
 

 

   EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

    CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210 
DATE DE CONVOCATION 

16/11/2018   L’an deux mil dix-huit le 29 novembre à 20 heures 30  
DATE D’AFFICHAGE 

30/11/2018   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.          

 Présents: 12   Mr PELLETIER. . Mme CHAPELLE. Mr CANDELIER. 

     Mr BEAUCAMP. Mr DEGENETAIS. Mme BUREL   

  

     Absents excusés : Mme BELLETESTE. Mme FILLASTRE. 

      

     Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé. 

 

 

 

 

  Objet : N° 46-18 POINT SUR LES TRAVAUX 
 
  Mr Tigé informe le Conseil des travaux réalisés : 

 Mise en place de la réserve incendie et la terre enlevée 

 Peinture au sol sur la voirie (places de parking handicapés et stops) 

 Panneaux de signalisations redressés et nettoyés 

 Haies de la commune rabaissées et haie du cimetière complètement rabattues 

 Monument aux morts et parvis de l’église nettoyés 
 
 

  A faire : 

 Séparateurs de voirie à mettre en place 

 Une poubelle à installer auprès de l’abribus. Voir aussi pour restaurer l’arrière de l’abribus et 

la toiture 

 Installer une sonnette à l’école, voir avec la commission des travaux qui se réunira le 

12/01/2019. 

 Réparer le plancher entre les bancs à l’église. (Mme Lelièvre explique que lors de l’expo, une 

lame s’était affaissée et un tableau a été déchiré. Comme c’était un tableau primé, le 

propriétaire a voulu le faire réparer. Une restauratrice a accepté ce travail pour un montant de 

200 €. Nous n’avons pas ouvert de dossier à l’assurance, mais notre assureur a fait un geste 

commercial et nous a remis un chèque de 100 €. La différence sera récupérée sur les recettes 

de l’expo) 

 Mr le Maire demande si quelqu’un peut enlever les poteaux et barbelés à la Mare aux 

Mouches ? Mr de Beaunay et Mr Beaucamp s’en occupent. 

 Remplir la réserve Incendie : Mr Pelletier s’est renseigné auprès des pompiers qui ne peuvent 

pas le faire, mais on peut se brancher sur la borne incendie. Les conseillers proposent que l’on 

se renseigne sur le l’achat éventuel d’un tuyau. 

Mr le Maire se renseigne pour le branchement au réseau auprès de STGS. 

 

 

       



 

 

  N° 47-18 POINT SUR LA CANTINE ET LES ECOLES 
 
  Mme Lelièvre informe que le contrat de Mme Nathalie Colombel a été modifié : ajout d’une heure 
  par jour pour le ménage de la cuisine, soit 4 h/semaine (coût total 750 €/an pour chaque  
  commune du RPI). 
 
  Au dernier conseil d’écoles, nous avons eu beaucoup de reproches à propos des punitions  
  données aux enfants à la cantine. Nous avons donc mis en place un système de croix, quand  
  l’enfant a 3 croix, un courrier est envoyé aux parents et une sanction est appliquée comme signalé 
  dans le règlement.  
  
  Mr le Maire explique au Conseil qu’une enseignante a fait grève le 12 novembre sans avoir  
  prévenu la commune ni l’académie. Nous avions commandé les repas auprès de Mr Dambry. Les 
  parents ont demandé si nous allions faire payer ces repas. La réponse est oui, car tout repas  
  commandé est payé. Cela a fait beaucoup d’histoires pour 14 enfants concernés. Des messages     
                ont été mis sur le site facebook des parents d’élèves, c’est parti dans tous les sens. En accord avec    
                le Maire de Lanquetot, un courrier a été fait et cosigné, mais les enseignantes ont refusé la  
  distribution de ce courrier. Pour calmer l’ampleur de ces histoires, les Maires ont accepté de  
  retirer ce courrier. 
  Une réunion sera organisée avec les parents d’élèves pour une mise au point sur les rapports entre 
  les communes et les parents d’élèves.              
 
  TBI : Mr Pelletier a demandé des devis pour l’achat de 3 TBI à l’école.  

 Caux Formatique, remplacement des TBI pour un montant de 4 500 €x 3 = 13 500 € 

 ACTIMAC : 3 ordis portables + 3 tableaux pour un montant de 12 700 € (frais de 
déplacement et installation compris). 
Mr Pelletier s’est chargé de la demande de subvention auprès de l’éducation nationale qui 
pourrait verser, si le dossier est retenu, 50% du montant.  

             
N° 48-18 BASSINS VERSANTS 
 
Mr Beaucamp accepte de se rendre aux réunions et assistera à la réunion qui aura lieu le 5 
décembre à Epreville 
 
 
N° 49-18 DESTRUCTION NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 
 
Mr le Maire informe de la présence d’un nid de frelons asiatiques dans un arbre à 15 mètres chez 
Mme Duclos. L’Ent Destruct Guêpes est venue mais le coût est de 180 €. La commune a participé à 
hauteur de 50 € comme dit dans la précédente délibération (+ ccas 50 € également). 
 
