





			EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
				CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210
DATE DE CONVOCATION
05/06/2018			L’an deux mil dix-huit le 27 août 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 BUREL	     				Présents: 11		Mr PELLETIER. . Mme CHAPELLE. Mr CANDELIER.
					Mr BEAUCAMP		

					Absents excusés : Mme FILLASTRE. Mr DEGENETAIS								Mme BELLETESTE				 
			 		Secrétaire de séance : Mme LELIEVRE
	
	Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité.		
Rectificatif du point 22-18 : nous avons recruté 15 jours complémentaires Mr Lemanier pour la taille des haies. Coût total du remplacement 2425 €.

OBJET : 32-18 POINT SUR LES TRAVAUX

Ecole : La rampe est posée (peut-être revoir les scellements aux prochaines vacances), les néons ont été remplacés et la cour nettoyée.
En attente de livraison des lisses et l’alarme est à reprogrammer. Cinq chaises (25 €) et un bureau (40€) ont été achetés à la Ressourcerie de Bolbec. Un fauteuil a été réparé et remis à l’école.
Salle Polyvalente : Tous les petits travaux ont été faits, toutefois, le lave-vaisselle ne sèche pas, voir avec l’Ent La Fontainaise, et malgré la pose du flexible par l’Ent Bouclon, le robinet fuit toujours (rappeler l’Ent).
Voirie :
·	Route de la Gare : le procédé pour étancher les fissures a été mis en place
·	Le gravillonnage sur la RD28, du carrefour des Forges au pont de l’autoroute, a été fait

A venir : fermeture de la Route du Bocage, du Chemin de Cornemare à la RD605 en passant par la Route du Bocage, pour le renforcement des réseaux, haute et basse tension.

Investissement : Suite à différents devis demandés :

·	20 séparateurs de voirie			929.40 € TTC
·	1 pot de peinture bleue			143.10 € TTC
·	5 panneaux de signalisation			593.92 €TTC
·	Plaques de maisons et de rues		317.23 € TTC
·	Panneaux de direction	    (5 x 35 €)	175 € TTC		Total 2158.65 €

Le Conseil demande si l’on peut mettre de la peinture blanche sur les places handicapées avec le logo, cela éviterait d’acheter de la peinture bleue.
Se renseigner également auprès de la DDI afin de savoir si c’est au Département d’acheter les panneaux de direction à l’entrée du village sur les Départementales.

Mr Pelletier demande si c’est à l’agent communal de nettoyer les trottoirs et les caniveaux devant les maisons. Mr le Maire répond qu’en principe chacun devrait le faire. Il reprécisera les choses à l’agent communal. 

33-18 POINT SUR ECOLE/ CANTINE

A la cantine, nous avons 112 inscrits : 57 pour Lanquetot dont 13 PS et 55 à Bolleville. Ce qui fait une moyenne journalière de 95.

Au nettoyage du grenier de l’école, 4 bennes ont été emmenées à la déchetterie. Ce qui a été récupéré sera mis à la disposition des parents d’élèves pour la prochaine foire à tout de Bolleville.

Mr Pelletier informe le Conseil que les TBI sont en fin de vie. Celui de l’étage peut encore fonctionner cette année (1 ampoule à changer et le filtre nettoyé) mais l’autre TBI ne fonctionne plus, cout approximatif d’un TBI : 1800 €.
L’école Rurale Numérique participe à l’achat de nouveaux TBI à hauteur de 50% du montant si celui-ci est supérieur à 4000 €. Nous devons faire un dossier de demande de participation avant le 30 novembre. Si ce dossier est retenu, nous pourrons prévoir ces investissements en 2019, en sachant que Lanquetot participe également pour moitié de la somme restant à la charge de la commune. Mr Pelletier se charge de la demande de devis.

34-18 TARIF DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE à compter de la rentrée de septembre 2018.
Annule et remplace la Délibération N° 25-18

Vu la proposition du tarif à appliquer à la rentrée scolaire 2018-2019,
Compte tenu que cette augmentation a été présentée au Conseil d’école du 1er juin 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

-Décide d’appliquer la tarification suivante, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 selon le dernier quotient familial (QF) connu, établi par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

QF = quotient familial
Tarif d’une carte pour 20 heures
QF< 500 €
31.40 €
QF compris entre 500 et 700 €
36.60 €
QF compris entre 700 et 900 €
42.00 €
QF compris entre 900 et 1100 €
47.20 €
QF  > 1100 €
52.40 €

-Autorise Mr le Maire à signer la convention d’accueil périscolaire entre les communes de Lanquetot, Bolleville et la Maison des Jeunes (MJC) de Trouville-Alliquerville,

-Décide de faire appliquer ce tarif par la MJC de Trouville-Alliquerville,

-Autorise Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération.





35-18 Règlement des transports scolaires régionaux dans le cadre du RPI Bolleville-Lanquetot : CHARTE DE L’ACCOMPAGNATEUR : autorisation de signature du Maire

La région Normandie a adressé à la commune de Lanquetot le règlement des transports scolaires régionaux validée par la commission permanente du Conseil Général du 23 avril 2018. Ce règlement  comporte la charte de l’accompagnateur. La charte de l’accompagnateur se décompose de la façon suivante :
	Article 1 : fonction de l’accompagnateur
	Article 2 : éléments de sécurité de l’autocar
	Article 3 : présence obligatoire d’un accompagnateur

C’est la commune de Lanquetot qui s’occupe du transport scolaire du RPI Bolleville-Lanquetot 
(Organisateur délégué de transports). Néanmoins, l’accompagnateur (trice) est salarié (e) de la commune de Bolleville.

Après délibérations, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire de Lanquetot  à signer la charte de l’accompagnateur accompagnant le règlement des transports scolaires régionaux.



