
   

 PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE BOUVRON 

 

Séance du 30 janvier 2019  
 

 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LELIEVRE, Maire de la Commune 

 

Présents :  Mrs Cédric BISTORIN, Jean-Luc LELIEVRE, Jérémy LEMAIRE et Jean-Paul LOUIS  

Mmes Patricia MATHIEU et Sabrina COLLIN  

Absents:  Mrs Thierry DEMANGE, Daniel GROJEAN et Franck RANCE, Mmes Mallorie 

RENAUT et Virginie ZEVIO 

 

Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal propose que le secrétariat de séance soit assuré par Mme 

Sabrina COLLIN, nommée secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès verbal des délibérations du Conseil 

Municipal du 19 décembre 2018. 

 

2019-01) Finances locales –Subventions (7.5) – Demande de subvention DETR pour sécurité 
routière 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

 

SOLLICITE à la Préfecture une demande de subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 

pour la sécurité routière de la traversée du village dont le montant des travaux  

s’élèvent à 4 498.08 € HT 

 

CERTIFIE que la dépense correspondante sera imputée en section d’investissement de 

l’année 2019 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y afférents. 
 

 

2019-02) Finances locales –Subventions (7.5) – Demande amendes de police pour sécurité 

routière 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

 

SOLLICITE au Conseil Départemental une aide sous forme de subvention au titre du fonds 

« amendes de police » 

pour la sécurité routière de la traversée du village dont le montant des travaux  

s’élèvent à 4 498.08.€ HT 

 

CERTIFIE que la dépense correspondante sera imputée en section d’investissement de 

l’année 2019 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y afférents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
2019-03) Finances locales –Subventions (7.5) – Demande subvention d’investissement pour 

sécurité routière 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

  

SOLLICITE au Conseil Régional une subvention d’investissement pour la mise en 

accessibilité des ERP places de parking mairie et salle polyvalente dont le montant des 

travaux s’élèvent à 620.00 € HT 

 

CERTIFIE que la dépense correspondante sera imputée en section d’investissement de 

l’année 2019 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y afférents. 
 

 

2019-04) Finances locales – Subventions (7.5) – Subventions 2019 accordées aux 
associations  
 

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

 

VOTE les subventions 2019 suivantes : 
 

ADMR TOULOIS NORD    150 € 

RADIO DECLIC       50 € 

TOULOIS NORD FAMILIAL    150 € 

UNE ROSE UN ESPOIR     50 € 

Ass Paralysés Hand 54 Allamps     50 € 

                ----------- 

      450 € 
 

 

OBSERVATIONS et COMMENTAIRES sur Projet d’Aménagement et 

Développement Durable PADD 

 

Par la délibération n° 2017-04-24 du 30 mars 2017, la Communauté de Communes Terres 

Touloises a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu du 

Programme Local de l’Habitat (PLUi H) afin de couvrir l’intégralité de son territoire d’un 

document d’urbanisme. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la clé du PLUi ; il s’agit 

donc d’en débattre au sein du Conseil Municipal.  

Les 5 orientations générales inscrites dans le PADD et qui ont fait l’objet d’une présentation en 

Commission des Maires de la CC2T en date du 19 décembre 2018sont les suivantes :  

1. Une terre préservée et à préserver  
«Le fil vert, support durable du cadre de vie du territoire.» 

 

2. Une terre d’accueil, d’ambitions et d’identités  
«Organiser le développement en tenant compte des diversités. »  

 

3. Une terre attractive et solidaire à promouvoir  
«Réussir la transition écologique de l’économie.» 

 
4. Une terre de connexion et de mobilités durables  
«Connecter populations, équipements et services.» 

 

 

 



   

5. Une terre de nature  
«Assurer la préservation des espaces naturels, images emblématiques du territoire. » 

 

Vous êtes invités à tenir un débat sur le présent PADD dont le document intégral ainsi qu’une 

présentation synthétique vous ont été envoyés avec la présente convocation.  

Monsieur le Maire prend acte des échanges, lors du débat sans vote.  

 

  

Le Conseil Municipal prend acte du débat organisé en son sein sur les orientations générales du 

PADD du PLUi H de la CC Terres Touloises et n’a aucune observation. 

 
 

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 2017-2018 

 
La facture pour l’année 2017-2018 vient d’arrivée et le détail des frais est examiné par 

Conseil pour concordance. Le cout par élève est passé de 845.92 € à 869.64 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 

transmis au contrôle de légalité le 31 janvier 2019. 


