
 

 

   EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

    CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210 
DATE DE CONVOCATION 

20/08/2021   L’an deux mil vingt et un le 23 août à 20 heures 30  
DATE D’AFFICHAGE 

24/08/2021   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 CHANDELIER, Mme CATELAIN       

 Présents : 10              Mr FEUGRAY, Mr LELIEVRE, Mr ODILLE 

         

Absents excusés : Mme CHAPELLE, Mr CATELAIN, Mme RIBERT,         

Mr DEGENETAIS  

 

     

   Mr Robert HAVART est nommé secrétaire de séance,  

    

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

 

Objet :  N° 181-21 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MME GAELLE 

GENDRON  
 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une classe va ouvrir en septembre 2021 dans le 

cadre du RPI sur la commune de Lanquetot. Celle-ci accueillera les moyennes et grandes sections de 

maternelle.  

 

Toutes les classes de maternelle étant regroupées à Lanquetot, le poste de Mme Gaelle GENDRON 

ne peut être maintenu dans la commune de Bolleville. Mme le Maire a donc proposé sa candidature à 

la commune de Lanquetot, pour un poste similaire.  

 

Le Conseil Municipal de Lanquetot accepte la candidature de Mme Gaelle GENDRON.  

 

Pour ce faire, une convention de mise à disposition va être signée entre les maires des deux 

communes. 

 

Selon la convention, le salaire et les charges sont pris à hauteur de 50% par chaque commune.  

 

Au vu de ces informations, Mme le Maire demande si le Conseil Municipal est d’accord pour la 

signature de tous les documents relatifs à cette convention. 

Le Conseil Municipal Accepte.    

 
N° 182-21 : CONVENTION ECOLE-CANTINE  

 

Madame le Maire informe que 112 enfants sont actuellement inscrits à la cantine pour la rentrée 

scolaire.  

 

Une convention école-cantine va être retravaillée entre la commune de Bolleville et la commune de 

Lanquetot concernant les éléments de calcul, ainsi que les projets d’investissement et de 

fonctionnement. Une réorganisation du personnel sera envisagée et les contrats des 2 agents 

bollevillais renouvelés. 

 



 

 

Suite au changement des Maires en 2020, le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer une 

convention Ecole-Cantine mise à jour.  

 

 

N°183-21 : POINT ECOLE 

 

Mme le Maire informe que le car scolaire a une capacité de 64 places assises. Le nombre d’élèves 

étant supérieur au nombre de places disponibles. Il ne semble pas y avoir de car plus grand à 

disposition. Elle ajoute qu’un courrier a donc été envoyé au Département, leur demandant d’étudier la 

fourniture d’un car plus grand pour la prochaine rentrée scolaire précisant que les communes ne 

peuvent supporter le coût d’un deuxième car pour 2 ou 3 enfants.   

 

Mr de Beaunay demande s’il y a eu une convention de signée avec Caux Seine Agglo concernant les 

transports scolaires ? Mr Havart répond qu’il n’y a pas de convention signée entre les communes et 

Caux Seine Agglo qui a la compétence transports. Dans les appels d’offres, il n’est pas précisé de 

capacité de cars. Seuls les circuits sont indiqués et de mémoire un nombre d’élèves approximatif. 

Dans l’appel d’offres, il est demandé un taux de renouvellement de cars tenant compte du 

développement durable.   

 

Mr ODILLE informe qu’il est interdit de refuser des élèves à la cantine et que nous devons prendre en 

compte toutes les inscriptions. Mme le Maire répond qu’au vu du nombre de place dans les transports 

scolaires, les inscriptions dont les deux parents travaillent seront prioritaires. 

 

Mr CANDELIER demande s’il est possible de faire un roulement et de décaler les horaires de classes. 

Mme le Maire va le proposer à la commune de Lanquetot et se renseigner auprès de Caux Seine 

Agglo, afin d’étudier les éventuelles modifications. 

 

 

N°184-21 : CONVENTION BATIMENT MODULAIRE 

 

Mme le Maire informe que suite à l’ouverture de classe pour le RPI, la commune de Lanquetot louera 

un bâtiment modulaire à partir de septembre auprès de l’entreprise Portabin. A noter qu’il sera installé 

48h00 avant la rentrée. 

 

Pour rappel, le financement de ce module est de 50% à la charge de la commune soit 456€ par mois 

pour la location pendant 11 mois ainsi que le transport aller-retour de 840€.  L’installation est à la 

charge de Lanquetot.  

