
 

 

   EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

    CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210 
DATE DE CONVOCATION 

27/01/2022   L’an deux mil vingt-deux le 03 février à 20 heures 30  
DATE D’AFFICHAGE 

24/02/2022   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 CANDELIER, Mme CATELAIN       

 Présents : 13              Mr FEUGRAY, Mr LELIEVRE, Mr DEGENETAIS, Mme CHAPELLE, 

     Mr CATELAIN, Mme RIBERT 

         

Absent excusé : Mr ODILLE     

 

     

   Mr Dominique CATELAIN est nommé secrétaire de séance,  

    

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

 

OBJET N°198-21 : CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 

- Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

- Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Le Maire expose : 

- L’opportunité pour la commune de Bolleville de pouvoir souscrire des contrats d’assurance 

statutaire (CNRACL – IRCANTEC) garantissant un remboursement des frais laissés à sa 

charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut des agents de la Fonction 

Publique Territoriale ; 

- Que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime peut 

souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

Décide : 

Article 1er : le Conseil Municipal adopte le principe du recours à un contrat d’assurance mutualisant 

les risques statutaires entre collectivités et établissements publics et charge le Centre de Gestion de la 

Seine-Maritime de souscrire pour le compte de la commune de Bolleville des conventions 

d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

-  Pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Congé de maladie ordinaire, congé de longue 

maladie et congé de longue durée, temps partiel thérapeutique, invalidité temporaire, congé 

pour invalidité temporaire imputable au service, congé de maternité, de paternité ou 

d’adoption, versement du capital décès 



 

 

-  Pour les agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Congé de maladie ordinaire, congé de grave 

maladie, congé pour accident de travail ou maladie professionnelle, congé de maternité ou 

d’adoption. 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront proposer à la commune une 

ou plusieurs formules. 

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 

- Durée fixée à 4 ans à compter du 1er janvier. 

- Contrats gérés en capitalisation. 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats 

obtenus (taux, garanties, franchises …), le Conseil Municipal demeure libre de confirmer ou pas son 

adhésion au contrat. 

Article 2 : Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du ou des contrats 

d’assurances, en lieu et place de l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par 

chaque collectivité assurée. Ces frais s’élèvent à 0.20% de la masse salariale assurée par la 

collectivité. 

Article 3 : le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les contrats en résultant 

N°199-21 : DEPENSES IMPUTABLE AU COMPTE 6232 « FETES ET CEREMONIES » 

Vu l’article D1617-19 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°2007-450 du 25 mars 2007 qui fixe la liste des pièces justificatives exigées par la 

comptabilité à l’appui des mandats de paiement émis pour le règlement des dépenses publiques, 

Considérant qu’il est désormais demandé aux collectivités de faire procéder à l’adoption, par le 

conseil municipal, d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à 

reprendre au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et 

aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire, 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 

« Fêtes et Cérémonies » : 

- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait 

aux fêtes et cérémonies tels que ; les décorations de Noël, la pose et dépose des décorations de 

Noël, friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies 

officielles.  

- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, trophées et présents offerts à l’occasion de divers 

événements et notamment lors des mariages, décès, naissances. 

- Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacle et autres frais liés à leurs 

prestations ou contrats, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité : 

- Décide l’affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » 

dans la limite des crédits repris au budget communal. 

 

 

  

 



 

 

N°200-21 : DEMANDE DE SUBVENTION BACHE INCENDIE – ROUTE DU BOCAGE 

 

Afin de répondre au Plan Départemental de la défense extérieure contre les incendies, Madame le 

Maire informe le conseil municipal d’une demande de devis a été faite auprès de 3 entreprises pour la 

pose d’une bâche incendie Route du bocage, afin de couvrir une partie du hameau du bocage :  

 

Montant des 3 devis :  

CFB -TP  ..................................................................................12.975,00 € H.T.    15.570,00€ T.T.C 

TERRASSEMENT CREVEL.................................................. 13.300,00 € H.T    15.960,00 € T.T.C. 

CREVECOEUR  ......................................................................16.136,50 € H.T.   19.363,80 € T.T.C. 

 

Auquel on ajoute la facture de STGS d’un montant de 1.379,36€ H.T. qui comprend l’installation et 

le branchement du compteur d’eau à la bâche.  

 

Le reste à charge sera divisé par moitié avec la commune de Trouville-Alliquerville.  

 

Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise CFB TP et STGS et autorise Madame le Maire 

à demander une subvention auprès des services de l’Etat (DETR), auprès du Département et de Caux 

Seine Agglo  

 

N°201-21 : RETROCESSION PAR CAUX SEINE AGGLO DE LA PARCELLE DE 

L’ANCIENNE LAGUNE 

 

Madame le Maire informe que Caux Saine Agglo a proposé à la commune de Bolleville la 

rétrocession, gratuite, de la parcelle B321(ancienne lagune).  

Le Conseil Municipal refuse la rétrocession.  

 

Monsieur Guillaume de Beaunay propose à Caux Seine Agglo d’acheter cette parcelle.  

 

Mr Beaucamp demande si cette parcelle pourrait être utilisée pour la création de la défense incendie 

avec une bâche. Mr Havart lui répond que sa localisation ne couvrirait pas assez d’habitation.  

