
 
DEPARTEMENT DE L’INDRE                                   

    _______________________                                        affiché le 04/07/2019 
 

               MAIRIE DE MURS 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
SESSION du 2 JUILLET 2019 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

- Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry 
- Etude devis  
- Voyage scolaire  
- Chemins 
- Mise à jour tableau des effectifs 
- Demandes de subvention 
- Informations et questions diverses. 

                                                                        Convocation du 25 juin 2019 
_______________________________________________________________ 

 
SESSION du 09 avril  2019 

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 7 
Votants ou ayant donné pouvoir : 8 
 
L’an deux mil dix neuf, le 2 juillet 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 : 25 juin 2019 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, GALLIEN Sylvie, Adjointe, CHARLOT 
Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, MARTEAU Michel, PAITRAULT 
Jean-Paul. 
 
Absents excusés :  J. VERHELST (pouvoir à P. ROGER), S. CAMUS, JP 
MODDE, S. THOREY. 
 
Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   

 

Le  compte rendu du Conseil Municipal du 9 avril 2019  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 

 
2019.20 - FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
CHATILLONNAIS EN BERRY 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la composition du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry, en 
 
 



 
  
vue des échéances électorales de mars 2020, peut être fixé dans le cadre d'un 
accord local. 
 
Cette modification de répartition, sur accord local doit être adoptée selon la règle 
de majorité qualifiée. 
 
Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal doit délibérer avant le 31 
août 2019. 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité des membres présents : 
 
- Fixe à 28 le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Châtillonnais en Berry répartis comme suit : 
 

Communes Répartition dans le cadre d'un accord 
local 

CHATILLON SUR INDRE 11 
CLION 4 

PALLUAU SUR INDRE 3 
FLERE LA RIVIERE 2 
CLERE DU BOIS 2 
ARPHEUILLES 2 
SAINT CYRAN DU JAMBOT 1 
LE TRANGER 1 

MURS 1 
SAINT MEDARD 1 
 
 
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération. 
 

 

2019.21  - ETUDE DEVIS ELECTRICITE RÉSERVE 
   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis relatifs à l'installation 
électrique de  la réserve dont la construction est prévue cette année ; ce projet 
entre dans le cadre du FAR 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir le 
devis de la SARL PETIT  pour un montant de 1 010.80€ H.T. 
 

 

2019.22 - DEMANDE DE PARTICIPATION ECOLE HENRI COSNIER 
 
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de la directrice de l'école H. 
Cosnier de Châtillon sollicitant une aide financière pour une classe de neige qui 
serait organisée en janvier 2020. Le projet évoqué au conseil d'école du 3 juin 
2019 concerne les classes CE2-CM1 et CM1-CM2, le séjour aurait donc lieu 
pour 3 classes tous les 3 ans. Le coût est de 500€ par enfant, il serait demandé 
une participation aux familles de 150€ et aux municipalités de 300€, la 
coopérative scolaire couvrirait 50€ par enfant.  Ce voyage concerne pour la 
commune de MURS  les enfants Louis IVARS, Evan VERHELST et Léana 
ROGER. 
 
 
 
 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité des membres 
présents, de participer au financement de ce séjour en attribuant une aide de 
300 € par enfant, soit 900 €. 
 
 Cette somme sera imputée au compte 6288 du budget 2020. 
 
 
2019.23 -  CHEMINS DE L ECOLTIERE A BEAUVAIS ET DES 
TINSONNIERES A BEAUVAIS 
   
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il serait bon de confirmer par 
délibération les modifications de tracé déjà prises par le passé sur le chemin de 
l'Ecoltière à Beauvais d'une part, et des Tinsonnières à Beauvais d'autre part ; 
ceci   afin d'améliorer le parcellaire et de faciliter l'utilisation de ces chemins ; 
l'emprise du chemin restant dans le domaine privé de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité, la 
confirmation de la modification des tracés des chemins de l'Ecoltière à Beauvais 
et des Tinsonnières à Beauvais suivant le plan joint. 
 

 
 
 



 
2019.24 - MISE A JOUR TABLEAU DES EFFECTIFS 
   
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il appartient au  Conseil Municipal de fixer les 
effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. 
Suite à la création d'un poste au 1er juin et à un départ en retraite au 30 juin,  il 
convient de rectifier le tableau des effectifs   de la commune 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le tableau 
des effectifs suivants : 
 

Qualité des agents recrutés  

Titulaire Contractuel 

FILIERE ADMINISTRATIVE  

Adjoint administratif  1  

FILIERE TECHNIQUE  

Adjoint technique  1 

Agent d'entretien  1 

 1 2 

 
 
 
 
2019.25 - DEMANDES  DE SUBVENTION 
   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal diverses 
demandes de subvention : ACRDI, Lycée St CYRAN, AOP VALENCAY, FOL de 
l'Indre. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas 
accorder de subvention à ACRDI, Lycée St CYRAN, AOP VALENCAY, FOL de 
l'Indre. 

 
 
 
 
 
 


