rapidement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents, accepte l'engagement d'une procédure de résiliation de bail lorsque la 
situation le nécessite, la désignation d'un huissier de justice pour engager la 
procédure de résiliation de bail et autorise le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires et à régler les  honoraires. 
 
 
2019.39 - REMPLACEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 
   
Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal que Microsoft ne prendra plus 
en charge Windows 7 à partir du 14 janvier 2020, la commune ne recevra donc 
plus les mises à jour de sécurité et nos logiciels CERIG ne seront plus 
compatibles. Il convient donc de prévoir l'achat d'un nouveau matériel. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 
- approuve l'achat d'un nouvel ordinateur 
- accepte le devis de JACQUET Informatique d'un montant de 1078€ TTC. 
- charge le Maire de faire le nécessaire. 
 
 
2019.40 - DECISION MODIFICATIVE 2019/02 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de modification d'imputation 
budgétaire afin de permettre le financement de l'acquisition des terrains prévue 
dans la délibération du 10 septembre 2019. La décision modificative suivante est 
nécessaire : 
 
 
 DIMINUTION CREDITS DEJA 

ALLOUES 
AUGMENTATION CREDITS 

INTITULE 
COMPTE OPE. MONTANT COMPTE OPË. MONTANT 

Immobilisations en 
cours 231  2 000.00    

Terrains nus  
   2111  2 000.00 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES Solde         0.00 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des 
membres présents la décision modificative. 
 
 
 

 


