
   

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

 
Séance du 3 avril 2019  

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LELIEVRE, Maire de la Commune 
 
Présents :  Mrs, Thierry DEMANGE, Jean-Luc LELIEVRE, Jérémy LEMAIRE et Jean-Paul LOUIS  

Mmes Patricia MATHIEU et Sabrina COLLIN  
Absents:  Mrs Cédric BISTORIN, Daniel GROJEAN et Franck RANCE, Mmes Mallorie RENAUT 

et Virginie ZEVIO 
Procuration  M Cédric BISTORIN à Mme Sabrina COLLIN 
 
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 30 janvier 2019. 
 
 
2019-05) Finances locales – Fiscalité (7.2) Taux imposition des taxes directes locales 2019 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
DECIDE de maintenir les taux d’imposition des taxes directes locales 2019 :  
  
Taxe d’habitation     8.69 % 
Taxe foncière bâti    9.27 % 
Taxe foncier non bâti  16.74 % 
 
 
2019-06) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) - Compte de Gestion 2018  
de la Commune  
 
Le Compte de Gestion établi par le trésorier à la clôture de l’exercice 2018 doit être approuvé 
par le Conseil Municipal après visa du Maire qui certifie que le montant des titres à recouvrer et 
des mandats émis est conforme à ses écritures.   
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
APPROUVE le Compte de Gestion de la Commune 2018 après en avoir examiné les 
opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 

 
 
2019-07) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) Compte administratif 2018 de la 
Commune 
 
M. le Maire sort de la salle et sous la Présidence du 1er Adjoint M. Jean-Paul LOUIS expose le 
Compte Administratif de la Commune 
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice de la Commune 2018 et arrête les comptes 
comme suit : 
  
Investissement :     Dépenses réalisées   47 430.31 € 
    Reste à réaliser     2 307.64 € 
    Recettes réalisées    10 687.47 € 
    Report 2017 déficit - 2 442.19 € 



   

 
Fonctionnement :   Dépenses réalisées  106 980.98 € 
    Recettes réalisées   141 018.89 € 
    Report 2017 excédent 161 028.99 €  
  
Résultat de clôture :  Investissement   - 39 185.03 € 
    Fonctionnement  195 066.90 € 
    Résultat global   155 881.87 € 
 
 
2019-08) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) Affectation des résultats 2018 de la 
Commune 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice de la Commune 2018 comme suit : 
  
Résultat de fonctionnement au 31/12/2018 excédent  195 066.90 €  
Affectation en réserve (1068)       41 492.67 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002)   153 574.23 € 
Résultat d’investissement reporté déficit (001)     39 185.03 € 
 
 
2019-09) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) Compte de Gestion 2018 du  
Service de l’Eau 
 
Le Compte de Gestion du service de l’eau établi par le trésorier à la clôture de l’exercice 2018 
doit être approuvé par le Conseil Municipal après visa du Maire qui certifie que le montant des 
titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.   
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
APPROUVE le Compte de Gestion 2018 du service de l’eau après en avoir examiné les 
opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
  
  
2019-10) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) Compte Administratif 2018 du 
Service de l’Eau  
  
M. le Maire sort de la salle et sous la Présidence du 1er Adjoint M. Jean-Paul LOUIS expose le 
Compte Administratif 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
 
APPROUVE le Compte Administratif de l’Eau 2018 et arrête les comptes comme suit : 
  
Investissement :     Dépenses réalisées   33 720.83 € 
    Recettes réalisées  12 254.48 € 
    Report 2017   31 035.95 € 
  
Fonctionnement :   Dépenses réalisées  17 683.78 € 
    Recettes réalisées  17 382.58 € 
    Report 2017   47 338.96 € 
  
Résultat de clôture :  Investissement     9 569.60 € 
    Fonctionnement   47 037.76 € 
    Résultat global   56 607.36 € 
 
 



   

2019-11) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) Affectation des résultats 2018 du 
Service de l’Eau 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2018 du service de l’eau comme suit : 
  
Résultat d’exploitation au 31/12/2018 excédent  47 037.76 € 
Affectation en réserve (1068)                       0.00 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002)  47 037.76 € 
  
Résultat d’investissement reporté (001) excédent   9 569.60 € 
 
 
2019-12) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) – Transfert excédent 
fonctionnement budget eau sur budget Commune 
  
M. le Maire propose de transférer l’excédent du budget de l’eau sur le budget de la Commune et 
de prévoir une subvention au budget de la Commune pour palier à d’éventuel travaux 
d’investissement d’eau si nécessaire 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
 
AUTORISE les écritures comme suit :  
  
En Dépense de fonctionnement sur budget Eau 
  
Compte  678 chap 67 Autres charges exceptionnelles  47 037.76 € 
  
Recette de fonctionnement sur budget Commune 
  
Compte  7788 chap 77 Produits exceptionnels   47 037.76 € 
  
2019-13) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) Budget primitif 2019 de la  
Commune 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
VOTE les propositions nouvelles du Budget Primitif de la Commune 2019 : 
 
Investissement  
 Dépenses   266 342.67 € dont 2 307.64 € de Reste à Réaliser 
Recettes 266 342.67 €  
  
