
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 27 mars 2018 à  20 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

- Compte administratif 2017 
- Compte de gestion 2017 
- Affectation du résultat 2017 
- Rapport de la C.LE.C.T.  
- Frais de scolarité  
- Demandes de subventions 
- Informations et questions diverses. 

 
                                                                        Convocation du 20 mars 2018 

_______________________________________________________________ 
 

SESSION du 27 mars 2018 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 11 
Votants ou ayant donné pouvoir : 11 
 
L’an deux mil dix huit, le 27 mars 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 : 20 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.   

 
 

Le  compte rendu du Conseil Municipal du 13 février 2018  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 

 
 
 

2018.11- COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Michel MARTEAU, 
conseiller,  délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par 
Monsieur Philippe ROGER, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi  
 
 
 



 
 

                           COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 
 
Opérations  de 
l’exercice 

 
 

143 002.69 

39 866.61 
 

161 058.03 

 
 

52 106.53 

46 916.89 
 

33 126.15 

 
 

195 109.22 

86 783.50 
 

194 184.18 

TOTAUX 143 002.69 200 924.64 52 106.53 80 043.04 195 109.22 280 967.68 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

 
 

57 921.95 
 
 

 
 

27 936.51 
 

 
 

85 858.46 
 

TOTAUX CUMULES 143 002.69 200 924.64 52 106.53 80 043.04 195 109.22 280 967.68 

Résultats définitifs  57 921.95  27 936.51  85 858.46 

 

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

                 

 
2018.12 - APPROBATION COMPTE DE GESTION 2017 DRESSÉ PAR MME 
EDMONT, RECEVEUR 
 
Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 
2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 
 
Considérant que les opérations sont exactes. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
- déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 

 
 



 
 
 

2018.13 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE 
L’EXERCICE 2017              
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 
2017 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2017. 
 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 
 

RAPPEL EXECUTION 2017 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 143 002.69 € Dépenses 52 106.53 € 

Recettes 
      161 

058.03 € 
Recettes 33 126.15 € 

RESULTAT 2017 18 055.34  € RESULTAT 2017 
 

-18 980.38 € 
 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Résultat antérieur reporté 002 57 788.91 € 
Résultat antérieur 
reporté 001 

46 916.89 € 

Part affectée à l'investissement 
en N-1 

17 922.30 €   

Pour mémoire, excédent de 
fonctionnement antérieur à 
reporter sur délib affectation 

39 866.61 €   

Divers (intégration de résultats 
de collectivités dissoutes) 

   

Résultat de l'exercice 2017 18 055.34 € 
Résultat de l'exercice 
2017 

-18 980.38 € 

Solde d'exécution cumulé 57 921.95 € Solde d'exécution 
cumulé 

27 936.51 € 

  
Restes à réaliser 2017 
Recettes 

0 

  
Restes à réaliser 2017 
Dépenses 

0 

  Solde négatif RAR 0 

TOTAL A AFFECTER 57 921.95 € BESOIN DE 
FINANCEMENT 

27 936.51 € 

 
 
 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet 
de la délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste 
toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement 
(déficit) de la section d’investissement), 
 
Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement  comme suit : 
 
 



 
 
 
Couverture du besoin de financement de la section 
d'investissement (1068) 

0 € 

Affectation complémentaire en réserves (1068)  
Reste sur excédent d'exploitation à reporter au BP 2017 ligne 
002 

57 921.95 € 

 
 
 

2018.14 - RAPPORT DE LA CLECT   
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport de la Commission 
Locale chargée de l'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 
Communauté de Communes du Châtillonnais en Berry du 13 mars 2018 suite au 
transfert du centre de loisirs, à l'actualisation des cotisations SDIS et à la révision 
des charges de la piscine pour 2018. 
 
Pour la commune de MURS, le montant d'attribution de compensation à recevoir 
de la Communauté de Communes  du  Chatillonnais  en  Berry  en  2018  est de 
 8 982.18 €. 
 
Considérant que ce rapport doit être approuvé par le Conseil Municipal afin que 
les attributions de compensation puissent être validées, 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des 
membres présents le rapport établi par  la CLECT ci-annexé et charge Monsieur 
le Maire de notifier cette décision au président de la Communauté de Communes 
du Chatillonnais en Berry 
 
 
 
2018.15- FRAIS DE SCOLARITE 2017/2018 
 
Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal l'état des sommes dues pour 
les frais de scolarité dans les écoles publiques et privées de Châtillon sur Indre 
concernant les enfants de la commune scolarisés dans ces établissements. 
 
Ecole maternelle J. Ferry,     3 enfants  :  4 678.98€ 
Ecole primaire H. Cosnier,    3 enfants :   1 364.01€ 
Ecole primaire St Joseph ,    3 enfants :   1 217.31€ 
Ecole maternelle St Joseph, 1 enfant :     1 468.06€ 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres 
présents, de régler   les frais de   scolarité des élèves des écoles    publiques 
domiciliés à MURS   pour   un montant de 6 087.54 €. Ces frais intègrent les 
Temps d'Activités Périscolaires.  
 
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité des membres présents de verser à 
l'école privée St Joseph un montant de 2 685.37€  (405.77 € par enfant de 
primaire domicilié à MURS, et 1 468.06€  par enfant de maternelle). Ces  
montants correspondent aux frais de scolarité de l'école publique hors T.A.P. 
 
Ces montants seront imputés au compte 6558 du budget 2018. 
 
 
 
 



 
 
 
 
2018.16- DEMANDES DE SUBVENTIONS 
  
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal diverses 
demandes de subvention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accorde une 
subvention aux associations suivantes au titre de 2018, ainsi qu’il suit : 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION MONTANT 
2017 

MONTANT 
2018 

UNC-AFN de MURS/CLERE DU BOIS                 70 €  70 € 

Association des Enfants de MURS         400 €   400 € 

Prévention Routière 50 € 50 € 

Association Sportive du Collège Joliot-
Curie de CHATILLON 

60 € 
              60 €  

A.D.A.T.I. , Secours Populaire, 
C.IV.A.M., Campus des métier (Joué-
lès-Tours), Indre Nature, AFSEP, 
Fédération des Aveugles Val de Loire, 
CDAD-INDRE 

0 € 

0 € 

TOTAL  580 € 
 

 

Ces subventions seront portées au budget 2018. 
 
 
INFORMATIONS :  
 
A la fin de la séance, le 1er adjoint, M. Serge THOREY, fait part au Conseil 
Municipal de son intention de démissionner de son poste de 1er adjoint. Il  
informe qu'il  a envoyé sa lettre de démission au Préfet samedi 24 mars ; il reste 
conseiller municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


