
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Salle de la mairie MURS 
 

Mardi 28 novembre  2017 à  20 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
- Modifications des statuts de la Communauté de Communes 
- Rémunération de l'agent d'entretien en CDD 
- Chemin communal de la Biairie 
- Syndicat des Eaux de Clion 
- Indemnité de conseil au comptable du trésor 
- Demande de subvention 
- Informations et questions diverses. 

 
                                                                        Convocation du 21 novembre   2017 

_______________________________________________________________ 
SESSION du 28 novembre  2017 

 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 9 
Votants ou ayant donné pouvoir : 9 
 
L’an deux mil dix sept, le 28 novembre 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 2017 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, THOREY Serge, GALLIEN Sylvie, Adjoints, 
CAMUS Stéphane, CHARLOT Jacques, GALLAND Laetitia, GENET Maryline, 
MARTEAU Michel, VERHELST Jérôme 
 
Absents : MODDE Jean-Paul, PAITRAULT Jean-Paul 
 

Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   
 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 4 octobre  2017  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour la demande de 
participation de la cantine scolaire de Châtillon. Le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à l'unanimité. 
 

 
2017.48- MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

   
Monsieur le Maire explique aux membre du Conseil Municipal que la 
Communauté de Commune du Chatillonnais en Berry a repris 2 compétences : 
-  Plan Local d'Urbanisme 
- En matière de Politique de la Ville : élaboration du diagnostic du territoire et 
définition des orientations du contrat de ville ;  animation et coordination des 
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et  
 



 
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux et prévention 
de la délinquance,  programmes d'actions définis dans le contrat de ville. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents, adopte les nouveaux statuts de la Communauté de Communes avec 
les deux nouvelles compétences : PLU et Politique de la Ville. 
 
 
2017.49 - REMUNERATION DE L'AGENT D'ENTRETIEN EN CDI 

   
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération 2017- 44  prise le 
4 octobre concernant la  transformation   du CDD d'un agent d'entretien en CDI à 
partir du 1er janvier 2018 ;  l'indice de rémunération ne correspondant pas il 
convient de le modifier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres 
présents de retenir l'indice brut 318, majoré 336 pour le calcul de la rémunération 
de cet agent d'entretien. 
 
 
2017.50 - ACQUISITION PARCELLE ZB 4 

   
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la parcelle 
ZB 4 doit être réintégrée dans le domaine privé de la commune ; elle avait été 
attribuée par erreur à l'Association foncière de Paulnay au moment d'un 
remembrement sur cette commune. 
 
Il demande aux conseillers de délibérer pour accepter l'acquisition de cette 
parcelle pour 1 €. Les frais seront pris en charge par la commune de MURS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres 
présents l'acquisition par la commune de la parcelle ZB 4 pour 1€. 
Les frais seront pris en charge par la commune. 
Le Conseil Municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les 
actes. 
 
 
2017.51 - REGROUPEMENT DES SYNDICATS DES EAUX 

   
Vu la loi Notre du 07 Août 2015 sur l'exercice des compétences Eau et 
Assainissement,  
la commune de MURS, après en avoir délibéré, 
 
Acte le principe d'une étude de faisabilité pour un projet de regroupement des : 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Mézières - St Michel en Brenne 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Clion 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la brenne 
Et des communes de Palluau, de Saint-Genou et de Buzancais 
 
en vue de créer un Syndicat unique ayant pour objet la gestion des compétences  
eau potable, assainissement collectif, eau pluviale 
dans un mode de gestion en régie directe. 
 
Pour la réalisation de ce projet, une étude patrimoniale de chaque structure sera 
nécessaire. 
Cette délibération remplace la délibération 2017-37  prise le 30 mai 2017. 
 
 



 
 
2017.52 - INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR 

   
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le comptable du trésor peut 
fournir des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable. Le comptable intervient alors à titre 
personnel et l'indemnité constitue la contrepartie de ce travail de conseil. 
Par délibération en date du 4 octobre 2016 le Conseil Municipal avait décidé de 
ne pas verser l'indemnité de conseil. Il reste donc à payer pour 2017 l'indemnité 
de budget d'un montant de 27.82€. 
Suite aux élections municipales complémentaires partielles du 14 mai 2017, 
Monsieur le Maire informe qu' une nouvelle délibération doit être prise pour 
l'attribution de cette indemnité annuelle qui est calculée en application du tarif 
déterminé à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- accepte de verser l'indemnité de budget à Mme EDMONT, comptable du trésor 
chargé des fonctions de receveur municipal, d'un montant de 27.82€ pour 2017. 
- attribue l'indemnité de budget et l'indemnité de conseil à Mme EDMONT pour 
toute la durée du mandat, selon le barème fixé par l'arrêté du 16 décembre 1983, 
au taux de 100% à partir de 2018. 
Délibération adoptée dans les conditions suivantes: POUR 7, ABSTENTIONS  2. 
 
 
2017.53 - DEMANDE DE SUBVENTION DU COMITE DES FETES 

   
Monsieur le Maire porte à la connaissance du   Conseil Municipal une demande 
de subvention  du Comité des Fêtes de MURS d'un montant de 789€ pour l'achat 
de 10 tables destinées à l'organisation de ses différentes manifestations. 
 
Les conseillers J. CHARLOT et S. THOREY étant concernés ils ne participent 
pas au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte l'attribution 
d'une subvention de 789€ au Comité des Fêtes de MURS pour l'achat de tables 
destinées à ses diverses manifestations. 
 
Le Conseil Municipal précise que le Comité des Fêtes laissera gracieusement à 
la disposition de la  commune ces tables chaque fois qu'elle en aura besoin. 
 
Cette somme sera imputée au compte 6574 du budget 2017. 
 
 
2017.54 - CANTINE SCOLAIRE DE 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 
primaire de Châtillon sur Indre pour l'année 2017/2018. 
 
Il rappelle qu'une convention de partenariat avec l'association sus citée a été 
signée lors de l'année scolaire 2016/2017. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité des 
membres présents de régler les participations demandées par l'Association 
cantines des écoles publiques de Châtillon sur Indre selon les modalités prévues  
dans la convention de 2016/2017 au reçu des factures et tant que la convention 
sera valable. 
 