Mr le Maire propose de prendre une nouvelle délibération prenant en charge 50% des factures à 
concurrence de 90 €. 
Après discussions, les conseillers demandent à Mr le Maire d’intervenir auprès de la CVS pour 
fournir des pièges ou, dans le cadre de la mutualisation, pour faire de la prévention. 
 
 
 
N° 49-19 TARIF DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
 
Le Conseil Municipal Décide de réviser les tarifs de location de la salle des Fêtes à compter du 1er 
septembre 2019, comme suit : 
 
   Commune    Hors commune 
 
Vin d’honneur  80 €      120 € 
 
Repas 1 journée 200 €      400 € 
 
Repas 2 jours  300 €      500 € 
 
EDF / 01.14 € le KW.  



 

 

 
 
N° 50-19 CONCESSIONS CIMETIERE 
 
  TARIF DES CONCESSIONS ET DES CAVURNES  
 
A compter du 1er janvier 2019 
 

 Concessions trentenaires…………………………….150 € 
 

 Concessions cinquantenaires……………………… 250 € 
 

 Pour la dispersion des cendres dans le jardin des Souvenirs avec la possibilité de poser une 
plaque de 10 x 15 : Droit d’admission : 55 € (inchangé) 

 
Comme suite à la délibération du 11 janvier 2011, la totalité des recettes des concessions, 
cavurnes et droit d’admission, sera reversée au Budget du CCAS. 
 
 
 
N°51-19  REGIE DES RECETTES 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l’article 22 ; 
 
Vu le décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre ; 
 
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies de recettes  des collectivités et de leurs établissements 
publics locaux ; 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil la nécessité de remettre à plat les actes constitutifs de la 
Régie comme suit : 
 
Article 1er : Il est institué une régie de recettes diverses municipales 
 
Article 2 : Cette régie est installée au secrétariat de Mairie, 
 
Article 3 : La régie fonctionne 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
 
Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : les recettes de cantine imputées à l’article 7067 
du Budget fonctionnement, les locations de la salle polyvalente et assimilés et les loyers 
habitations et assimilés imputés à l’article 752 du Budget fonctionnement, 
 
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les moyens de paiements 
suivants :-Numéraire-Chèque bancaire 
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance extraite d’un journal à souches. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
4600 €. 
 
Article 7 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement de 460 €  
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser l’intégralité des recettes encaissées, dès que le montant 
de l’encaisse est atteint, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives des dépenses payées au 
moins tous les mois et lors de sa sortie de fonction et au plus tard au 31 décembre de l’année, 
 
Article 9 : Le régisseur est nommé par Monsieur le Maire après avis conforme du comptable 



 

 

 
Article 10 : Un compte de fonds au Trésor est ouvert auprès des services DFT de Rouen pour la 
Régie dans les écritures du comptable assignataire. 
 
Article 11 : Le Maire et le comptable public assignataire de Bolbec sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Après délibérations, le Conseil Municipal approuve les actes constitutifs de la Régie des Recettes 
tels que définis.   
 
N°52-19 MODALITES DE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
-Vu le décret N° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,  
 
DECIDE  
 

 Les agents à temps complets peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, 
en raison des nécessités de service et à la demande du maire les agents titulaires et non 
titulaires à temps complet : 

 
 Adjoints ou Agents Administratifs, 
 Adjoints Techniques 
 Rédacteurs 

 
 Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne 
pourra excéder 25 heures par mois 
 
 

 Les agents à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures 
complémentaires en plus de leur temps de travail, en raison des nécessités de service et à 
la demande du maire les agents titulaires et non titulaires à temps complet : 

 
 Agents ou Adjoints dans les services suivants : administratif, restauration, 

animation, entretien. 
 

 Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne 
peut excéder 35 heures par semaine (au-delà de 35 heures/semaine, les heures seront 
considérées comme supplémentaires.) 
 
 
 Les heures supplémentaires seront rémunérées par les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires et les heures complémentaires seront rémunérées sur la base du traitement 
habituel de l’agent. 
 
 
N°53-19 URBANISME-DEFENSE DES INTERÊTS DE BOLLEVILLE 
 

  -Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29, 

  Considérant que, par requête enregistrée le 04/10/208, Mr Emmanuel CACHELEUX et Mme 
Céline AUBER épouse CACHELEUX représentés par Maître Sandrine DARTIX DOUILLET de la SCP 
SILIE VERIHAC et Associés, ont déposés devant le Tribunal Administratif de Rouen un recours 
visant l’annulation de la décision portant refus de donner une suite favorable au recours 
gracieux à l’encontre de l’arrêté d’autorisation de construire N° PC 07611518L 0004, et visant 
également à l’annulation de l’arrêté d’autorisation de construire N° PC 07611518L 0004 délivré 
le 22 mai 2018. 

