
   

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

 
Séance du 13 janvier 2021 

 
 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LELIEVRE, Maire de la Commune 
La convocation a été adressée le 7 janvier 2021  
 
Présents :  Mmes COLLIN Sabrina, LACOUR Sandra, MARIR Annick  

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

Absente :        Mme LACOUR Sandra 
Procuration :    Mme LACOUR Sandra à M. LELIEVRE Jean-Luc 
Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal propose que le secrétariat de séance soit assuré par M. 
DUMONT Eddy, nommé secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal des délibérations du Conseil 
Municipal du 16 décembre 2020. 
 
2021-01) Finances locales –Subventions (7.5) – Demande de subvention DETR pour 2ème 
tranche réfection du chemin de la Charmotte 
  
Une subvention a déjà été demandée au titre de la DETR pour la 1ère tranche concernant la 
réfection du chemin de la Charmotte. 
Les travaux n’ayant pas encore démarré, il parait judicieux de demander la DETR pour la 2ème 
tranche afin de faire tous les travaux en même temps pour réduire les coûts. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité avec 1 vote contre 
  
- SOLLICITE à la Préfecture une demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 de 35% soit 19 659.15€ pour 2ème tranche 
réfection du chemin de la Charmotte dont le montant des travaux s’élèvent à 59 169. € HT 
-  CERTIFIE que la dépense correspondante sera imputée en section d’investissement 
de l’année 2021 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y afférents. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Travaux du cimetière 
Des devis sont en cours pour la remise en état du cimetière et permettre l’accessibilité aux 
handicapés 

- Problème de circulation de véhicule : 
Avec les travaux en prévision sur le chemin de la Charmotte, un Conseiller soulève le problème 
des véhicules qui transiteront pour aller sur la méthanisation de M. PARFAIT. 
Une solution sera apportée si le problème perdure. 

- Déjections canines : 
Le problème est récurant et une campagne de sensibilisation va être effectuée. 

- Verdissement du bas du village : 
Des devis sont en cours pour embellir la partie droite de l’aire de jeux par des plantations et un 
abri pour les parents et enfants. 

- Ecoles : 
Mme COLLIN 2ème Adjointe expose le problème de la réunion du 11 janvier avec l’inspectrice 
de l’Education Nationale de Toul : elle prévoit peut-être la fermeture d’une classe suite à la 
réduction du nombre d’enfants pour la rentrée 2021/2022.  
 
 
 
Le Maire certifie avoir affiché le procès verbal de cette séance à la porte de la Mairie et 
transmis au contrôle de légalité le 18 janvier 2021. 


