
   

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

 
Séance du 3 juin 2020  

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LELIEVRE, Maire de la Commune, le Conseil Municipal s’est 
réuni dans la salle polyvalente. La convocation a été adressée le 28 mai 2020  
 
Présents :  Mmes COLLIN Sabrina, MARIR Annick  

Mrs DEPARDIEU Adrien, DO ROSARIO Cyril, DUMONT Eddy, LECERF Arnaud, 
LELIEVRE Jean-Luc, LEMAIRE Michaël, LOUIS Jean-Paul et PARANT François 

Absente excusée :  Mme LACOUR Sandra 
 
Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal propose que le secrétariat de séance soit assuré par Mme 
COLLIN Sabrina, nommée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
2020-015) Institutions et vie politique – Délégations de fonction (5.4) – Délégation 
d’attribution au Maire 
  
. le Maire expose que les dispositions de l’article L 2122-22 et L 2122-23du Code Général des 
Collectivités territoriales permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire pour la durée 
de son mandat certaines attributions de cette assemblée.  
  
Dans un souci de favoriser une bonne administration Communale  
et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  décide de donner au Maire délégation et 
compétence pleine et entière pour :  
  
- ARRETER et MODIFIER l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux  
- PRENDRE toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque que les crédits sont inscrits au budget, dans la limite de 25 000 € HT. 
- DECIDER de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ;  
- PASSER les contrats d'assurances ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  
- PRONONCER la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
- ACCEPTER les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
- AUTORISER, au nom de la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre.  
- FIXER les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires et avoués, 
huissiers de justice et experts. 
- EXERCER au nom de la Commune le droit de préemption, que la Commune en soit 
titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion d’un bien dans les 
conditions que fixe le Conseil Municipal 
- INTENTER au nom de la Commune les actions en justice ou défendre la Commune dans 
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal 
- REALISER les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 250 000€ 
autorisé par le Conseil Municipal. 
- EXERCER au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 
du Code de l’Urbanisme. 
- FIXER dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la Commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes 
En cas d’empêchement du Maire ou si ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux de la 
Commune, le Conseil Municipal décide que le 1er ou 2ème Adjoint replissent ses fonctions 
  
  
 



   

 
 
2020-16) Institutions et vie politique-Elections exécutif (5.1) – Election de la Commission 
d’Appel d’Offres 
  
Vu les articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics, 
 Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission d'appel 
d'offres et ce pour la durée du mandat,   
Considérant qu'outre le Maire, son Président, cette commission est composée de 3 membres 
titulaires élus par le Conseil Municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste,  
Considérant que l'élection des membres élus de la Commission d'Appel d'Offres doit avoir lieu à 
bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre 
égal à celui des titulaires,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 
- DECIDE de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres 
suppléants de la commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste   
  
 - PROCLAME élus les membres Titulaires suivants : 
  -  LOUIS Jean-Paul  
  -  DEPARDIEU Adrien 
  -  MARIR Annick  
  
- PROCLAME élus les membres suppléants suivants : 
  -  DUMONT Eddy 
  -  DO ROSARIO Cyril  
  -  LECERF Arnaud    
  
  
2020-017) Institutions et vie politique – Délégations de fonction (5.4) – Commissions 
Communales 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
INSTALLE les différentes Commissions Communales : 

Commission Finances. :   tous les membres du Conseil 
  
Commission Communication :   DEPARDIEU Adrien, LELIEVRE Jean-Luc et    
     PARANT François 
  
 Commission Sécurité :   COLLIN Sabrina, DO ROSARIO Cyril et  
     LEMAIRE Mickaël 
  
Commission Incendie/eau :   DEPARDIEU Adrien, LELIEVRE Jean-Luc et    
     LOUIS Jean-Paul 
  
Commission travaux  :   COLLIN Sabrina, DUMONT Eddy,  
     LECERF Arnaud, LELIEVRE Jean-Luc et    
     LOUIS Jean-Paul 
  
 Commission Bois et Forêt :   DO ROSARIO Cyril, LACOUR Sandra,  
     LOUIS Jean-Paul et PARANT François  
  
Commission Associations, TNT :  DUMONT Eddy, LELIEVRE Jean-Luc,     
     LOUIS Jean-Paul et MARIR Annick 
  
Commission Fleurissement, jeux :  LACOUR Sandra et LEMAIRE Mickaël 



   

  
Commission Salle des fêtes :    LELIEVRE Jean-Luc et MARIR Annick  
  
 Commission environnement cadre de vie :  tous les membres du Conseil 
  
 
2020-18) Institutions et vie politique-Elections exécutif (5.1) – Election de la Commission 
Communale des Impôts Directs  
  
Vu l'article 1650 du Code Général des Impôts ; 
Vu l'article L2121-32 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du 4 avril 2014, relative à l'installation du Conseil Municipal ; 
Considérant que la désignation des commissaires doit intervenir dans les deux mois suivant le 
renouvellement général des Conseils Municipaux ; 
Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, à la demande de Monsieur le directeur des 
Services Fiscaux, à l'établissement d'une liste de contribuables comportant douze noms pour les 
membres titulaires et douze noms pour les membres suppléants. Parmi lesquels seront désignés 
les six membres titulaires et six membres suppléants de la Commission Communale des Impôts 
Directs ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
  
DRESSE la liste de présentation suivante : 
  
