
 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 31 Mars 2016 

 
Nombre de membres afférents 
au Conseil Municipal : 11 
Nombre de Conseillers en exercices : 11 
Nombre de Conseillers qui 
assistent à la séance : 09 
 
                 Le trente et un mars  deux mille seize  à dix-neuf  
heures les  membres du Conseil Municipal de la commune de JEU-LES-BOIS se 
sont réunis dans la salle de la Mairie  sur la convocation qui leur a été adressée par 
le Maire, le 23/3/2016  
 
Etaient présents : BREUILLAUD Jacques, VERRET Pierre,  BOUQUET Christian,  
BARBAUD Thierry, MARCHAND Pascale, FRESNEDA Virginie, REGINAUD Benoît, 
LELONG Annabelle, André STROUPPE 
Absent excusé : Claire VERITé, Corinne RABOUIN 
 
Secrétaire de séance : Annabelle LELONG 
 
 
07- APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2015 
 
Après s'être fait présenté les budgets uniques de l'exercice 2015 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 bordereau de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des compte de tiers, ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des reste à recouvrer et l'état des restes payer.  
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015 ; 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiements 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 toutes les dépenses et toutes les recettes du compte de gestion de 
la commune et des budgets annexes sont justifiées, approuve les comptes de 
gestion  
 -       commune 

-   lotissement  
-   commerce multi-services 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuée s du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2015,  



2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice  2015 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactiv es ;  
 - Déclare que  les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2015, par le 
receveur, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni 
réserve de sa part ; 
 
08– VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 
 
Le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur VERRET Pierre, délibérant sur 
le compte administratif de l’exercice 2015 dressé : par M. BREUILLAUD soit : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE  
Libellés Dépenses 

ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

                    COMPTE ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL COMMUNE 

 

Résultats 
reportés 

 135 944.02  176 984.13  312 838.15 

Opérations de 
l’exercice 

317 885.32 422 215.94 104 451.75 127 320.66 422337.07 549 536.57 

TOTAUX 317 885.32 558 159.93 104 451.75 304 214.79 422337.07 862 374.72 

Résultats de 
clôture 

 240 274.61  199763.04  440 037.85 

Reste à 
réaliser 

  269 818.81 0.00 269818.81 0.00 

Totaux 
Cumulés 

317 885.32 558 159.93 374 270.56 304 214.79 692155.88 862374.72 

Résultats 
définitifs 

 240 274.61 70 055.77   170 218.84 

COMPTE ADMINISTRATIF LOTISSEMENT  

Résultats 
reportés 

 330 856.80 388 779.48  388779.48 330 856.80 

Opérations de 
l’exercice 

364002.79 382 719.70 365 612.43 363 663.65 729 615.22 746 383.35 

TOTAUX 364002.79 713 576.50 754 391.91 363663.65 1 118 394.70 1 077240.15 

Résultats de 
clôture 

 349 573.71 390 728.26  41 154.55  

Reste à 
réaliser 

      

Totaux 
Cumulés 

364 002.79 713 576.50 754 391.91 363 663.65 1 118 394.70 1 077 240.15 

Résultats 
définitifs 

 349 573.71 390 728.26  41 154.55  

 

 



COMPTE ANNEXE COMMERCE  
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE  
Libellés Dépenses 

ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
excédents 

 
 

Résultats 
reportés 

9 601.13   8 497.15 9 601.13 8 497.15 

Opérations de 
l’exercice 

3 850.13 6 000.18 13 860.88 8351.90 17 711.01 14 352.08 

TOTAUX 13 451.26 6 000.18 
 

13 860.88 16 849.05 27 312.14 22849.23 

Résultats de 
clôture 

7 451.08   2 988.17 4 462.91  

Reste à 
réaliser 

0.00      

Totaux 
Cumulés 

13 421.26 6 000.18 13 860.88 16849.05 27 312.14 22 849.23 

Résultats 
définitifs 

7 451.08   2 988.17 4 462.91  

 
Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour 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 
budgétaires aux différents comptes ; 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 Arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
09 -VOTE DES TAUX D’IMPOSITION TAXES DIRECTES LOCAL ES 2016 

Le Conseil Municipal  après délibération décide de reconduire les taux d’imposition 

comme suit  pour 2016 : 

