
   

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

 
Séance du 8 septembre 2020  

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LELIEVRE, Maire de la Commune 
La convocation a été adressée le 3 septembre 2020  
 
Présents :  Mmes COLLIN Sabrina, LACOUR Sandra, MARIR Annick  

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

Absent :        M PARANT François 
Procuration : M. PARANT François à M. LELIEVRE Jean-Luc 
 
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. 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal des délibérations du Conseil 
Municipal du 30 juin 2020. 
 
2020-029) Institutions et vie politique-Elections exécutif (5.1) – Membres de la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

Il est institué une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui ont adopté le régime de la 
fiscalité professionnelle unique, ce qui est le cas de la Communauté de Communes Terres 
Touloises dont fait partie la commune. La CIID est le pendant intercommunal, pour les locaux 
hébergeant des activités professionnelles, des Commissions Communales des Impôts Directs 
(CCID). 

Cette commission est consultée lors de la mise à jour des paramètres fiscaux départementaux 
(délimitation des secteurs d’évaluation, sectorisation et fixation des tarifs). Cette mise à jour est 
réalisée l’année qui suit le renouvellement des Conseils Municipaux. Elle peut par ailleurs 
proposer, tous les deux ans, une modification des coefficients de localisation destinés à tenir 
compte de la situation d’une parcelle d’assise d’un local professionnel au sein d’un 
secteur d’évaluation. Elle doit également informer l'administration fiscale des changements dont 
cette dernière n'aurait pas eu connaissance (constructions sauvages, changements de consistance 
et d'affectation des propriétés bâties…). 

La CIID comprend dix commissaires ainsi que le Président de l’EPCI ou le Vice-président 
délégué. Le Conseil Communautaire doit adresser à l’administration fiscale une liste en nombre 
double des personnes susceptibles de devenir commissaires. Il convient de préciser que 
l’administration fiscale a confirmé que la liste retenue par le Conseil Communautaire doit 
être établie à partir des propositions établies par les Conseils Municipaux. 

Les personnes proposées pour la CIID doivent remplir les mêmes conditions que celles de la 
commission communale (édictées au 3ème alinéa du 1 de l'article 1650 du Code Général des 
Impôts) : 
Être inscrites aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres, 
- Être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’union européenne, 
- Avoir plus de 18 ans, 
- Jouir de leurs droits civiques, 
- Être familiarisées avec les circonstances locales et la fiscalité locale. 
Il n’est pas obligatoire d’avoir la qualité de Conseiller Communautaire, ni celle de 
Conseiller Municipal. 

 Il y a lieu de procéder, par délibération distincte de celle relative à la CCID, à la désignation des 
membres proposés pour la CIID, sans garantie que ces propositions du Conseil Municipal soient 
retenues par le Conseil Communautaire puis par le Directeur Départemental ou Régional des 
Finances Publiques. 

 



   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1650A, 
Considérant que la commune fait partie d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, 
Considérant que la CIID intervient dans la détermination paramètres fiscaux départementaux 
d’évaluation des locaux hébergeant des activités professionnelles, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
  
- PROPOSE en tant que membre au sein de la commission intercommunale des impôts 

directs : 
Titulaire :  Monsieur DUMONT Eddy 
Suppléant :  Monsieur LOUIS Jean-Paul 

  
- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision au Président de la Communauté de 
Communes Terres Touloises 
 
 
2020-30) Finances Locales - Décisions budgétaires (7.1) – Amortissements subventions 
d’investissement versées 
  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 en vigueur au 1er janvier 2019 
M. le Maire expose : 

  l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. 
Ce procédé permet donc de faire apparaitre à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations 
et d’étaler la charge relative à leur remplacement. 

  la base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur toutes 
taxes comprises); 

  la méthode retenue est linéaire. Toutefois, une Commune peut, par délibération, adopter 
un mode d’amortissement dégressif, variable ou réel ; 

  la durée est fixée par le Conseil Municipal, qui peut se référer au barème de l’instruction 
M14. 
Les Communes de moins de 3500 habitants ne sont pas contraintes de pratiquer l’amortissement 
de leurs immobilisations sauf pour les subventions versées enregistrées sur le compte 204… 
  5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, 
 15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations 
 30 ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructure d’intérêt national. 
   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- DECIDE d’amortir les subventions d’équipement versées des comptes 204...sur une durée 
de 5 ans à compter de 2018. 
  
