
 

 

   EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

    CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210 
DATE DE CONVOCATION 

23/06/2021   L’an deux mil vingt et un le 28 juin à 18 heures 30  
DATE D’AFFICHAGE 

29/06/2021   Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la   

     Mairie en séance publique sous la présidence de Mme Chantal     

   LELIEVRE, Maire. 

     

Nombre de conseillers  Etaient présents : Mr HAVART, Mr BEAUCAMP, Mr. BUREL,  

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

 Présents : 12   Mr DEGENETAIS, Mr FEUGRAY, Mr LELIEVRE, Mr ODILLE 

     Mme RIBERT     

     Absents excusés : Mme CHAPELLE, Mr CANDELIER  

 

Mr CANDELIER a donné pouvoir à Mme LELIEVRE 

      

      

 

 

  Objet :  N° 180-21 OUVERTURE D’UNE SALLE DE CLASSE MATERNELLE   
 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une classe peut ouvrir en septembre 2021.  
Dans l’attente de la réponse de l’Académie, Mme le Maire informe que le RPI a pour projet 
d’installer un bâtiment modulaire à Lanquetot. 
Selon la convention du RPI, le financement se fera à 50%.  
 
Un devis a été réalisé avec l’entreprise Portakabin : 
Montant de la location :       912 € H.T. par mois soit 456 € H.T. par mois à la charge de la commune  
Montant du transport et installation :                      3.009€ H.T. soit 1.504,50€ H.T. pour la commune  
 
Le grutage restera à deviser suite à un aller-voir technique sur le site d’installation.  
La mairie de Lanquetot prendra en charge les raccordements en eau et en électricité.  
 
Mr Burel demande s’il y a une autre alternative et s’il est possible d’installer cette classe dans la 
salle des anciens. Mme le Maire répond que non, au vu des normes sanitaires le montant des 
travaux seraient trop élevés.  
 
Mr ODILLE demande quelle classe sera affectée à ce bâtiment. Il lui est répondu qu’une classe de 
maternelle sera ouverte. 
 
Au vu de ces informations, Mme le Maire demande si le Conseil Municipal est d’accord pour le 
financement d’un bâtiment modulaire pour une durée de 11 mois en cas d’ouverture de classe en 
septembre 2021. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.   
 
 
 


