
 

 

   EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

    CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210 
DATE DE CONVOCATION 

05/06/2018   L’an deux mil dix-huit le 14 juin à 20 heures 30  
DATE D’AFFICHAGE 

15/06/2018   Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la   

     Mairie en séance publique sous la présidence de Mr Robert    

   HAVART, Maire. 

     

Nombre de conseillers  Etaient présents : Mme LELIEVRE.Mr TIGE.Mr. BUREL.   

  Exercice: 14  Mr. De BEAUNAY. Mr. CATELAIN. Mme FILLASTRE.        

  Présents: 13  Mr DEGENETAIS.Mme BELLETESTE.Mr PELLETIER.Mme BUREL 

     Mr CANDELIER.Mr BEAUCAMP . 

 

     Absent excusé : Mme CHAPELLE       

   

      Secrétaire de séance : Mr CATELAIN 
    

            Avant d’ouvrir la séance Le Conseil Municipal observe une minute de silence en mémoire de 

 Ludovic Fiquet. 

 Monsieur le Maire remercie tout le monde d’avoir assuré l’entretien de la commune le mois 

 dernier. 

 Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité.   

 

 

OBJET : N° 22-18 POSTE D’EMPLOYE COMMUNAL 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu 14 personnes dont 3 bollevillais pour le 

 poste d’employé communal. Les critères d’embauche étaient : la tonte, la taille de haies, 

 nettoyage et entretien de la commune et un peu de bricolage. 

  

 Mr SORET a été retenu car il remplissait tous ces critères. Nous avons donc pris un arrêté le 

 nommant stagiaire à compter du 18 juin pour une durée de 1 an. Mr Soret a donc donné sa 

 démission du Conseil Municipal. 

 Mr de Beaunay regrette que l’on ait recruté un nouveau membre du Conseil Municipal par 

 rapport aux dernières élections et quelques conseillers auraient souhaités qu’on leur en parle 

 avant. 

 Dans l’attente de cette prise de fonction, nous avons fait appel à AGIRE qui nous a mis en 

 contact avec Mr LEMANIE qui a bien assuré pendant ces 2 semaines de travail, pour un coût 

 d’environ 1350 € charges comprises. 

 

 Nous avons demandé un  devis à l’Association « Bateau de Brotonne » de Rives en Seine, 

 pour la taille des haies : 1 600 € pour la taille des petites haies et 2 000 € pour les grandes. 

 Nous ne donnons pas suite à ces devis. 

 Le tracteur-tondeuse a été en révision la semaine dernière ainsi que le taille-haie. 

 

N° 23-18 TRAVAUX VOIRIE 

 

 Monsieur le Maire donne les informations suivantes : 

 -Le service Eau et Assainissement a effectué les travaux d’assainissement Rue des Ecoles  

 -Nous avons été informé par la DDI des travaux de gravillonnage qui doivent être faits sur la 

 RD28, du carrefour des Forges jusqu’au pont de l’autoroute. 

 -Route de la Gare : mise en place d’un procédé pour étancher les fissures. 



 

 

N°24-18 POINT SUR LES TRAVAUX 

 

 Suite à la réunion de la commission du 12 mai, un bilan de tous les travaux à effectuer est 

 distribué à tous les Conseillers. Des priorités seront données suivant ce que pourra faire 

 l’employé communal ou l’importance des travaux ainsi que le coût. 

 Mr Dégenétais remarque qu’il faut ajouter le nettoyage des panneaux de signalisations à 

 l’entrée du village. Ce sera fait à l’automne. 

 Mr le Maire demande à Mr de Beaunay d’analyser le tilleul dans le cimetière, il a  beaucoup 

 de gui et de nombreuses branches mortes. 

 

 Des panneaux sont à remettre en place sur la RD 28 après la voie ferrée et au carrefour des 

 Forges. Un courrier sera envoyé à la DDI pour leur signaler. 

 

 Mr le Maire informe d’une réunion qui aura lieu le 21/06 avec les techniciens de la CVS et les 

 personnes concernées par le ruissellement au hameau des Forges. 

 

N° 25-18 POINT SUR LES ECOLES 

 

 Rentrée des classes en septembre : 156 enfants pour le RPI dont 82 à Lanquetot et 74 à 

 Bolleville. Reprise de la semaine de 4 jours sans changement d’horaires. 

 Lors de la dernière réunion de parents d’élèves, il a été demandé où en était le projet de 

 construction d’une salle de motricité. Nous avons répondu qu’il n’a jamais été question d’une 

 quelconque construction et que nous mettons à disposition la salle des associations. 

 

 Cantine : 108 inscrits ce qui donne une moyenne de 90 enfants/jour.  

          Le prix de revient d’un repas est : 3.30 € (Mr Dambry) + charges (personnel, eau+edf) = 5.79 €. 

 Le prix pour les familles est de 4€/enfant, il reste donc à charge pour les communes la somme 

 de 1.79 €/enfant. 

 Merci à Mr Dégenétais pour les divers accessoires offerts à la cantine. 

 Une nouvelle friteuse a été achetée pour un montant de 240 €, ainsi que des coussins pour les 

  petits à la cantine pour un montant de 128.16 € et des nattes de sol pour l’école pour 173 €. 

