
   

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

 
Séance du 4 septembre 2019  

 
 

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

Mmes Patricia MATHIEU et Sabrina COLLIN  
Absents :  Mrs 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 26 juin 2019. 
 
 
2019-23) Finances Locales — Décisions budgétaires (7.1) Décision Modificative au Budget 
Commune  
 
Afin de pouvoir payer la facture d’investissement pour la mise en accès PMR de l’école 
élémentaire de Lucey, 
Il faut mouvementer des comptes de dépenses 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité : 
 
AUTORISE les modifications comme suit :  
En Dépense d’investissement 
chap 204 compte 2041482 Subventions bâtiments et installations + 1 039 € 
chap  21 compte        2135 Immobilisations install générales   - 1 039 € 
  
 
2019-24) Domaine et patrimoine - Locations (3-3) Renouvellement baux agricoles 2019-
2027 
 
Le bail agricole attribué à Mr MARC Jean-Louis venu à échéance le 31/12/2018 et suivant son 
accord, il y a lieu de le renouveler à compter du 1.01.2019 
Un traité de gré à gré sera passé entre la Commune et l’exploitant 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
  
- DECIDE de RENOUVELLER le bail agricole à M. MARC Jean-Louis au 01/01/2019 
- FIXE le prix à 83.64 € TTC l’Ha a durée à 9 ans soit fin du bail 31/12/2027 
La révision du prix se fera chaque année suivant l’indice de fermage au 1 novembre 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les dits traités ainsi que toutes pièces y 
afférentes 
 
 
2019-25) Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des 
communes (9.1) – Rapport de gestion du Conseil d’Administration SPL XDEMAT  
  
Par délibération 45 du 19 décembre 2018, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la 
société SPL XDEMAT afin de bénéficier des outils de dématérialisation. 
Il convient d’examiner son rapport de gestion du Conseil d’Administration. 
Par décision du 19 mars 2019, le Conseil d’Administration de la société a approuvé les termes 



   

de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018  
L’Assemblée Générale réunie le 25 juin 2019 a été informée des conclusions de ce rapport et a 
approuvé à l’unanimité les comptes annuels de 2018. 
En l’application des articles L 1524-5 et L 1531-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il convient d’examiner ce rapport qui fait apparaitre un nombre d’actionnaires 
toujours croissant (2 169 au 31 décembre 2018), un chiffre d’affaires de 900 871€ et un résultat 
net positif de 58 116€ affecté au poste « autres réserves » porté à 131 337€. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à donner acte de cette communication. 
DECIDE d’approuver le rapport de Gestion du Conseil d’Administration portant sur 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 
 
 
2019-26) Finances locales – Divers (7.10) – Attachement au régime forestier 
  
Le Conseil Municipal de Bouvron réaffirme son attachement au régime forestier mis en œuvre 
dans sa forêt communale par le service public de l’Office National des Forêts et s’inquiète de sa 
remise en cause. 
Il déplore la diminution continue des services publics en milieu rural qui hypothèse l’avenir de 
nos territoires. 
L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa Direction Générale aurait 
annoncé 1500 nouvelles suppressions dont 460 dès 2019. 
Pourtant le contrat d’objectif et de performances de l’ONF signé par les Communes forestières 
et l’Etat pour la période 2016-2020 garantissait le maintien des effectifs et du maillage 
territorial. 
La filière bois que soutient l’ONF (400 000 emplois principalement dans le monde rural) a en 
enjeu vital pour nos territoires. 
Alerté par les représentants des personnels de l’ONF sur la situation critique de leur 
établissement et inquiet des conséquences à venir pour la gestion de son patrimoine forestier, 
Le Conseil Municipal, soutient les personnels de l’ONF et demande au gouvernement : 
  
 l’ARRET des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestier à l’ONF 
 le MAINTIEN du statut de fonctionnaire assermenté par les agents de l’ONF chargés de 
protéger et de gérer les forêts communales 
 le MAINTIEN du régime forestier et la réaffirmation de la gestion des forêts publiques 
par l’ONF, au service de l’intérêt général et des générations futures. 
 