 

 

N°202-21 : SDE76 : ECLAIRAGE PUBLIC EN LED 

 

Madame le Maire rappelle qu’une demande de devis a été auprès de SDE 76 afin de remplacer 

l’éclairage public en ampoule LED (couvrant l’ensemble des lampadaires).  

 

Le devis d’un montant 13.506,74 € H.T. a été transmis à la commune avec une proposition d’emprunt 

du Crédit Agricole pour un taux de 0,20% sur 7 ans. Ce qui représente un remboursement de 

1.945,00€ par an.  

 

Le Conseil Municipal Accepte ce projet et la demande de prêt auprès du Crédit Agricole. Et autorise 

Mme le Maire à signer tous les documents relatifs) la demande de prêt.  

 

N°203-21 : RALENTISSEURS 

 

Madame le Maire informe que la Direction des Routes donne son accord pour la création du 

ralentisseur situé Route de la Nationale.  

 

Un deuxième ralentisseur, situé « Route de la Gare » doit être créé. Pour la réalisation des travaux, 

Caux Seine Agglo demande de modifier les caractéristiques du ralentisseur.  

 



 

 

   

 

Mr Monnaie ne donne pas suite à la création des deux ralentisseurs situés Route de la Gare et Route 

de la Nationale.  

 

Mme le Maire informe le conseil municipal que l’entreprise Thomas TP avait transmis un devis d’un 

montant 4.739,33 € H.T. Auquel on ajoute le devis de VSR d’un montant de 2.619,63€ H.T. qui 

comprend les panneaux de signalisations.  

 

Le Conseil Municipal Accepte.  

 

N° 204-21 : VOIRIE COMMUNALE 

 

La rétrocession du lotissement « Le Verger » est en cours. Caux Seine Agglo est en attente de 

document du « passage caméra » de l’entreprise SMVA. 

 

N°205-21 : INFOS DIVERSES  

 

- Des travaux de peinture ont été réalisés par l’employé communal à l’arrêt des cars, au puits, à la 

porte de l’église et aux bancs de la commune.  

 

- Un défibrillateur va être installé à l’extérieur de la salle polyvalente. Un devis de l’entreprise de 

BATI K est accepté pour un montant de 187,00 € HT. 

 

- Un contrôle sécurité est prévu le 9 février à la salle polyvalente par le SDIS. 

 

- Grâce à la vente des terrains du lotissement « Le Verger », un excédent de 72.618,16 € a été réalisé 

par la commune. Il sera imputé sur le budget de fonctionnement 2022 et transféré sur le budget 

d’investissement 2023. Ce, à la demande de la trésorerie. 

 

- Problème de chauffage à la salle polyvalente. Les filtres qui doivent être changés sont en attente 

depuis plusieurs semaines.  

Suite à la fermeture de l’entreprise Bouclon, Mme le Maire informe qu’un contrat de maintenance 

peut être pris avec l’entreprise Eiffage pour un coût de 900,00 € annuel). Le Conseil Municipal 

Accepte.      

 

- Devant les actes de malveillance, en accord avec la mairie, Caux Seine Agglo, par le biais de la PMI, 

propose un contrat de groupe pour l’installation des caméras de surveillance.  

Un devis de 4.800 € H.T. a été proposé pour la pose de deux caméras au niveau de l’arrêt des cars et 

au stade. Ce projet ne comprend pas le raccordement électrique. Le projet étant trop élevé, le conseil 

municipal ne donne pas suite.  

     

- Les terrains ZH70 et ZH69 situés Route de la Gare ont été vendus à un promoteur immobilier. Un 

projet de 15 lots d’habitation est en cours d’étude.  

 

- Monsieur Havart informe le Conseil Municipal que le spectacle prévu à Noël a été annulé fin 2021 

suite à la situation sanitaire. Il sera reporté au lundi 18 avril 2022 (Pâques) à la place de la chasse aux 

œufs.  Un spectacle sera malgré tout proposé aux enfants pour Noël 2022. 

 

- Fibre : Les études et les travaux sont pratiquement terminés. La commercialisation est prévue dans 

un délai de 3 mois maximum après la fin de ces travaux. Plusieurs habitations sont déjà raccordées, 

Route du Quesnay et celles situées à proximité de Yébleron. 

 



 

 

- Bâche incendie « Guillerville » : Afin de répondre au Plan Départemental de la défense extérieure 

contre les incendies, Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un propriétaire a un projet de 

bâche incendie suite à une démarche d’urbanisme est en étude sur le secteur de Guillerville. Ce projet 

devrait être financé par le propriétaire et la commune. La recherche d’un terrain est en cours afin de 

couvrir une majorité d’habitations sur ce secteur.  

 

- Rue de la cavée « Sens unique » : Mme le Maire a contacté la Direction des Routes. La signalisation 

doit être changée sur la Départementale afin de permettre le sens interdit vers le village. Les 

modifications de marquage au sol seront réalisées en 2023 lors des travaux prévus sur la 

Départementale.  

 

- Travaux à prévoir : Un encadrement pour les poubelles va être installé à la salle polyvalente par 

l’employé ainsi qu’un élu. 

 

 

N°206-21 : QUESTIONS DIVERSES  

  

Madame Ribert demande s’il est possible d’installer un distributeur de pain dans la commune ? 

Madame le Maire répond qu’elle va se renseigner auprès des autres mairies pour connaître leur 

fonctionnement.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 