 Considérant qu’il importe d’autoriser le Maire à défendre les intérêts de la commune de 
Bolleville dans cette affaire, 

  Le Conseil Municipal  Autorise Le Maire à ester en défense dans la requête N° 1803807-2 
introduite devant le Tribunal Administratif de Rouen et dit que la commune assure elle-même 
sa propre défense. 

 

 



 

 

N° 54-19 ADHESION AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CDG 76 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Seine-Maritime assure pour 
le compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984. Notamment, il lui revient de mettre en œuvre les concours et examens professionnels, la 
bourse de l’emploi (www.cap-territorial.fr) ou encore le fonctionnement des instances paritaires 
(commission administrative paritaire, comité technique paritaire), etc. 
 
 Au-delà des missions obligatoires, le CDG76 se positionne en tant que partenaire «ressources humaines » 
des collectivités par la mise à disposition d’autres missions dites optionnelles. Dès lors, ces missions sont 
proposées par le CDG76 afin de compléter son action et d’offrir aux collectivités un accompagnement 
quotidien en matière de gestion des ressources humaines. 
 
Le Centre de Gestion propose ainsi une convention cadre permettant, sur demande expresse de la 
collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin. 
 
Après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) choisie(s) à sa 
seule initiative et ainsi faire appel  aux missions suivantes :  
-Conseil et assistance chômage 
-Conseil et assistance au précontentieux et au contentieux en ressources humaines 
-Conseil et assistance au calcul de la rémunération des agents publics en congé maladie et relevant du 
régime général 
-Réalisation des dossiers CNRACL 
-Réalisation des paies 
- Mission Archives 
-Conseil et assistance au recrutement 
-Missions temporaires 
-Médecine préventive * 
-Aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels 
-Inspection en matière d’hygiène et de sécurité 
-Expertise en hygiène et sécurité 
-Expertise en ergonomie 
-Expertise en ergonomie d’un poste de travail  
- ou toute autre mission 
 
*La mission de Médecine préventive est sollicitée par une convention d’adhésion supplémentaire qui 
prévoit les modalités de sa réalisation, les autres missions sont sollicitées par un formulaire de demande de 
mission ou de travaux. 
 
Monsieur le Mairie rappelle que la mise en œuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale étant 
devenue  un enjeu stratégique majeur en raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion de la 
collectivité, ces missions permettent d’assister les élus dans leur rôle d’employeur. 
 
Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de prendre connaissance du dossier transmis par le CDG. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide de : 
 
ARTICLE 1 :  
Adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la 
Seine-Maritime. 
 
ARTICLE 2 : 
Autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les actes subséquents. 
(Convention d’adhésion à la médecine préventive, formulaires de demande de mission, devis, etc.) 



 

 

 

N° 55-19 LOTISSEMENT LE VERGER 

Les travaux de viabilisation commenceront la 2ème semaine de janvier. 

Nous n’avons pas encore eu de demandes sérieuses et aucune des agences ne nous a contactés 
pour l’instant. Les seules demandes ont été faites grâce aux panneaux sur la Départementale. Le 
Conseil accepte d’en commander un autre qui sera installé à l’entrée de la ferme de Mr 
Beaucamp. (Voir également la possibilité de mettre une annonce sur le courrier cauchois) 

 

N° 56-19 QUESTIONS DIVERSES 

Chemin du pont : Le bornage a été effectué et sur proposition de Mr le Maire, le Conseil 
demande qu’un courrier soit envoyé à Mr Lecoq pour lui demander une remise en état dans un 
délai de 45 jours, ainsi que le rétablissement du passage naturel d’eaux pluviales. 

 

Eoliennes : Mr le Maire informe qu’un mât de mesure va être installé sur le territoire de 
Bolbec/Raffetot dans le courant de la 2ème semaine de janvier. Le projet n’est pas abandonné et 
il y aura un point presse le 17 décembre. 

 

Antenne relais Orange : Elle est en place mais, en cours de câblage, elle n’est  pas opérationnelle 
pour l’instant.  

 

Corrida des Pompiers : Nous avons reçu un courrier nous remerciant et nous informant d’un 
bilan positif quant à la corrida des pompiers qui a lieu le 4 novembre ainsi que la décision de 
faire la course l’année prochaine à Raffetot. 

 

Mr CANDELIER demande les retombées sur la Santé Communale. Mr le Maire répond que la  
réunion pour la complémentaire santé s’est bien passée, une vingtaine de personnes étaient 
présentes et l’assurance AXA est satisfaite des retours.  

 

QUELQUES DATES : 

Gouter des Anciens : le 15 décembre à partir de 14 heures. Distribution des colis vers 17 h 30 par 
les membres du CCAS 

 

Noël des enfants : Le 16 décembre à partir de 15 h . Après-midi Disco et goûter avant l’arrivée 
du Père Noël. 

 

Vœux de la municipalité :  Dimanche 13 janvier 2019 à 11 heures 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 