36-18 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 (annule et remplace la délibération 5-18 du 12 avril 2018)

 Suite à une erreur matérielle, il faut lire :

Sous la présidence de Mr Catelain, doyen de l’assemblée, et hors de la présence de Mr le Maire, le Compte Administratif est présenté comme suit :



		Fonctionnement :		Dépenses : 337 132.88 €
						Recettes   : 333 739.08 €
Ce qui donne un déficit de 3 393.80 € que l’on déduit de l’excédent antérieur de 34 405.13 €

	Ce qui donne un excédent total de 31 011.33 €

		Investissement :		Dépenses : 20 223.72 €
						Recettes   : 19 719.81 €

Ce qui donne un déficit de 503.91 € que l’on déduit de l’excédent antérieur de 7016.69 €

	Ce qui donne un excédent total de 6 512.78 €

Le Compte Administratif 2017 est approuvé à l’unanimité.








37-18 LOTISSEMENT LE VERGER

Mr le Maire distribue aux Conseillers un tableau dépenses réalisées et estimation d’un prix de vente au M2/ recettes espérées.

Après délibérations, le Conseil Municipal fixe le prix à 79 € le M2, ce qui donne les montants suivants :

PARCELLES : 	794 M2 X 79 € = 62 726 €
		794 M2 X 79 € = 62 726 €
		716 M2 X 79 € = 56 564 €
		686 M2 X 79 € = 54 194 €
		744 M2 X 79 € = 58 776 €
		700 M2 X 79 € = 55 300 €

38-18 POINT URBANISME	

Affaire BARRAY/ LEVASSEUR : Mr le Maire a déposé un mémoire chez notre assureur (assistance juridique) suite au recours déposé contre la commune par Mr et Mme Barray. 

Chemin du Pont : Mr le Maire s’est rendu avec Mr Burel Chemin du Pont pour une rencontre avec un géomètre du Cabinet Grenet afin de prendre connaissance du rapport effectué à la demande de Mr Lecoq. A l’issue de la présentation, Mr le Maire a refusé de signer le procès-verbal avant d’avoir tout le dossier en mains.
Il s’avère que le bornage correspond à peu près à celui du Cabinet Lechêne, avec cependant une nuance, celui du Cabinet Grenet spécifie bien que les pierres  sont à cheval sur la limite voire entièrement sur le chemin et que la haie est bien en limite. Les troncs sont sur la ligne de bornage.

Le Conseil autorise Mr le Maire à signer le procès-verbal et le charge d’envoyer un courrier à Mr Lecoq lui demandant d’enlever les pierres et de repousser la haie d’ifs.

Affaire CACHELEUX/MULAT : Mr et Mme Cacheleux ont déposé un recours pour la construction d’un carport avec terrasse surélevée, ce que le code de l’urbanisme n’interdit pas. Nous	avons confirmé par courrier recommandé, notre autorisation en matière d’urbanisme. Cela devient un problème de voisinage.

Antenne relais Orange : Mr et Mme Etcheto ont déposé un recours gracieux contre la DP L0001,
Pose d’une antenne Orange à la Cocagnerie. Mr le Maire informe que toutes les demandes ont été faites et que nous avons un courrier de la Direction de l’Aviation Civile indiquant qu’il n’y a pas de problèmes quant à l’aérodrome.

Pour info, Mr Bouic  a déposé un PC de régularisation pour transformer sa charreterie en pièce fermée. Permis accepté.

Projet Mr et Mme Dégenétais : Mr le Maire informe le Conseil que Mr et Mme Rémi Dégenétais ont déposé un CU pour un futur projet d’aménagement de lotissement sur le terrain de 15 136 M2 derrière le lotissement de la Prairie (pour environ 17 parcelles).
 Mr le Maire a fait un courrier joint au CU pour que ce projet soit étalé dans le temps et réalisé en phasages afin d’absorber le surplus de population.
Mr le Maire a également demandé à Mr et Mme Dégenétais de nous faire une offre pour une éventuelle acquisition.

N°39-18 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Mutualisation : Lors d’une réunion de mutualisation, les communes regroupées ont reçu Axa Assurances qui a proposé un dossier de mutualisation pour les administrés (assurance complémentaire santé). Axa propose d’organiser une réunion d’infos pendant laquelle seront présentées les garanties de leurs contrats.
Le fait de passer par la commune donne un rabais de 30% aux personnes intéressées.
La commune ne s’engage en rien et cela ne lui coûte ni rapporte rien, mais s’engage à prêter la salle et à inviter les Bollevillais, et à envoyer copie de notre procès-verbal mentionnant l’accord du Conseil pour le prêt de la salle.

Après discussions, le Conseil Municipal charge Mme Lelievre et Mr Catelain de se renseigner sur ces propositions.

Lutte extérieure contre l’incendie : Mr le Maire  souhaite réunir le groupe de travail mercredi 12/09 à 18 heures pour déterminer les futures implantations des moyens de défense.
Pour info : réunion à la CVS le 04/09 à 18 h.

Mr le Maire remercie Mmes Lelièvre et Burel pour leurs visites aux personnes âgées pendant la canicule. Merci également à Mr Pelletier pour la mise en page du journal communal.

Mr le Maire propose d’organiser un nettoyage des massifs le samedi 29/09.

Prochaine réunion de la commission budget : jeudi 6 septembre 20h30.

Le 4 novembre aura lieu la corrida des pompiers : Mr le Maire et Mr Catelain offriront l’apéritif.
Nous mettrons à disposition la salle des associations.

Club de Judo à Bolleville : Une convention sera signée entre la commune de Bolleville et Mr Colléatte, professeur de judo.
 

 

		








