
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE JARRIGE 

Séance du 25 février  2016  

PROCES VERBAL DU COMITE SYNDICAL 

 
Le Comité Syndical dûment convoqué le 16/02/16, par Monsieur André 
BALANDREAU, Président, s’est réuni en session ordinaire en Mairie d’Aubres le 
25/02/2016 à 18 H. 
 
Présents  : Eric RICHARD, André BALANDREAU, Olivier BARLET, Maria-José PEREIRA et 

Renaud FERRIER. 

Absent excusé  : Rémy Margiela 

Secrétaire de Séance  : Olivier BARLET 

Le Président ayant constaté la présence de la majorité des membres en exercice, le 
comité syndical peut valablement délibérer. 
 
La séance est ouverte à 18 h. 
 
 
Objet  : Vote du Compte Administratif  2015 
 
Le président donne lecture de toutes les prévisions budgétaires ainsi que les réalisations 
effectives. Pour l’exercice, il souligne un excédent de  46 057,78 € en fonctionnement et un 
déficit d’investissement de  21 888,39 €. 

Après avoir détaillé les comptes, le Président quitte la salle du conseil syndical pour que 
l’assemblée puisse se prononcer : 

Vote : - contre :         0 
 - abstention : 1 
 - pour :          3 
 
 
 
Objet  : Approbation du compte de 
gestion 2015  

Délibération N°1-2016 
 

 
Le Président informe les membres du comité syndical qu’il  y a lieu de procéder à l’arrêté du 
compte de gestion 2015 du syndicat établi par Mme MAURIN, Trésorière. 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide d’approuver le compte de gestion de la 
Trésorière en concordance avec le compte administratif du Sivos de Jarrige. 
Vote : - contre :        0 
 - abstention : 0 
 - pour :          5 
 
 
 



 
Objet  : Affectation de résul tats 2015 Délibération N°2-2016 
 
Le Président présente le résultat de clôture pour l’année 2015 : 
 
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT : 
- Résultats de l’exercice  2015  ................................................... +  46 057,78€ 
- Résultats antérieurs reportés  .................................................. +  74 738,41€ 
- Résultats à affecter .................................................................. +120 796,19€ 
 
RESULTATS D’INVESTISSEMENT : 
- Résultats de l’exercice  ............................................................ -  21 888,39 €  
- Résultats d’investissement reporté ........................................... -  14 890,75 € 
- Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/15  -   36 779,14 € 
 
RESTE A REALISER VOTE : 
-En Dépense :  ...........................................................................      1 000, 00 € 
 
Considérant qu’il y a lieu de combler le déficit d’ investissement, le Comité Syndical, à 
l’unanimité des membres présents, DECIDE  l’affecta tion suivante : 
- Réserve en investissement (1068) ...........................................   37 779,14   € 
- Report en fonctionnement R002 ...............................................   83 017,59   € 
 
 
Objet  : Vote du Budget Primitif 201 6 
 
Le Président donne lecture de toutes les prévisions budgétaires pour 2016 (dépenses et 
recettes). 

Vote : - contre :        0 
 - abstention : 0 
 - pour :          5 
 
 
 
Objet  : Participations communales 201 6 Délibération N°3-2015 
 
Le Président rappelle au Conseil Syndical qu’il y a lieu de fixer la participation communale 
par habitant pour l’année en cours.  
 
Au vu des prévisions budgétaires et du nombre de 678 habitants pour les 2 communes, le 
Comité Syndical,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
 

� DECIDE de fixer cette participation à  167 €uro par habitant, 
� PRECISE que le versement sera demandé aux communes en 2 acomptes répartis 

sur l’année. 
 
 
 
Vote : - contre :        0 
 - abstention : 0 
 - pour :          5 
 
 
 



 
 
 
Objet  : Répartition lignes subventions  Délibération N°4-2015 
 

Le Président expose au Conseil Syndical, qu’il y a lieu de procéder à la répartition de la ligne 
subvention votée au budget primitif. Le montant à répartir est de   2 500 €. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents, DECIDE 
la répartition suivante : 

•    450 € à l’EMALA 
• 2 050 € pour l’association du RPI de Jarrige soit  683,33  € par classe (sur présentation 

de projet pédagogique) 
 
Vote : - contre :        0 
 - abstention : 0 
 - pour :          5 
 
 
 
 
Séance levée à 19 H 30 
 
Le président 
 
 
 
 
 
André BALANDREAU 