  
2020-31) Finances Locales — Décisions budgétaires (7.1) Décision Modificative au Budget 
Commune  
 
Afin de pouvoir intégrer la maitrise d’œuvre des travaux terminés de la fontaine dans le compte 
d’investissement définitif et régulariser le report d’excédent de fonctionnement  
il faut mouvementer les comptes  
  
Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité : 
AUTORISE les modifications comme suit :  
 En Dépense  
chap 021 compte 2151 Réseaux de voirie -  7 541.06 € 
chap  041 compte 2151 Réseaux de voirie + 7 541.06 € 
  
 
 



   

 
En Recette  
chap  13 compte 1322 Subv Région    -  7 541.06 € 
chap 041 compte 2031 Frais d’études    + 7 541.06 € 
chap 002 compte 002 Excédent de fonctionnement reporté  + 5 628.61 € 
chap 70 compte 7022 Coupes de bois      -  628.61 € 
  compte 7023 Menus produits forestiers   - 1 000.00 € 
  compte 70878 Remboursement par autres redevables -4 000.00 € 
 
 
2020-32) Institutions et vie politique – Délégations de fonction (5.4) – Membre de la 
commission de contrôle des listes électorales 
  
Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la Loi 2016-1048 
du 1er aout 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les Maires se sont 
vus transférer, en lieu et place des commissions administratives, la compétence pour statuer sur 
les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs ne remplissant plus les conditions 
pour être inscrits. 

Les inscriptions et radiations opérées par le Maire font désormais l’objet d’un contrôle a 
posteriori par une commission de contrôle, instituée dans chaque commune. 
Cette commission a deux missions : 
 s’assurer de la régularité de la liste électorale, en vérifiant les inscriptions et radiations 

intervenues 
 Statuer sur les recours des électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation 

prises à leur égard par le Maire. 
  
Dans les Communes de moins de 1000 habitants, la commission de contrôle est composée de 3 
membres : 
 un conseiller Municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres volontaires pour 

participer aux travaux de la commission ou à défaut, le plus jeune Conseiller Municipal . 
 Un délégué de l’administration désigné par le Préfet ou Sous-Préfet ; 
 Un délégué de la justice désigné par le Président du Tribunal Judiciaire. 
Les membres de la commission communal sont nommés par arrêté Préfectoral pour une durée 
de 3 ans, et après chaque renouvellement intégral du Conseil Municipal. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
DESIGNE Mme LACOUR Sandra comme membre de la commission de contrôle des listes 
électorales. 
 
 
Tarif des Affouages 2020/2021 
  
Le Conseil Municipal ne prévoit pas d’affouages pour la période 2020/2021  
 
 
2020-33) Commande Publique - Autres contrats (1-4) Transports Méridiens année scolaire 
2020-2021 
 
D’après la convention signée le 28 mars 2014 avec le Conseil Général, les transports méridiens 
ne sont plus gratuits. Depuis janvier c’est la Communauté de Communes Terres Touloises qui a 
pris le relais et facture ce service. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
DECIDE de maintenir le bus pour les retours méridiens de la rentrée 2020-2021 et de 
continuer à mettre à contribution les familles  
soit 2.20 € par enfants prenant le bus et par jour sauf le mercredi   
  



   

2020-34) Domaine et Patrimoine - Locations (3.3) Bail de chasse ACCA de Bouvron 
2020/2026 
  
Le Bail de l’ACCA de Bouvron est arrivé à échéance le 30 juin 2020  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
  
- DECIDE de reconduire le bail de location du droit de chasse en forêt communale de 
BOUVRON conformément aux cahiers des clauses générales et particulières annexés au 
bail au Président de l’ACCA de Bouvron M. Rémy DUMONT au prix de 155 € par an pour 
une durée de 6 années jusqu’au 30 juin 2026. 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le bail ainsi que toutes pièces y 
afférentes  
 
 
2020-35) Domaine et Patrimoine – Locations (3.3) – Bail BALL TRAP de Bouvron 
2020/2027 
  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le bail de location de terrains à 
l’association « BALL TRAP » a été signé jusqu’au 30 juin 2027 par le nouveau Président M 
LELAQUAIS Jean-Paul, installé en 2018 et propose de reconduire la délibération de 2011 pour 
un montant de 23 euros annuel sans revalorisation annuelle et pour une durée de 3 années, 
reconductibles deux fois soit jusqu’au 30 juin 2027 comme le bail. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
  
POURSUIT la délibération du 2011 pour le bail déjà établi en 2018 au prix annuel de 23 € 
sans revalorisation annuelle jusqu’au 30 juin 2027. 
  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Relevé des compteurs d’eau potable du 27/09 au 10/10/2020 
Les conseillers se mettront par binôme pour effectuer les relevés des compteurs d’eau avec 3 
tablettes fournis par la Communauté de Communes. 
 

- Droit à la formation des élus 
Depuis cette année, le droit à la formation est ouvert aussi aux Conseillers soit 20h au titre du 
droit individuel à la formation. Ils sont invités à se présenter à la Mairie pour effectuer les 
démarches de ce droit gratuit. 
 

- Défibrillateur 
A partir de janvier 2020, les ERP de catégorie 4 comme notre salle polyvalente auront 
l’obligation d’avoir un défibrillateur. M. le Maire se charge de récupérer des devis. 
 
 

- Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
M. le Maire prend rendez-vous pour une étude d’aménagement végétalisé du cimetière et du 
terrain de jeux 
 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 14 septembre 2020. 


