
   

 PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE BOUVRON 

 
Séance du 26 juin 2019  

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LELIEVRE, Maire de la Commune 
 
Présents :  Mrs Cédric BISTORIN, , Jean-Luc LELIEVRE et Jean-Paul LOUIS  

Mmes Patricia MATHIEU et Sabrina COLLIN  
Absents:  Mrs Thierry DEMANGE, Daniel GROJEAN, Jérémy LEMAIRE, Franck RANCE,  
  Mmes Mallorie RENAUT et Virginie ZEVIO 
Procuration : M. Jérémy LEMAIRE à Mme Patricia MATHIEU 
 
Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal propose que le secrétariat de séance soit assuré par Mme 
Patricia MATHIEU, nommée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès verbal des délibérations du Conseil 
Municipal du 3 avril 2019. 
 
2019-17) Commande Publique - Autres contrats (1-4) Transports Méridiens année scolaire 
2019-2020 
  
 D’après la convention signée le 28 mars 2014 avec le Conseil Général, les transports méridiens 
ne sont plus gratuits. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECIDE d’augmenter le bus pour les retours méridiens de la rentrée 2019-2020 et de 
continuer à mettre à contribution les familles  
soit 2.20 € par enfants prenant le bus et par jour sauf le mercredi   
  
  
2019-18) Domaine et Patrimoine – Acte de gestion du domaine privé (3.6) –  
Tarif des Affouages 2019/2020 
  
La Commune met en cession de bois de chauffage pour la saison 2019/2020 
les parcelles 5-17 et 18. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
  
- APPROUVE le programme de coupes pour 2020 
- DECIDE de fixer à 7,50 € le prix du stère de bois de chauffage pour 2019/2020 
  
  
2019-19) Finances Locales – Divers (7.10) – Tarif eau 2020 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
ACCEPTE ET FIXE à compter du 1er janvier 2020 
- le prix du m3 d’eau à 0.90 €  
- La redevance COMPTEUR à 16.00 €  
 
 
2019-20) Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des 
communes (9.1) – Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de l’eau potable  
  
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation 
d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 
 



   

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr) 
  
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
  
- APPROUVE le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de l’eau potable 
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
-DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.service.eaufrance.fr 
conformément à l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 
  
 
2019-21) Finances locales – Divers (7.10) – Indemnité de conseil au nouveau comptable du 
trésor 2018 
  
- Vu l’article 97 de la loi n°82 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, de départements et des régions, 
- Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics  
Aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
- Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptable non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
  
- DECIDE de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil  
- DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50 % par an 
- DECIDE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée  
à Monsieur ALEXANDRE. 
 
 
2019-22) Finances locales – Divers (7.10) – Encaissement des recettes des ventes de bois 
par l’ONF 
  
 Vu l’article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’Etat, la Fédération Nationale 
des communes forestières et l’Office National des Forêts (ONF), pour la période 2016/2020 
 Considérant le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien des 
effectifs et le maillage territorial. 
 Considérant l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des 
recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des collectivités exprimée par le Conseil 
l’Administration de la FNCF le 11 décembre 2018; 
 Considérant le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesures au 1er juillet 2019, contre 
lequel les représentants des Communes Forestières ont voté lors du Conseil d’Administration de 
l’ONF du 29 novembre 2018; 
 Considérant les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de remettre 
en cause le maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services publics; 
 Considérant l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que générerait le décalage 
d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois; 
 Considérant que la libre administration des communes est bafouée 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



   

  
- DECIDE d’accepter l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et 
place des services de la DGFIP 
- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 
  
  
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Renforcement du chemin de la Charmotte 

 
Devis Urbi’Nov de 6 114 € pour la maitrise d’œuvre. Le Conseil demande un autre 
devis comparatif. 
 

- Incivilités au bac de tri 
 

 
- Besoins en matériel pour périscolaire 

Le périscolaire a demandé contribution aux communes du RPI pour participer au 
remplacement de leur four et frigo pour 2030 € au prorata des élèves inscrits par 
commune. 
Le Conseil refuse  
 

- Réfection du plafond de l’église 
Le plafond de l’église a été réparé de ses fissures et plâtre qui s’effritait pour 820.80€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 28 juin 2019. 


