
   

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

 
Séance du 29 janvier 2020  

 
 

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 
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 18 décembre 2019. 
 
 
2020-01) Finances locales –Subventions (7.5) – Demande subvention d’investissement pour 
chauffage et insonorisation petite salle polyvalente 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
  

- SOLLICITE au Conseil Régional une subvention d’investissement pour les travaux 
de chauffage et insonorisation de la petite salle polyvalente dont le montant s’élèvent à 
12 557,59. € HT 

- CERTIFIE que la dépense correspondante sera imputée en section d’investissement 
de l’année 2020 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y afférents. 
 
 
2020-02) Commande publique – Autres contrats (1.4) - contrat de maintenance des 
équipements campanaires 2020-2022 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de maintenance des équipements 
des cloches de l’église est arrivé à échéance et qu’il y a lieu de le renouveler. 
Les Ets François CHRETIEN proposent un nouveau contrat d’une durée de 3 ans, soit jusqu’au 
31 décembre 2022 pour un montant annuel de 175 € HT révisable annuellement selon l’indice 
du coût horaire tous salariés des industries mécaniques et électriques. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 

- ACCEPTE le contrat de maintenance des équipements des cloches pour 3 ans avec 
les Ets François CHRETIEN pour un montant annuel de 175 € HT   

- AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à signer la dit contrat ainsi que 
toutes pièces y afférent. 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 30 janvier 2020. 


