
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 13 Février 2018 à  20 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
- Demande de participation voyage scolaire 
- Etude devis rénovation WC publics 
- Etude devis ravalement murs 
- Etude devis architecte pour hangar 
- Demande subvention DETR pour hangar 
- Création poste agent de maîtrise 
- Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité 
- Représentant à l'Agence Technique Départementale 36 
- Désertification médicale 
- Informations et questions diverses. 

 
                                                                        Convocation du 8 février 2018 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 13 février 2018 

 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 10 
Votants ou ayant donné pouvoir : 10 
 
L’an deux mil dix huit, le 13 février 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 : 8 février 2018 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, THOREY Serge, GALLIEN Sylvie, Adjoints, 
CHARLOT Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, MARTEAU Michel, 
MODDE Jean-Paul, PAITRAULT Jean-Paul, VERHELST Jérôme. 
 
Absents : CAMUS Stéphane 
 

Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   
 
 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 28 novembre  2017  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2018.01 - DEMANDE DE PARTICIPATION VOYAGE SCOLAIRE ECOLE ST 

JOSEPH 

   
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de la directrice du groupe scolaire 
Saint Joseph de Châtillon sollicitant une aide financière pour un séjour 
"préhistoire" en Dordogne les 22 et 23 février 2018. Ce séjour s'élève à 101.50€ 
et concernent les enfants Eden BARTEL DUSSART et Arnaud et Maxime 
GENET. 
La conseillère M. GENET étant directement concernée, ne participe pas au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 
-  d'attribuer à l'école primaire Saint Joseph une participation de 50% du montant 
du séjour soit  152.25€ (50.75€ par enfant) 
 
 Cette somme sera imputée au compte 6288 du budget 2018. 
 
 
 
2018.02 - DEMANDE DE PARTICIPATION VOYAGE SCOLAIRE ECOLE 

H.COSNIER 

   
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de la directrice de l'école H. 
Cosnier de Châtillon sollicitant une aide financière pour un séjour de 3 jours au 
lac de St Pardoux. Ce séjour concerne les enfants Louis IVARS, Evan 
VERHELST et Léana ROGER, une aide de 50€ par enfant est demandée. 
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 à l'école primaire H. Cosnier une aide de 50€ par élève soit 150 €. 
 
 Cette somme sera imputée au compte 6288 du budget 2018. 
 
 
 
2018.03 - ETUDE DEVIS RENOVATION WC PUBLICS 

   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis relatifs à la rénovation 
des WC publics ; ce projet entre dans le cadre du FAR 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir les 
devis suivants : 
Maçonnerie : SARL DECHENE pour un montant de 3 947€ H.T. 
Plomberie, électricité : SARL PETIT pour un montant de 1 947.90€ H.T.. 
 
 
2018.04 - ETUDE DEVIS RAVALEMENT MUR ANCIEN PRESBYTERE 

   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis relatifs au ravalement 
côté rue des façades de l'ancien presbytère ; ce projet entre dans le cadre du 
FAR 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir le 
devis de la SARL DECHENE pour un montant de 13 144.00 €  H.T. 
 
 



 
 
2018.05 - ETUDE DEVIS ARCHITECTE PROJET CONSTRUCTION RESERVE 

   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal des devis d'honoraires 
d'architectes pour le  projet de  construction d'une réserve derrière la mairie.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir le 
devis de M. Colin TANON pour un montant de 1 400.00 €  H.T, soit 1 680 € TTC. 
 
 
 
2018.06 - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2018 POUR LA 

CONSTRUCTION D'UNE RESERVE   
 
Monsieur le Maire présente rappelle au Conseil Municipal que la commune peut 
prétendre à une aide financière de l'Etat dans le cadre de la DETR 2018. 
Il propose de demander cette aide  pour le projet de construction d'une réserve 
derrière la mairie, pour une dépense totale de 11 887.50 € H.T.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
- accepte le projet de construction de la réserve, 
 
- sollicite l'aide financière de l'Etat dans le cadre de la DETR 2018 correspondant 
à 40% de cette opération, soit 4 755.00 €. 
 
- accepte le plan de financement suivant : 
 
 

Subvention demandée  DETR  4 755.00 € 

Fonds propres  7 132.50 € 

Total (coût H.T.) 11 887.50 € 

 
  
 
2018.07 - CREATION POSTE D'AGENT DE MAITRISE 

   
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires 
au fonctionnement des services. 
 
Afin de permettre l'avancement de grade de l'adjoint technique principal de 2ème 
classe, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de l'agent de 
passer au grade d'agent de maîtrise, cette demande passant par la création du 
poste. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse la création d'un poste 
d'agent de maîtrise sur la commune.  
 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes : CONTRE 9, POUR 1. 
 
 
 
 
 
 



 
2018.08 - DEMATERIALISATION ACTES SOUMIS CONTROLE LEGALITE 

   
Monsieur le Maire rappelle que la commune transmet ses actes à la préfecture 
de façon dématérialisée. Le contrat arrivant à échéance, il propose le 
renouvellement avec notre prestataire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité accepte le 
renouvellement du contrat avec CertEurope concernant l'envoi des actes soumis 
au contrôle de légalité sous forme électronique et charge le Maire de toutes les 
démarches. 
 
 
2018.09 - REPRESENTANT DE LA COMMUNE A L'ATD 36 

   
Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère à l'Agence Technique 
Départementale 36 depuis 2014. Suite aux dernières élections municipales 
partielles il convient de désigner le représentant de la commune au sein de cet 
organisme.  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, désigne M. MIchel 
MARTEAU, conseiller municipal, pour représenter la commune auprès de 
l'Agence Technique Départementale 36. 
 
 
2018.10 - DESERTIFICATION MEDICALE 

   
Monsieur le Maire fait part d'un courrier de M. DESCOUT, Président du Conseil 
Départemental sur la désertification médicale dans l'Indre. 
Le nombre de médecins généralistes ne cesse de diminuer 148 aujourd’hui 
contre 205 en 2006, l’effectif atteindrait donc un peu plus de 110 généralistes 
pour une population de 230 000 habitants à court terme. La cote d’alerte est 
largement dépassée, plusieurs mesures ont été adoptées par le Conseil 
Départemental, toutefois au-delà de ces mesures locales, l’Etat doit prendre ses 
responsabilités et garantir à chaque citoyen quel que soit son lieu de vie – un 
égal accès aux soins. Vu l’urgence de la situation, il faut désormais s’armer 
contre le fléau de la désertification médicale et soutenir les médecins en exercice 
dans leur mission de santé publique. Monsieur le Maire demande au Conseil 
municipal de s’associer à l’initiative du Conseil départemental pour relayer à 
l’échelle nationale, l’inquiétude et les difficultés de nos concitoyens dans l’accès 
aux soins. 
 
 Un voeu à l'attention de M. le Président de la République et de Mme la Ministre 
des Solidarités et de la Santé, a été voté à l'unanimité par les conseillers 
départementaux lors de la réunion du 15 janvier 2018. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité s’associe à l’initiative 
du Conseil Départemental, pour relayer à l’échelle nationale, l’inquiétude et les 
difficultés de nos concitoyens dans l’accès aux soins et approuve le voeu émis 
par le Président du Conseil Départemental. 
 
 
 

 