 
2019-27) Commande Publique - Autres contrats (1.4) Convention de mise à disposition de 
broyeur à végétaux par la CCTT 
  
De nombreuses communes ont manifesté le besoin et l’intérêt de pouvoir utiliser un broyeur à 
végétaux mutualisé pour les opérations ponctuelles. Ainsi la CCTT a récemment fait 
l’acquisition d’un broyeur neuf et un projet de convention a été établi qui comprend les 
éléments principaux suivants : 
 
 mise à disposition se fait uniquement aux communes membres et non aux particuliers. Le 
matériel est couvert par la Responsabilité Civile et dommage aux biens de la CCTT. 
 
 Plusieurs sessions de formation seront organisées pour permettre aux agents communaux et 
élus d’acquérir les bases d’utilisation du matériel. Une vérification contradictoire du matériel 
sera faite avant chaque mise à disposition et après chaque utilisation 
 Pour des questions de sécurité, l’utilisation du broyeur doit s’effectuer avec la présence de 2 
personnes au minimum. Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire. 
 Après utilisation, les réparations sont effectuées par la CCTT et les dégradation par mauvaise 
utilisation à la charge de la commune. 



   

 Le broyeur devra être réservé 15 jours minimum à l’avance et pas plus de 3 jours pour une 
mise à disposition à partir de 8h30  jusqu’à 16h30 
 Une participation financière des collectivités utilisatrices est versée en fonction du nombre de 
jours pour l’amortissement du matériel, l’entretien le carburant huile etc...soit : 
    première journée 140 € 
    journée supplémentaire 105 € 
    week-end (du vendredi au lundi matin) 245 € 
Les tarifs pourront être actualisés chaque année. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
  
 APPROUVE les tarifs et la convention de mise à disposition du broyeur à végétaux de la 
CCTT 
 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer cette convention et toutes pièces 
afférentes à cette délibération 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Transfert obligatoire de compétences eau au 1er janvier 2020 

Suite aux courriers de la Préfecture du 1er août 2019 et de la CCTT du 22 août 2019, 
portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), le transfert à 
la Communauté de Communes de la compétence « eau » est obligatoire et prend effet le 
1er janvier 2020. 
Le responsable du Pôle environnement de la CCTT, M. Laurent GUYOT, vient 
mercredi 11 septembre à 16h en Mairie pour voir les modalités de ce transfert de 
compétence. Une compensation financière devrait être versée. 
 

- Devis pour travaux sur budget Eau 
M. le Maire a fait faire un devis à la société STPL afin de vérifier toutes les vannes et 
bouches à clé du réseau d’eau potable qui s’élève à 8 664 €  
Le Conseil Municipal valide de devis. 
 

- Plan de zonage pour l’élaboration du PLUi 
Suite aux différents échanges avec la CCTT, une proposition de plan zonage de notre 
commune est proposée au Conseil Municipal pour validation du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. M. le Maire donnera son aval lors de la prochaine réunion 
du PLUi qui aura lieu mercredi 11 septembre à 18h.  
 

- Tableau de recensement des emplacements réservés 
La CCTT demande pour le 13 septembre suite au PLUi que le Conseil Municipal 
discute sur l’implantation d’emplacement réservé comme servitude affectant un terrain 
privé en vue de le réservé à une destination future d’utilité publique (pour la réalisation 
de voies ou d’ouvrage publics…) et d’en limiter la constructibilité. 
Le Conseil Municipal ne retient aucun emplacement réservé. 
 

- Relevé des compteurs d’eau 
Une note aux habitants va être distribuée pour informer du passage des Conseillers afin 
de relever les index des compteurs d’eau du lundi 16 septembre au 27 septembre 
2019. 
 
 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 6 septembre 2019. 