Fonctionnement 
 Dépenses  337 571.99 €  
Recettes 337 571.99 € 
 
 
2019-14) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) Budget primitif 2019 du Service de 
l’Eau 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
VOTE les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’Eau 2019 : 
  
Investissement  
Dépenses   65 188.10 € 
Recettes 65 188.10 €  
  
 



   

Fonctionnement 
Dépenses   95 777.76 € 
Recettes 95 777.76 € 
  
Pas de Reste à Réaliser 
 
 
2019-15) Commande Publique - Autres contrats (1.4) Convention d’adhésion Prévention et 
Santé au travail 2019-2024 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code des Assurances ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG54 en date du 22 mars 2018 approuvant 
le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le 
domaine de la protection sociale complémentaire ; 
VU l’avis du comité technique en date du 19/03/2018 émettant un avis favorable à l’unanimité 
pour conclure après une mise en concurrence  une convention de participation avec un opérateur 
unique, ainsi que le mode de participation des collectivités adhérentes à la cotisation de leurs 
agents ; 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG54 en date du 12/07/2018 délibérant sur 
l’opérateur choisi (groupe MNT/VYV) 
VU l’exposé du Maire; 
VU les documents transmis (courrier et convention de participation) ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de fixer la couverture des risques et le montant de la participation de la collectivité 
en référence à la convention de participation souscrite par le CDG54 à compter du 1er janvier 
2019 

Couverture du risque prévoyance selon les modalités suivantes : 
  
Garantie 1 : Risque « incapacité temporaire de travail » : (0.70%) 

 
Le choix des garanties retenues se fait au sein de chaque collectivité. Pour adhérer à la 
convention de participation du CDG54, il est obligatoire de retenir au minimum la garantie 
« incapacité temporaire de travail ». 
  
Montant de la participation de la collectivité : 
Le principe de la participation obligatoire pour adhérer à la convention de participation du 
CDG54 :  
  
Risque « incapacité temporaire de travail » : 100% du taux de cotisation supporté par la 
collectivité pour les agents dont le traitement (TBI + NBI) est inférieur ou égal au salaire moyen 
dans la collectivité calculé sur la base du calcul suivant : 
Somme des traitements bruts perçus par les agents de la collectivité / nombre d’agents en 
Equivalent Temps Plein (ETP) 

ETP = Somme des heures annuellement travaillées par les agents de la collectivité / 1820 
Soit 962.04h/1820=0.528   10463.40/0.528 =19 817.04 x 0.70% = 138.719 
138.719/12 = 11.55 €  

  
 
 



   

Choix de la collectivité :  
  
  
Couverture du 
risque prévoyance 

La collectivité 
participe au minimum 
obligatoire selon le 
risque, à hauteur du 
salaire moyen 

La collectivité souhaite 
prendre en charge un 
montant supérieur au 
minimum obligatoire 

  
Garantie 1 : 

  

  
11.55 euros 

  
  
  

 

AUTORISE le Maire à signer la convention. 
  
 
2019-16) Commande Publique - Autres contrats (1.4) Convention maitrise d’œuvre 
travaux fontaine 
  
Afin de pouvoir embellir la fontaine au centre du village, M le Maire propose de signer une 
convention pour la maitrise d’œuvre avec l’architecte CADEL pour un cout prévisionnel des 
travaux à 34 000€ HT sa prestation s’élève à 6000 € HT soit 7 200€ TTC 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
ACCEPTE la convention avec l’architecte CADEL pour un montant maximum à 6 000 € HT 
AUTORISE  le Maire à signer les documents s’y afférents 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Page sur BOUVRON dans l’Est Républicain 

 
Madame STEIGER correspondante pour l’Est Républicaine propose de faire une page 
spéciale sur la Commune de BOUVRON. Toutes vos connaissances photos ou 
suggestions sont les biens venues. 
 

- Frais de fonctionnement des écoles 2018-2019 
 

Une réunion du RPI de Lucey a été organisée le 1er avril pour discuter sur les frais de 
fonctionnement des écoles pour l’année 2018-2019. 
Le détail des frais est examiné par Conseil pour concordance. Le cout par élève est 
passé de 869.64 à 855.50 €. 
 

- Référent Plans Climat Aire Energie Territoriaux (PCAET) 
La Communauté de Communes Terres Touloises (CCTT) recherche un référent 
communal pour mettre en place un PCAET et aboutir à l’élaboration d’un plan d’actions 
spécifique pour la CCTT. 
Le référent participera aux différents travaux. 
M Thierry DEMANGE se propose comme référent PCAET  
 

- Nouveaux horaires pour la déchèterie route D 904 à Toul 
Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre 2019 
Lundi mardi mercredi vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h 
Jeudi de 13h30 à 18h 



   

 
- Cérémonie de 8 mai 

Le rendez vous est fixé à BOUVRON à 9h30 devant l’église 
 

- Nettoyage du village 
Comme chaque année afin de passer un petit moment convivial et embellir le village, 
tous les volontaires sont les biens venus samedi 18 mai à 13h30 devant l’église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 5 avril 2019. 