TAXES TAUX VOTES BASES D’IMPOSITION PRODUIT FISCAL 

Taxe d’habitation 16,66 % 271 100 45 165 

Taxe sur le foncier bâti 16.01 % 189 000 30 259 

Foncier non bâti 34,45 % 90 000 31 005 

TOTAUX   106 429 



 
 
010-AFFECTATION DES RESULTATS 
 
 ���� BUDGET PRINCIPAL COMMUNE  
 
 

Excédent  d’investissement  
  

199 763.04 € 

Dépenses engagées non mandatées 269 818.81 € 
  
Recettes à percevoir 0.00 
  
Besoin de financement - 1068 70 055.77 € 
Excédent de fonctionnement  240 274.61 € 
Report à nouveau 002  -  170 218.84 €    
Excédent investissement reporté 
001 - 

199 763.04 € 

    
 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter la somme de 70 055.77 € 
au compte 1068 et le solde de l’excédent de fonctionnement 2015 soit 170 218.84  € 
au compte 002 de la section de fonctionnement en ce qui concerne le budget 
principal commune. 
Il décide également les reports suivants concernant les budgets annexes : 
���� BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
Report  excédent de fonctionnement au compte 002 pour la somme de 349 573.71 € 
Report déficit d’investissement au compte 001 pour la somme de 390 728.26  € 
 
���� BUDGET ANNEXE COMMERCE-MULTI-SERVICES 

Excédent d’investissement : 2 988.17 € au  001  

Déficit de fonctionnement : 7 451.08  € au  002    

 

 011 - VOTE DES BUDGETS 2016 
 
Le Conseil Municipal après avoir examiné chaque proposition vote à l’unanimité  

� Le budget unique - principal commune – 2016 qui s’équilibre à la somme de 
535 352.84 € pour la section de fonctionnement et à la somme de 403 845.65 € pour 
la section d’investissement. 

� Le budget annexe lotissement qui s’équilibre à la somme de790 452.38  € pour la 
section de fonctionnement et  712 837.36 € pour la section d’investissement. 

� Le budget annexe commerce multiservices qui s’équilibre à la somme 17 462.91 € 
pour la section de fonctionnement et 5 800.00 € pour la section d’investissement. 
 
 
 



012 - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOM MUNAL DU 
COLLEGE D’ARDENTES  
 
 
 

Monsieur le Maire expose que lors de sa séance du 09 mars 2016, le Comité 
de gestion du Syndicat inercommunal du Collège d’ARDENTES a approuvé, à 
l’unanimité, la modification de ses statuts qui lui était proposée. 
 

Les grandes lignes des changements apportés sont les suivantes : 
 

  
• Modifier le nombre de communes formant le syndicat suite 

au retrait de la commune d’ARTHON 

• De préciser que le siège social est situé à la Mairie de JEU-
LES-BOIS 

• De modifier sa compétence en précisant que son rôle 
essentiel est d’organiser un service intercommunal de 
transport scolaire (AO2) 

• D’indiquer que les fonctions de receveur sont exercées par 
le Trésorier de DEOLS  

• Faire participer aux dépenses les communes hors secteur    

• Prendre la nouvelle dénomination : SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS SCOLAIRES 
D‘ARDENTES 

 

 

Les sujets suivants :  

- Règlement du colombarium et tarifs  

- Règlement du chapiteau  

sont reportés. 

 

 

 

 

Questions diverses  : Décision a été prise d’annuler la DCM 2015-043 « demande 
de retrait du Syndicat Intercommunal de la Bouzanne » – cette délibération n’a pas 
été transmise en Préfecture. Le sujet a été abordé avec CHATEAUROUX-
METROPOLE qui nous conseille de rester dans le Syndicat. 

Il a été demandé de créer un ralentisseur chemin de l’Ecole. 



Il a été précisé que suite à la volonté de la commune et des parents de maintenir 
l’Ecole avec 2 classes en gardant tous les effectifs un courrier sera remis à la 
Directrice de l’Ecole de JEU-LES-BOIS afin de l’informer officiellement pour 
l’organisation interne des classes.  

  

 

 
 

Pour copie conforme 
Le Maire  
Signé :Jacques BREUILLAUD 
 
 

La secrétaire de séance 
 Annabelle LELONG    


