
 

 

 

 

COMPTE - RENDU DE SEANCE 
 

COMMUNE DE JEU-LES-BOIS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2017 

 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 

Nombre de Conseillers en exercices : 9 

Nombre de Conseillers qui assistent à la séance : 8 

 

 

                 Le 19 juin deux mille dix-sept 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 12 juin 2017  

 

Etaient présents : BREUILLAUD Jacques, VERRET Pierre, LELONG Annabelle, 

BARBAUD Thierry, FRESNEDA Virginie, STROUPPE André, BOUQUET Christian,  

        

Absent excusé : VERITé Claire, REGINAUD Benoît 

 

Secrétaire de séance : LELONG Annabelle 

                

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 6 juin 2017 

 

Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 juin 2017 est approuvé à 

l’unanimité par les membres présents 

  

L’ordre du jour de la séance : 

1- Marché « Travaux éclairage public » 

2- Composteurs 

3- Devis réparation Calvaire 

4- Questions diverses 

 

35- MARCHÉ « TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC » 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la commission d’appel d’offres 

qui a eu lieu le 9 juin 2017 concernant l’ouverture des plis relatifs au marché « TRAVAUX 

ÉCLAIRAGE PUBLIC » précisant  les critères pour déterminer l’offre économiquement la 

plus avantageuse : 

 
1- Prix des prestations 40 % 

2- Valeur technique 40 % 

3- Délais d’exécution 20 % 



 

 Après analyse des offres par le Syndicat  Départemental d’Energies de l’Indre la 

proposition de l’entreprise CITEOS est reconnue comme offre économiquement la plus 

avantageuse pour un montant de 71 445.00 € HT 

 

 Le Maire propose que les travaux soient financés comme suit : 

 

Dépenses (HT) Recettes (HT) 

- Travaux 

 

71 445.00 € Etat Dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL) 

30 % 

 

SDEI 20 % 

 

Région 30 % 

 

Autofinancement 20 % 

21 433.50 € 

 

 

 

14 289.00 € 

 

21 433.50 € 

 

14 289.00 € 

TOTAL 71 445.00 € TOTAL  71 445.00€ 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Retient l’entreprise CITEOS comme désignée dans le compte-rendu du SDEI et 

autorise Le Maire à signer le marché ainsi que toutes les pièces s’y rapportant 

 

- Accepte le plan de financement et sollicite les subventions suivantes : 

 

 Soutien à l’Investissement Local (DSIL) ETAT 

 SDEI 

 Conseil Régional Centre dans le cadre du Contrat Régional du Pays 

Castelroussin et de Châteauroux Métropole 

 

 

36- COMPOSTEURS 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  que 27 personnes sont intéressées 

par un bac de compostage, suite aux questionnaires distribué dans chaque boîte aux lettres. 

 

 Ces bacs sont en location- vente pendant 5 ans et sont en partie financés par 

CHATEAUROUX METROPOLE. Il reste 20.00 € à la charge de l’acquéreur. 

  

 Dans le cadre de l’agenda 21, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 

prendre en charge les 20.00 €. Une convention tripartie sera alors signée entre 

CHATEAUROUX METROPOLE – La Commune de JEU LES BOIS et l’acquéreur. 

Il précise que si l’habitant quitte la commune durant la période des 5 ans, le composteur doit 

être restitué. 

 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

- Accepte que la commune prenne à sa charge les 20.00 € de chaque composteur 



- Décide de commander les composteurs en bois d’une contenance de 800 litres 

- Autorise le Maire à signer la convention à venir 

 

 

 

37- DEVIS DE REPARATION CALVAIRES 

 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord concernant le devis de 

l’entreprise FERRANDIÈRE pour fourniture et pose d’une base avec croix en pierre calcaire 

blanche de Chauvigny pour un montant de 980.00 € HT soit 1 176.00 € TTC 

 

 

Questions diverses et informations : 

 

- Le Conseil Municipal accepte de prêter la salle des fêtes à titre gratuit pour la 

Fédération Française de Randonnée à l’occasion d’une randonnée à JEU LES BOIS 

« Rando pour tous 2018 »  pour personnes valides et personnes en situation de 

handicap. La date est à déterminée. 

- Le Maire informe le Conseil Municipal du départ des deux enseignantes de l’Ecole de 

JEU LES BOIS Madame Aurélie LAGARDE et Madame Aurélie MIRAMONT 

- Il est décidé de demander un devis pour la pose de deux  interphones ou visiophones  à 

l’Ecole de JEU LES BOIS 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire de Séance,      Le Maire, 

Annabelle LELONG                 Jacques BREUILLAUD 

 

 

 

 

 

 

 

Les Conseillers, 


