
   

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

 
Séance du 16 octobre 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 
Procuration :  M. Thierry DEMANGE à M. Jean-Luc LELIEVRE 
 
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 4 septembre 2019. 
 
2019-28) Finances Locales — Décisions budgétaires (7.1) Décision Modificative au Budget 
Commune  
 
Afin de pouvoir payer la facture du périscolaire et de palier à la double facturation des frais de 
fonctionnement des écoles 
Il faut mouvementer des comptes de dépenses 
  
Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité : 
AUTORISE les modifications comme suit :  
En Dépense de fonctionnement 
chap 65 compte 65548 Autres contributions    + 6 800 € 
chap 11  compte  60632 Fourniture petit équipement - - 2 000 € 
  compte 60633 Fourniture de voirie   - 2 000 € 
  compte 615232 Réseaux    - 2 000 € 
  compte 61524 Bois et  forêt    -    800 € 
  
  
2019-29) Autres domaines de compétence - Autres domaines de compétence des communes 
(9.1) Rapport de la CLECT de la CCTT 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu les statuts et définitions de l’intérêt communautaire arrêtés par la CCTT et l’arrêté 
préfectoral du 26 décembre 2018 portant modifications statutaires, 
Vu le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) en date du 25 juin 2019, annexé à la présente délibération, 
Considérant que des transferts de compétence ont été opérés, au 1erjanvier 2019 entre 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal et tout ou partie des Communes en 
matière de petite enfance (au sein de la compétence action sociale d’intérêt communautaire), 
mais également en matière d’équipements sportifs d’intérêt communautaire, 
Considérant que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées est chargée de 
procéder à l’évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de 
compensation, 
Considérant que la CLECT établit et vote dans un délai de neuf mois à compter du transfert un 
rapport sur l’évaluation du coût d’exercice des compétences transférées réduit, le cas échéant, 
des ressources afférentes à ces charges, 
Considérant que ce rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté qui doit 
en débattre et se prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission, 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 



   

-APPROUVE le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées en date du 12 juin 2018, 
-AUTORISER M. Le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
  
 
Rapport d’activités 2018 de la CCTT 
 
La CCTT a envoyé son rapport d’activités 2018 qui est mis en consultation auprès du Conseil 
Municipal 
 
 
Travaux de renforcement du Chemin de la Charmotte 
 
Le maitre d’œuvre Urbi’Nov a envoyé son travail préparatoire dont l’estimation des travaux 
pour la 1ère tranche s’élève à 101 625 €. Le Conseil a pris rendez-vous avec lui pour avoir plus 
d’information sur le détail des travaux. La demande de subvention auprès de la Préfecture 
pourra être établi en fin d’année et suivant la réponse, le marché sera lancé. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Nettoyage du village 
Comme chaque année, les habitants se réunissent dans la convivialité pour embellir et nettoyer 
le village au printemps et en automne. Le rendez-vous est fixé samedi 16 novembre à 13h 30 
devant l’église. 
 

- Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie de commémoration intercommunale se déroulera à Laneuveville derrière Foug, 
accueil à 10h15   
Le dépôt de gerbe pour Bouvron aura lieu à 9h30 devant le monument aux Morts suivi d’une 
petite collation. 
 

- Vœux du Maire 
La cérémonie des traditionnels vœux se fera le vendredi 10 janvier 2020 à la Mairie. 
Tous les habitants sont invités et seront avertis en temps venu. 
 

- Repas des ainés 
Le repas traditionnel des ainés ne remportant pas un vif succès, les membres du Conseil étudient 
le sujet pour un changement sous une autre forme (colis, repas galette ou un loto …) 
 

- Bois  
Les inscriptions pour l’affouage 2019-2020 sont lancées jusqu’au 5 novembre 2019 
 

- Caniveau en bas du Chemin de la Carpière  
Vu le mauvais état des caniveaux en bas du chemin de la Carpière, M. le Maire va demander 
plusieurs devis  
 

- Taille des arbres devant la Mairie 
M. LOUIS se charge de contacter la CCTT pour faire un devis ou à voir lors du nettoyage du 
village 16 novembre 
 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 18 octobre 2019. 


