
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 17 avril 2018 à  20 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
- Détermination du nombre d'adjoints 
- Remplacement d'un adjoint démissionnaire 
- Participation au Fonds de Solidarité Logement 
- Demande de subvention 
- Informations et questions diverses. 
 
 

 
                                                                        Convocation du 12 avril 2018 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 17 avril 2018 

 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 9 
Votants ou ayant donné pouvoir : 11 
 
L’an deux mil dix huit, le 17 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 : 12 avril 2018 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, GALLIEN Sylvie, Adjointe, CAMUS 
Stéphane, CHARLOT Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, MARTEAU 
Michel, MODDE Jean-Paul, PAITRAULT Jean-Paul, THOREY Serge , 
VERHELST Jérôme. 
 

Absents excusés :   M. MARTEAU (pouvoir à P. ROGER), J. VERHELST 
(pouvoir à S. GALLIEN) 
 

Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   
 
 
 

Monsieur le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour le recrutement d'agent 
contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d'activité. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. 
 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 4 avril 2018  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2018.23 - REMPLACEMENT D UN ADJOINT DEMISSIONNAIRE 

  
A la fin de la séance du Conseil Municipal du 27 mars, le premier adjoint, M. 
Serge THOREY avait annoncé avoir envoyé sa lettre de démission au préfet le 
24 mars. Par  courrier en date du 10 avril  2018, Monsieur le  Préfet a accepté 
cette démission qui a pris effet au 12 avril 2018. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient dès lors de 
délibérer sur l'élection éventuelle d'un nouvel adjoint. 
En effet il appartient au Conseil Municipal, en application des articles L 2122-1 et 
2122-2 du Code général des Collectivités Territoirales 
  -De déterminer le nombre d'adjoints, sans que ce nombre ne puisse excéder 
30% de l'effectif  légal  du conseil municipal et sachant que le conseil doit 
comprendre au moins un adjoint. 
  - De pourvoir ou non au remplacement de l'adjoint démissionnaire. 
Pour mémoire, par délibération n° 2017.22 du 19 mai 2017 le Conseil Municipal 
avait fixé à deux le nombre d'adjoints au maire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membre 
présents, décide de fixer à un le nombre d'adjoint au Maire, et donc de ne pas 
remplacer l'adjoint démissionnaire. 
 
ORDRE DU TABLEAU  

 

Par délibération n° 2018.23 de ce jour, le Conseil Municipal a décidé de fixer à 
un le nombre d'adjoint au Maire, et de ne pas remplacer l' adjoint démissionnaire. 
Sur la base de l'article R 2121-2 du CGCT Code général des Collectivités 
Territoirales, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination. 
A ce titre, Madame Sylvie GALLIEN, précédemment 2ème adjointe , devient 
donc, dans l'ordre du tableau, 1ère adjointe. 
 
 
2018.24 - 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 2018 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 2018. 
Article 2 : Un financement sur la base de 1.66€ par résidence principale est 
approuvé soit 97.48 €. 
Article 3 : Cette somme sera versée au compte du département. 
 
 
2018.25 - DEMANDE DE SUBVENTION 

  
Monsieur le Maire porte à la connaissance du  Conseil Municipal la demande 
d'aide du Comité des fêtes   de MURS pour l'année 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'accorder une aide de 1 
200.€ au Comité des fêtes de MURS. 
  
 
2018.26 - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR FAIRE FACE 

A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-2° 
 
Considérant qu'en prévision de  surcroît de travail certaines périodes de l'année 
et suite à la fin du Contrat Aidé dont disposait la commune , il peut être  
nécessaire de renforcer ponctuellement le service technique/espaces verts. 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité des membres présents : 
  
- autorise le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement temporaire d'activité pour une période maximale 
de douze mois, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. 
Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés. 
 
- fixe la rémunérations de ces agents techniques contractuels de droit public qui 
exerceront les fonctions d'agent d'entretien relevant de la catégorie C, au 
minimum de rémunération en vigueur. 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en 
cours. 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de travail à intervenir 
 
 
 
 
 
 


