
   

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

 
Séance du 4 mars 2020  

 
 

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

Mmes Patricia MATHIEU et Sabrina COLLIN  
Absents:  Mrs Cédric BISTORIN, 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 29 janvier 2020. 
 
2020-03) Finances locales –Subventions (7.5) – Demande subvention DETR pour chauffage et 
insonorisation petite salle polyvalente 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
  
SOLLICITE le concours financier de l'État au titre de la Dotation d'équipement des 
territoires ruraux (DETR) 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. 
  
 
2020-04) Commande Publique - Autres contrats (1.4) - Assurance risques statutaires 2020 
2022 CNP avec CDG54 
  
M. le Maire rappelle que la Commune a par délibération 42 du 21/11/2018 demandé au Centre 
de Gestion de Meurthe et Moselle (CDG54) de souscrire pour son compte un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et du Décret n°86-552 du 14 mars 1986. 
Que le CDG54 a communiqué à la Commune les résultats la concernant. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
ACCEPTE la proposition ci-après du Centre de Gestion : 

Assureur :   CNP Assurances 
Durée du contrat :  3 ans à compter du 1/01/2020 
Régime du contrat :  capitalisation 
Préavis :  adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 
mois. 
Conditions : Adhésion au contrat CNRACL et/ou contrat IRCANTEC 

□ Adhésion au contrat pour les agents affiliés à l’IRCANTEC 
Garanties couvertes par le contrat IRCANTEC :  

la maladie ordinaire  
l’accident de service et de trajet, la maladie professionnelle (uniquement les indemnités 
journalières) 
le congé grave maladie 



   

le congé maternité (y compris le congé pathologique), paternité et d’accueil de l’enfant, 
adoption 
la reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique 

Formule proposée 

Agents affiliés à l’IRCANTEC TAUX 

Tous risques, franchise de 10 jours fixes en maladie ordinaire □ 1,10 % 

 
Options retenues : primes et compléments de rémunération maintenus par l’employeur pendant 
les arrêts de travail. 
□ Charges patronales (taux forfaitaire de 40 %)  
AUTORISE le Maire ou son représentant : 
 à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
 à résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire en cours. 
  
  
2020-05) Domaine et patrimoine—locations (3.3) - Bail Logement communal 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
  
- DECIDE de louer à compter du 1er avril 2020 le logement communal sise 33 Grande rue à 
BOUVRON à la personne retenue par la Commission logement, aux conditions suivantes  
- AUTORSIE M. le Maire ou son représentant à signer le bail de location ainsi que toutes 
pièces y afférentes 
- FIXE le prix principal de la location mensuel à 550 €uros il sera révisable à chaque 
échéance en fonction de l’indice du coût de la construction  
- A ce prix principal il sera demandé 40 € de frais fixe mensuel comprenant les frais relatifs 
aux parties communes et la taxe de ramassage des ordures ménagères) 
- Dans les frais fixes ne sont pas compris les frais directs du locataire (Consommation d’eau, 
Edf, téléphone, taxe d’habitation et autres) 
- Un dépôt de garantie de UN mois du prix principal sera demandé à l’occupant (voir 
condition bail article 5) 
  
 
2020-06) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) - Compte de Gestion 2019  
de la Commune  
  
Le Compte de Gestion établi par le trésorier à la clôture de l’exercice 2019 doit être approuvé 
par le Conseil Municipal après visa du Maire qui certifie que le montant des titres à recouvrer et 
des mandats émis est conforme à ses écritures.   
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
  
APPROUVE le Compte de Gestion de la Commune 2019 après en avoir examiné les 
opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
  
 
2020-07) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) - Compte administratif 2019 de la 
Commune 
 
M. le Maire sort de la salle et sous la Présidence du 1er Adjoint M. Jean-Paul LOUIS expose le 
Compte Administratif de la Commune 
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
  



   

APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice de la Commune 2019 et arrête les comptes 
comme suit : 
  
Investissement :     Dépenses réalisées   22 098.87 € 
    Recettes réalisées    63 631.25 € 
    Report 2018 déficit -39 185.03 € 
  
Fonctionnement :   Dépenses réalisées  106 528.66 € 
    Recettes réalisées   186 318.88 € 
    Report 2018 excédent 153 574.23 €  
  
Résultat de clôture :  Investissement        2 347.35 € 
    Fonctionnement   233 364.45 € 
    Résultat global    235 711.80 € 
  
 
2020-08) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) Compte de Gestion 2019 du  
Service de l’Eau 
  
Le Compte de Gestion du service de l’eau établi par le trésorier à la clôture de l’exercice 2019 
doit être approuvé par le Conseil Municipal après visa du Maire qui certifie que le montant des 
titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.   
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
  
APPROUVE le Compte de Gestion 2019 du service de l’eau après en avoir examiné les 
opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
  
 
2020-09) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) Compte Administratif 2019 du 
Service de l’Eau  
  
M. le Maire sort de la salle et sous la Présidence du 1er Adjoint M. Jean-Paul LOUIS expose le 
Compte Administratif 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
  
APPROUVE le Compte Administratif de l’Eau 2019 et arrête les comptes comme suit : 
  
Investissement :     Dépenses réalisées   16 493.63 € 
    Recettes réalisées    4 219.47 € 
    Report 2018     9 569.60 € 
  
Fonctionnement :   Dépenses réalisées  59 769.67 € 
    Recettes réalisées  18 717.73 € 
    Report 2018   47 037.76 € 
  
Résultat de clôture :  Investissement   - 2 704.56 € 
    Fonctionnement     5 985.82 € 
    Résultat global     3 281.26 € 
  
 
 
 
 
 
 
 



   

2020-10) Finances locales – Décisions budgétaire (7.1) - Affectation des résultats 2019 de la 
Commune 
 
Après en avoir entendu le Compte Administratif 2019, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
  

 
 
 
DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice de la Commune 2019 comme suit : 
  
  
Affectation en réserve (1068)            357.21 € 
Résultat reporté en fonctionnement excédent (002)  238 993.06 € 
Résultat d’investissement reporté déficit (001)          357.21 € 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

Pas de question diverse, le Conseil a prévu le tour de permanence pour tenir le bureau de vote 
des élections du 15 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 9 mars 2020. 

RESULTAT VIREMENT A RESULTAT DE RESTES A CHIFFRES A  

CA 2018 LA SI L'EXERCICE 2019REALISER 2019 PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
COMMUNE L'AFFECTATION

DE RESULTAT

 

FONCT 153 574.23  79 790.22 +5 985.82 233 364.45

TRANSFERT 
RESULTATS 

BUDGET      
DISSOUS    

EAU

INVEST -39 185.03 41 532.38 - 2 704.56 

 
-357.21 


