
   

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

 
Séance du 13 novembre 2020  

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LELIEVRE, Maire de la Commune 
La convocation a été adressée le 6 novembre 2020  
 
Présents :  Mmes COLLIN Sabrina, LACOUR Sandra, MARIR Annick  

Mrs DO ROSARIO Cyril, DUMONT Eddy, Jean-Luc LELIEVRE, LOUIS Jean-Paul et 
PARANT François 

Absents excusés : Mrs DEPARDIEU Adrien, LECERF Arnaud et LEMAIRE Michaël 
Procurations : M. LECERF Arnaud à M. LELIEVRE Jean-Luc 
  M. LEMAIRE Michaël à M. LOUIS Jean-Paul 
 
Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal propose que le secrétariat de séance soit assuré par Mme 
LACOUR Sandra, nommée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal des délibérations du Conseil 
Municipal du 8 septembre 2020. 
 
 
2020-036) Finances Locales – Prise de participation (7.9) – Participation un masque 
pour tous les Meurthe et Mosellans 
  
Pour répondre aux besoins des concitoyens dans le cadre de la crise COVID-19 et face à la 
tension considérable sur le marché des masques, le Département de Meurthe-et-Moselle a lancé 
en avril dernier l’opération « un masque pour tous les Meurthe-et-Mosellans ».  
  
Afin de garantir à chaque habitant la possibilité de disposer d’un masque pour se protéger, le 
Département a sollicité toutes les collectivités de Meurthe-et-Moselle pour leur proposer une 
commande groupée de masques. 
  
Notre Collectivité a souhaité s’associer à cette opération, dont la réalisation a été confiée à 
l’entreprise de confection nancéienne DELTA DKJ-DAO, selon les modalités suivantes : 
- Des masques homologués par la DGA de type masque de catégorie 1  
- Des masques lavables en machine à 60° et réutilisables  
- Des masques adaptés aux tailles enfant et adulte 
- Des masques fabriqués intégralement dans le Grand Est, dont près de 99% dans le 
Département, à partir de tissu vosgien. 
  
Le Conseil Départemental a passé commande pour le compte de l’ensemble des collectivités 
partenaires et a également sollicité une demande de subvention globale auprès de l’Etat. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité propose : 
  
- De prendre acte de la délibération du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle fixant 
les modalités et montants de participation des communes et EPCI à l’opération « un masque 
pour tous les Meurthe-et-Mosellans » ; 

  
- D’accorder au Département de Meurthe-et-Moselle une participation de 168.35 € au titre de 
cette opération ; pour 250 masques  
  
 
 
 
 
 
 
 



   

2020-037) Commande Publique - Autres contrats (1.4) Coordination Territoriale des 
Aides Sociales Facultatives CTASF 
  
Suite au courrier du 21 octobre 2020 de la Coordination Territoriale des Aides Sociales 
Facultatives (CTASF) du territoire Terres de Lorraine, M. le Maire expose : 
La CTASF a pour but d’organiser une réponse pour soutenir le projet d’un ménage dont la 
situation ne trouve pas de réponse dans l’offre d service de droit commun. 
Ce dispositif comprend un fonds commun abondé financièrement par les partenaires volontaires. 
Il est proposé une charte de fonctionnement et les décisions d’adhésion 2020 et 2021 à signer en 
proposant un montant de contribution financière à ce fonds et désigner  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de : 

 signer la charte de fonctionnement de la CTASF 

 Adhérer à la CTASF pour 2021 à hauteur de 100€ 

 
 
2020-038) Finances locales – Subventions (7.5) Subventions supplémentaire pour 
périscolaire (La Clé des Champs)  
  
Suite à la réunion entre les Maires, Adjoints du RPI et les représentants de l’Association La Clé 
des Champs qui a eu lieu le 23 octobre il en ressort : 
Afin de pouvoir maintenir l’activité du périscolaire qui annonce un arrêt en aout 2021, une aide 
supplémentaire de 12 000€.est demandée. La Commune de Lucey accorde 5 000€ 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
  
VOTE un complément de subvention 2020 pour l’association la Clé des Champs 
(périscolaire) d’un montant de 2 500€ 
 
CERTIFIE que la dépense correspondante sera imputée au compte 6574 en section 
fonctionnement de l’année 2020 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Devenir du transport méridien 
Vu le nombre d’enfants prenant le bus pour le transport méridien soit 9 enfants et l’intention 
d’arrêté ce service de la Commune de Laneuveville derrière Foug, une étude est faite sur le coût 
de cette prestation : 

- Factures de transport de septembre à décembre 2019   1 513.45 
janvier à juin 2020   1 542.87 

- Accompagnatrice bus en 2019 4 677.67€ soit pour Bouvron 1 347.46 
- Participation des parents de  sept 2019 à juin 2020  2 772.00 

(35 semaines x 4 trajets x 9 enfants x 2.20€) 
 
Soit un coût pour la Commune de      1 631.48€  
 

- Cérémonie du 11 novembre 
Le dépôt de gerbe s’est fait à 9h30 en présence d’un nombre restreint d’habitant dans le respect 
des règles de distanciations sociales. 
 

- Achat d’un défibrillateur 
Des devis sont toujours en attente  

 
 



   

- Heure de fermeture de l’éclairage public 
Le Conseil ayant procédé à des essais de fermeture de l’éclairage public, l’extinction à 22h 
repassera à 22h30. 

 
- Repas ou colis des Ainés   

Le Conseil a décidé de distribuer des colis en début d’année 
 

- Cartes de vœux 
Un appel à projet pour l’illustration des cartes de vœux 2021 a été lancé en octobre. 
Une habitante s’est proposée de réaliser une maquette. 

 
- Panneaux « Danger » au fort 

Des panneaux « Danger » vont être installés à l’entrée du fort afin d’avertir le public du danger 
notamment des queues de cochon plantées dans la terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2020. 