 

 Garderie : mise en route de la garderie en 2014. Une convention a été signée entre chaque 

 commune et la MJC de Trouville qui nous facture au prorata du nombre d’enfants. En 2017 la 

 garderie a couté 6 261.83 € à la commune de Bolleville. Il y a environ 16 à 20 enfants de 

 Bolleville inscrits à l’année. 

 Après une rencontre entre Lanquetot et Bolleville, il a été décidé d’une augmentation 

 des tarifs de 5%. Le Conseil Municipal regrette de ne pas avoir été consulté avant car il aurait 

 préféré une augmentation plus importante au vu des tarifs et du coût pour la commune. Mr le 

 Maire répond que l’augmentation de 5% sera annuelle. 

 

 Après délibérations, le Conseil Municipal accepte une augmentation de 5% des tarifs de la 

 garderie à compter du 1
er

 septembre 2018. 

 

N° 26-18 POINT SUR COMMUNICATION/INFORMATIONS 

 

 Suite à la réunion de la commission du 12 juin, Mr Pelletier a apporté une ébauche du bulletin 

 municipal. Il est prévu de le distribuer début juillet, il y aura un bulletin annuel mais qui 

 sortira de préférence en janvier par la suite. Le coût maximum prévu pour ce bulletin  

 sera de 120 € sachant que les années précédentes cela coutait plus de 500 € à la commune. 

 

 Spectacle de Noël : encore en réflexion, toutes les idées sont bienvenues. 

 



 

 

N° 27-18 LOTISSEMENT DU VERGER 

 

 Mr le Maire rappelle que c’est l’Ent SMVA qui a été retenue, une rencontre sur le terrain a eu 

lieu en présence du propriétaire de la maison afin de coordonner les services eau et Edf. Les travaux 

débuteront début septembre pour une durée de 5 semaines.  

 

Numérotation : Certificat de numérotage impasse du Verger 

 

Lot 1 surface 600 M2: N° 1 

Lot 2 surface 893 M2: N° 2 

(Lot N° 3 certificat de numérotage déjà attribué surface 806 M2 : N° 3)  

Lot 4 surface 697 M2: N° 4 

Lot 5 surface 646 M2: N° 5 

Lot 6 surface 704 M2: N° 6 

Lot 7 surface 714 M2: N° 7 

 

 Nous sommes dans l’attente du devis du branchement d’eau. Il ne manque que ce montant 

 (nous avons tous les autres) pour établir un prix du mètre carré pour la vente des terrains. 

 Dès réception, une réunion sera organisée pour définir le montant afin de procéder à la vente 

 dans les meilleurs délais. 

 

N° 28-18 URBANISME 

 Mr le Maire informe le Conseil des litiges que nous rencontrons avec certains habitants 

 concernant des permis ou autorisation de construire délivrés. Ils sont au nombre de 4. 

 Mr le Maire demande aux conseillers d’être vigilants sur les travaux et de contacter la mairie 

 pour vérifications dans l’intérêt des personnes qui seraient en défaut.  

 

N° 29-18 RESERVE INCENDIE 

 

 Mr le Maire présente les devis reçus pour la création d’une cuve incendie de 120 M3 : 

 

 Ent SMVA    26 000 € HT   31 200 € TTC 

  

 Ent E.S.A   27 320 € HT   32 784 € TTC 

 

 Ent CREVECOEUR  25 999 € HT   31 198.80 TTC 

 

 Après délibérations le Conseil Municipal Accepte le devis de l’Ent SMVA pour un montant 

 total de 31 200 € TTC. 

 

 Mr le Maire rappelle le montant des subventions allouées : 

  -DETR :    5 907 € 

  -Conseil Départemental  4 923 € 

  -Env Parlementaire  2 800 € 

 

N° 30-18 RDEI (Lutte extérieure contre l’incendie) 

 

 Un groupe de travail doit être constitué avec pour objectifs la mise en place de la signalisation 

 des points d’eau existants, vérifier et remettre en état si besoin les numéros des bornes, 

 déterminer les besoins et endroits d’implantations du PE1. 

 

 Mr Havart,Mr Catelain, Mr Tigé, Mr Burel, Mr Pelletier, Mr Beaucamp constituent le 

 nouveau groupe. 



 

 

 

N° 31-18 INFOS DIVERSES 

 

 La cuve à gaz est mise en place à la salle polyvalente 

 

 Une antenne relais Orange va être installée sur une parcelle appartenant à Mr Eudeline, à 

proximité du pont SNCF et de la Cocagnerie. 

 

 Mr le Maire remet à chaque Conseiller un bilan des opérations réalisées par la Police 

Municipale 

 

 Une demande a été faite pour mettre en place des cours de judo à compter du 3 septembre à la 

salle des associations. Il s’agit de Mr Colléatte (frère de la directrice de l’école) qui donnerait 

les cours, les lundis de 17 à 18 heures pour les 3 à 5 ans et de 18 à 19 heures pour les 6 à 11 ans. 

Il fera une démonstration lors de la kermesse de l’école et proposera 1 cours gratuit en juillet et 

1 en août. Aucun frais pour la commune. 

 

 Mr le Maire demande des volontaires  pour le nettoyage du grenier de l’école début juillet. 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 