  Titulaires      Suppléants 
  
           - LEMAIRE Mickaël      - LECERF Arnaud  
  - LOUIS Jean-Paul      - DO ROSARIO Cyril 
  - COLLIN Sabrina      - PARANT François 
  - LELIEVRE Jean-Luc      - DUMONT Eddy  
  - GROJEAN Marlène      - DEMANGE Thiery 
  - REMY Colette       - SANAMANE Samuel  
  - COLLIN François      - PETITDANT Bernard 
  - MARC Jean-Louis      - COLLIN Pierre 
  - DEPARDIEU Adrien       - REIG Denis 
  - PERIN Odile       - BATTISTON Roger 
  - TOUVIGNON Eric (ext)     - LEMAIRE David (ext) 
  - BISTORIN Martine (ext)     - SONGEUR Odette (ext) 
 
 
2020-019) Institutions et vie politique – Délégations de fonction (5.4) – Correspondant 
Défense 
  
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de procéder à la nomination d’un 
correspondant défense, 
 Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux 
questions de défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les 
communes et les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de 
la région. Ils s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la 
reconnaissance et la solidarité. 
Après explication faite par Mr le Maire du rôle de ce correspondant, il demande à l’assemblée 
s’il y a une candidature. 
   
M LEMAIRE Mickaël se présente 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
  
NOMME M. LEMAIRE Mickaël correspondant défense  
 
 



   

2020-020) Institutions et vie politique – Délégations de fonction (5.4) – Délégués du 
Regroupement Pédagogique Intercommunal de Lucey (RPI) 
 
Se présentent comme délégués au RPI de Lucey pour représenter la Commune de Bouvron : 
- Mme COLLIN Sabrina 
- M. DUMONT Eddy et Mme LACOUR Sandra 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
  
DESIGNE Mme COLLIN Sabrina, M DUMONT Eddy et Mme LACOUR Sandra comme 
délégués du RPI de Lucey. 
  
 
2020-21) Institutions et vie politique-Elections exécutif (5.1) – Membres de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées CLECT 
  
Comme suite aux renouvellements des Conseillers Municipaux, il y a lieu de procéder à la 
désignation des nouveaux membres de la CLECT pour la durée du mandat. 
Conformément à la délibération adoptée par la Communauté de Communes du Toulois le 06 
janvier 2014, il est demandé de désigner 1 membre titulaire et 1 membre suppléant 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
  
 DESIGNE Mr Jean-Paul LOUIS comme titulaire de la CLECT et  
 Mme Sabrina COLLIN comme suppléant 
  
 
2020-022) Institutions et vie politique – Délégations de fonction (5.4) – Désignation des 
Délégués aux Commissions de la Communauté de Communes Terres Touloises (CCTT) 
  
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de procéder à la désignation des 
délégués aux commissions de la CCTT 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
  
PLUi :       LELIEVRE Jean-Luc 
  
Services Publics :    LOUIS Jean-Paul 
  
Développement Economique et tourisme : COLLIN Sabrina 
  
Eau rivière GEMAPI Assainissement :  LELIEVRE Jean-Luc 
      PARANT François 
  
Numérique :     DEPARDIEU Adrien 
   
 
 
2020-023) Institutions et vie politique – Délégations de fonction (5.4) – Représentant de la 
Meurthe et Moselle Développement 54 (MMD) 
  
Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que :  
 « Le Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer 
entre eux un établissement public dénommé Agence Technique Départementale.   
Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique 
ou financier » 
  
 
Vu la délibération du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 24 juin 2013 



   

approuvant la création d’un établissement public administratif 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 février 2014 décidant son adhésion à 
MMD 54 et approuvant les statuts 
Considérant l’article 5 des dits statuts,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   
 
- DESIGNE M LELIEVRE Jean-Luc comme son représentant titulaire à MMD 54 et  
 M LOUIS Jean-Paul comme son représentant suppléant, 
-  AUTORISE le Maire à signer les marchés de prestation formalisant les 
accompagnements de MMD 54. 
 
  
2020-024) Fonction publique – Personnels titulaire (4.1) – Délibération– Renouvellement 
du poste d’adjoint technique de 2ème classe pour 2/35 heures hebdomadaire 
  
  
Monsieur le Maire demande au Conseil le renouvellement du poste d’Adjoint technique de 
2ème classe pour M. BATTISTON Roger comme employer communal.  
à compter du 1 er juillet 2020 de 2h hebdomadaire.  
   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
  
- RENOUVELLE le poste d’adjoint technique 2ème classe pour 2 heures hebdomadaire à 
compter du 1er juillet 2020 pour M. BATTISTON Roger pour 3 ans 
  
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y afférents. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Prévention routière dans le village :  
M. le Maire expose le projet aux nouveaux Conseillers avec nouveau devis et plan. 
Ce point sera vu à la prochaine réunion après étude. 
 
Ecoles 
Mme COLLIN, 2ème Adjointe informe la situation de l’école maternelle qui peut accueillir à 15 
élèves au lieu de 10 et informe que la remise de dictionnaire aux élèves passant en 6ème se fera 
comme habituellement. 
 
Conseil Communautaire  
M. le Maire a assisté hier à la Commission des Maires de la Communauté de Communes il en 
ressort :  
Les masques n’ont toujours pas été fabriqués (ceux distribués dans les boites aux lettres 
venaient du Département) 
Les élections du Président et des Vice-Présidents se fera le 15 juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 5 juin 2020. 


