
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210 

Date de convocation 27/05/2021 

 

 

OBJET : N° 173 – 21 : ORGANISATION DES ELECTIONS DU 20 ET 27 JUIN 2021 

 

Dans le cadre des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, il est établi 

un planning de permanences pour tenir les deux bureaux de vote. 
 

N° 174-21 : POINT TRAVAUX 

 

Mme le Maire demande à Mr Catelain de faire un bilan sur les travaux en cours.   

Allée piétonnière : Deux devis ont été effectués auprès de l’entreprise Monnaie et Daniel 

Moquet. Un troisième devis va être demandé à l’entreprise BT BAT. 

Fenêtre salle polyvalente : L’entreprise Caux Fermeture est venue métrer les fenêtres. Elles 

seront changées dans quelques semaines.  

Le montant du devis est de 1.529,50 € 

Mare aux Mouches : Un devis a été demandé à l’entreprise Monnaie et à M. Christian Paris, 

pour la réalisation d’une dalle béton pour sceller une table de pique-nique. Ils sont d’environ 

1500.00 € 

Le Conseil Municipal propose que l’agent communal fasse cette dalle avec l’aide d’un 

conseiller.  

Bâche incendie : Dans le cadre de la défense incendie, un projet d’implantation de bâche 

incendie est en cours avec la mairie de Trouville. Elle sera mise en place au Bocage. Mr Catelain 

informe qu’il est en attente de devis.  

Poteaux incendie : Mme le Maire informe du retour du SDIS concernant les poteaux incendie 

récemment installés. Le poteau incendie situé Route de la gare et la bouche incendie Route de 

Yébleron sont notifiés « non conforme » suite à un débit trop faible.  

 L’an deux mil vingt et un le 03 juin à 20 heures 30 

 Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la 

Mairie, à huis clos, sous la présidence de Mme LELIEVRE 

Chantal, Maire à la salle polyvalente 
Nombre de conseillers 

Etaient présents : Mr HAVART, Mr BUREL, 
Exercice :14 Mr ODILLE,Mr CATELAIN, Mr BEAUCAMP, 

Mr de BEAUNAY,Mr CANDELIER, Mr FEUGRAY, 

Mme CHAPELLE, Mr. LELIEVRE, Mme CATELAIN, Mr 

DEGENETAIS, Mme RIBERT 
Présents : 13 Secrétaire de séance : Robert HAVART 

 

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

 



 

Mr HAVART rappelle la difficulté de mettre des bâches compte tenu du manque de foncier. Il 

faut poursuivre l’effort pour démontrer la bonne volonté et indique la possibilité de mettre une 

bâche sur le terrain communal situé à côté du pont de la SNCF pour couvrir le hameau de 

Calmesnil.   

Travaux à prévoir : Il est à prévoir de changer le robinet du cimetière par un poussoir.  

Mme le Maire informe le conseil municipal que le chêne près du monument cause une nuisance 

aux voisins. Il est prévu de l’élaguer en automne.  

 Un groom va être installé sur la porte des toilettes dans l’école de Bolleville.  

Le Conseil Municipal étudie la possibilité de mettre un chauffe eau dans les sanitaires de l’école 

après réception d’un devis qui parait élevé à 1500 €. Voir possibilité de le réaliser par notre 

propre moyen. 

Le câble situé derrière les buts sur le plateau d’évolution va être remis et le grillage de protection 

remis en place. 

 

N°175-21 : MISE EN STAGE DE MME NATHALIE COLOMBEL   

 

Mme le Maire explique que le contrat de Mme Nathalie Colombel se termine au 31 août 2021 

et propose au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe et de recruter 

Mme COLOMBEL à ce poste en tant que stagiaire pour une durée de 1 an. 

Le Conseil Municipal accepte.  

 

N° 176-21 : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT SUITE A UN ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE  

 

Madame le Maire expose que durant l’été, en raison du nombre de haies à tailler et de travaux 

à effectuer, il est nécessaire de recruter un agent pour aider l’agent communal. 

Ainsi en raison de ces diverses tâches à effectuer, il est proposé au Conseil Municipal de créer, 

à compter du 15 juin 2021, un emploi non permanent sur le grade d’agent technique dont la 

durée hebdomadaire sera déterminée par un contrat et de recruter un agent pour une durée 

déterminée sur une période n’excédant pas 18 mois.  

Le Conseil Municipal accepte.  

 

N° 177-21 : INFOS DIVERSES 

 

Ecoulement des effluents de la ferme Rue des écoles. La Police Municipale va prendre contact 

avec M. Cahard afin de connaître le début des travaux. Les récents évènements climatiques 

exceptionnels ont montré la présence d’eau dans les propriétés et bâtiments des voisins.   

 

Orgue pour l’église : Suite au décès de Mme Dubos, sa famille a eu l’amabilité de nous faire 

don de l’orgue ainsi que des partitions. Mme le Maire a envoyé un courrier de remerciement à 

la famille.   

 



Renards: Plusieurs renards sont en divagations dans les alentours de Bolleville, ce qui cause des 

dégâts dans les poulaillers des habitants.  

M. de Beaunay propose de faire remonter l’information à la préfecture.  

  

 

Départementale 109 : Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’une lettre de réclamation 

a été adressé au Département pour signaler le mauvais état de la route.   

 

Canons effaroucheurs : Plusieurs plaintes ont été déposées. Les canons ne sont pas situés que 

dans la commune de Bolleville mais aussi dans les villages alentours. Les horaires sont définis 

par un arrêté préfectoral qui spécifie que les canons doivent être arrêtés du coucher jusqu’au 

lever du soleil.   

Une étude va être demandée à l’ensemble des maires des communes environnantes afin de faire 

un arrêté avec des horaires plus restrictifs.  

 

Cantine : Suite à la fermeture de la trésorerie de BOLBEC, il nous a fallu investir dans un 

logiciel de facturation. Cette nouvelle organisation fait qu’à partir du mois de septembre, la 

cantine ne pourra être réglée que par chèque ou par prélèvement.  

Mr DAMBRY a informé Mme le Maire qu’il n’augmenterait pas ses tarifs au 01 Septembre. 

 

Ecole : Les ENI sont installés au sein de toutes les classes de Lanquetot. Nous participons à 

hauteur de 50% du coût.  

 

Mr Havart informe le Conseil Municipal, qu’en raison de la crise sanitaire, toutes les 

manifestations au sein de la commune ont été annulées. Un après-midi « jeux et goûter » sera 

organisée par le foyer des jeunes, le comité des fêtes et la mairie le 19 juin 2021.  

 

La ginguette prévue à Bolleville en août est annulée et sera reportée en 2022.  

 

 

 

 

 

 


