
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Salle de la mairie MURS 
 

Mercredi 4 octobre  2017 à  20 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
- Approbation du rapport annuel 2016 du Syndicat des Eaux de Clion 
- Transformation d'un CDD en CDI 
- Travaux FAR 2018 
- Demandes de subventions. 
- Modifications du règlement du cimetière 
- Informations et questions diverses. 

 
 

                                                                        Convocation du 28 septembre   2017 
_______________________________________________________________ 

 

SESSION du 04 octobre  2017 

 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Présents : 8 
Votants ou ayant donné pouvoir : 10 
 
L’an deux mil dix sept, Le 04 Octobre 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 : 28 Septembre 2017 
 
Présents : ROGER Philippe, Maire, THOREY Serge, GALLIEN Sylvie, Adjoints, 
CHARLOT Jacques  , GENET Maryline, MARTEAU Michel, MODDE Jean-Paul, 
PAITRAULT Jean-Paul 
 
 Absents excusés :  VERHELST Jérôme (pouvoir à P. ROGER), GALLAND 
Laetitia (pouvoir à S. GALLIEN). 
 
Absent :  CAMUS Stéphane 
 

Secrétaire de séance : Sylvie GALLIEN.   
 
Le  compte rendu du Conseil Municipal du 06 juillet  2017  est approuvé à 
l’unanimité des membres présents qui assistaient également à cette séance. 
 
 
2017.43 - RAPPORT ANNUEL 2016 SYNDICAT DES EAUX DE CLION 

   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la région de CLION concernant le prix et la qualité 
du service de l'eau potable pour l'année 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le rapport 
annuel 2016 du Syndicat Intercommunal des Eaux de la région de CLION. 
 



 
 
2017.44 - TRANSFORMATION D'UN CDD EN CDI 

   
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'agent d'entretien employée 
pour le ménage des bâtiments communaux est embauchée depuis le 
02/01/2011, 2 heures par semaine,  en CDD renouvelable tous les ans et que 
son contrat arrive à échéance le 31 décembre 2017. 
Monsieur le Maire informe que selon la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, au bout 
de 6 ans de CDD renouvelable l'agent doit être embauchée en CDI. Il demande 
au Conseil de l'autoriser à modifier le contrat de l'agent d'entretien afin  de 
transformer le CDD en CDI à compter du 1er janvier 2018 dans les mêmes 
conditions qu'actuellement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité  
 
- De transformer le CDD de l'agent d'entretien en CDI au 01/01/2018 dans les 
mêmes conditions qu'actuellement : agent technique contractuelle de droit public 
pour exercer les fonctions d'agent d'entretien relevant de la catégorie C, 
rémunération calculée sur la base de l'indice brut  281 majoré 308 , 2 heures 
hebdomadaires. 
- Charge le Maire d'effectuer les démarches nécessaires. 
 
 
2017.45 - DEMANDE SUBVENTION FAR 2018 

   
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les projets de travaux pour 
lesquels la commune sollicite une subvention du Département au titre du "Fonds 
d'Action Rurale". 
 
Travaux de rénovation des WC publics :  montant estimatif de ce projet 
maçonnerie 4736.40 €  TTC et plomberie 2 337.48€ TTC. 
 
Les projets de  travaux d'assainissement de la salle des fêtes et de construction 
d'une réserve sont repoussés et remplacés par des travaux de ravalement des 
murs de  bâtiments communaux : 15 772.80 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 
- adopte les projets de rénovation des WC publics et de ravalement des murs 
des bâtiments communaux selon le plan de financement établi dans le tableau 
ci-dessous. 
 
- sollicite une subvention au titre du FAR au Conseil Départemental.   
 
 - précise que les crédits nécessaires au financement de ces opérations devront 
être prévues au budget 2018. 
 
- charge le Maire d'effectuer les démarches nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 19 038.00 

DEMANDE 
SUBVENTION FAR 

11 000.00 

AUTOFINANCEMENT 8 038.00 



 
 
 
 
2017.46 - DEMANDES DE SUBVENTIONS 

   
Monsieur le Maire  porte à la connaissance du Conseil Municipal des demandes 
de subvention du Comité Interprofessionnel du Valançay AOP, de 
l'AFMTELETHON 36 et du Fonds d'Aide aux Jeunes 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents : 
 
 - refuse, à l’unanimité, de verser une subvention au Comité Interprofessionnel 
du Valançay AOP et à  l'AFMTELETHON 36 
 
- souhaite participer au financement du Fonds d'Aide aux Jeunes au titre de 
l'année 2017, sur la base de 0.70 € par jeunes de 18 à 25 ans. 
 
 
 
2017.47 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT DU CIMETIERE 

   
Monsieur le Maire  expose au  Conseil Municipal que le règlement du cimetière 
nécessite quelques modifications qui répondront mieux aux attentes des 
administrés. 
Les modifications portent sur : le titre V les concessions, article 8 ; le titre XI le 
columbarium, articles 25,30,31. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 
présents approuve  le projet de modification du règlement du cimetière. 
Ce règlement sera affiché dans le cimetière et consultable en mairie. 
 
 
 
 

 

 

 