 

Mr CANDELIER demande s’il est possible de conserver ce module au-delà des 11 mois de location. 

Mme le Maire répond que la location n’est pas renouvelable mais il semble nécessaire de trouver une 

autre solution pour les prochaines années. 

 

Mme le Maire demande si le Conseil Municipal accepte et s’ils sont d’accord pour la signature de 

cette convention.  

Le Conseil Municipal Accepte.    

 

N° 185-21 : INFO DIVERSES 

 

Eclairage public : Un devis a été déposé par SDE76 pour le changement des ampoules LED et la pose 

et fourniture de deux horloges de l’éclairage public de la commune. Le montant du devis est estimé à 

45.639€. Après subvention, le montant à charge de la commune s’élève à 24500€ dont 11689 € après 

récupération de la TVA. 



 

 

Mr Burel demande si la garantie des ampoules LED est sur une durée ou sur le nombre d’heures 

utilisés et quel sera le retour sur investissement.  

Mr Havart pense que les luminaires des lotissements sont déjà équipés en ampoules LED. Mme le 

Maire répond qu’elle va se renseigner auprès de Forlumen pour avoir toutes les réponses.       

 

 

Lotissement le Verger : Mme le Maire informe que tous les terrains situés dans le lotissement du 

Verger, ont été vendus. L’entreprise SDE76 et Service Vert doivent intervenir pour l’aménagement 

du rond-point, et refaire les 2 aménagements détériorés lors des travaux.  

 

Travaux : Mme le Maire informe que deux entreprises ont répondu pour les travaux au stade et pour la 

création d’une allée piétonnière allant de l’école à la cantine. Mr Paris a été retenu avec un devis d’un 

montant de 7588€. 

Les travaux seront effectués en novembre. 

 

Aménagement de la Mare aux mouches : Afin de minimiser les coûts, il ne sera pas coulé une dalle 

pour la fixation de la table de pique-nique mais 4 plots sur lesquels seront scellés les pieds. 

Mr Havart demande quel serait le coût d’un engazonnement devant les difficultés à tondre et le temps 

passé pour le faire avec le débroussailleur. Mr de Beaunay passera afin de voir le sol et étudiera la 

possibilité de faire 2 grattages qui rendra le terrain plat et évitera un engazonnement. Il va également 

vérifier un arbre qui est cassé en deux et le remplacer si besoin. 

Un panneau « baignage interdite » va être installé à la mare à mouche.  

 

Arrêt des cars : Plusieurs incivilités ont été constatés (tags, pétards …) à l’arrêt des cars. La 

proposition d’enlever le fond et le côté n’est pas retenue. Il sera demandé l’intervention de la police 

avec une prise de contacts des familles pour les mineurs. 

 

RD109 : Mme le Maire a reçu un courrier du Département concernant le dimensionnement de la 

chaussée et de l’entretien des accotements de la RD109. Le Département indique que l’entretien de 

cette route respecte la politique départementale et que tout usager doit adapter sa vitesse. Et 

concernant le recalibrage, cela risquerait de générer un effet néfaste en supportant un surcroît de trafic 

de la RD6015.  

Mr de Beaunay demande qu’une réponse soit faite au Département et qu’il soit envisagé de contacter 

la presse. 

Mr Havart fait également remarquer qu’il n’a jamais été demandé un recalibrage, mais une 

intervention efficace sur les bas-côtés.   

 

Travaux SNCF : Une intervention auprès de la SNCF afin de leur demander de faire nettoyer les 

zones de rassemblement des ouvriers. Présence de bouteilles plastique vides, de film plastique et de 

masque COVID malgré la présence de poubelles. 

 

Route de la cavée : Une partie de la Route de la cavée étant étroite pour le croisement des véhicules. 

Mme le Maire pense qu’il est justifiable de mettre cette route à sens unique du bourg vers la 

Nationale.  

 

N° 186-21 : QUESTIONS DIVERSES  

 
Mr Candelier demande quand est prévu l’installation de la fibre. Mr Havart répond qu’il y a encore 

des travaux de prévu dans la commune.  

Mr Havart va tenter d’avoir des infos sur l’état des travaux à Bolleville. 

Les fournisseurs d’accès ont ensuite un délai de 3 mois pour démarrer la commercialisation. 

 

 



 

 

 
 


