
 

 

   EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

    CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210 
DATE DE CONVOCATION 

22/10/2021   L’an deux mil vingt et un le 04 novembre à 20 heures 30  
DATE D’AFFICHAGE 

05/11/2021   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 CANDELIER, Mme CATELAIN        

   Présents : 11              Mr FEUGRAY, Mr LELIEVRE, Mr ODILLE, Mr CATELAIN,  

     Mr DEGENETAIS, Mme RIBERT 

         

Absents excusés :  

Mr de BEAUNAY donne pouvoir à Mme Chantal LELIEVRE  

Mme CHAPELLE donne pouvoir à Mme Chantal LELIEVRE  

 

     

   Mr Edouard LELIEVRE est nommé secrétaire de séance,  

    

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

 

Objet :  N° 189-21 MISE EN STAGE DE TATIANA LE PLAY 
 
Mme le Maire explique que le contrat de Mme Tatiana LE PLAY se termine au 31 décembre 2021 et 

propose au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint administratif et de recruter Mme LE PLAY 

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

 
Le Conseil Municipal accepte. 
 
N° 190-21 : TAXE D’AMENAGEMENT   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, 

- De maintenir le taux de 3% sur l’ensemble du territoire  

- D’exonérer partiellement les abris de jardin   

 

N°191-21 : DEFRIBILLATEUR 

 

Suite à l’arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux défibrillateurs automatisés externes dans les 

établissements recevant du public. Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un devis à été 

demandé auprès de l’entreprise Schiller pour l’installation d’un défibrillateur à la salle polyvalente. 

Le devis est de 1748,52€. 

Le conseil municipal Accepte. 

 

N° 192-21 : TEMPS SCOLAIRE 2021-2022 

 

Monsieur le Maire informe au conseil municipal que la réforme du temps scolaire imposée en 

2013-2014 consistait à étaler les heures d’enseignement. L’organisation du temps scolaire était le 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 16h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.  

 

L’organisation dérogatoire du temps scolaire qui avait été accordée conformément à l’article 

D521-12 du code de l’éducation permettant de répartir les enseignements sur huit demi-journées par 

semaine, arrive à échéance. 



 

 

La commune demande une dérogation pour le retour de quatre jours pour une durée de trois ans.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Demande le renouvellement de l’organisation dérogatoire du temps scolaire :  

       Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15 

 

- Autorise Madame le Maire à mener toute démarche afférente à cette délibération. 

 

N°193-21 : SDE / ECLAIRAGE PUBLICS  

 

Madame le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire EP-2020-0-76115-M3726 et 

désigné « Rue des Ecoles, rue de la Gare, route de Yébleron, etc… » dont le montant prévisionnel 

s’élève à 64.690,92 € T.T.C. et pour lequel la commune participera à hauteur de 22.055,67 € T.T.C. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  

 

- D’adopter le projet ci-dessus, 

- D’inscrire la dépense d’investissement au budget de l’année 2021 pour un montant de 

22.055,67 € T.T.C. 

- De demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible ; 

- D’autoriser Mme le Maire à signer toute acte afférent à ce projet, notamment la Convention 

correspondant à intervenir ultérieurement.  

 

 

N° 194-21 : INFO DIVERSES  

 

Borne électrique : Un devis va être demandé à SDE76 pour l’installation d’une borne électrique.  

 

TEOM : Une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères va être crée sur le territoire de Caux Seine 

Agglo. Elle sera calculée sur la base locative et figurera sur la taxe foncière     

 

Ralentisseurs : La Direction des Routes a donné leur accord pour la création de 2 ralentisseurs.  

Le Département a également transmis son accord pour la subvention. 

 

Elagage : L’entreprise Service Vert est intervenue pour l’élagage du chêne situé près du monument 

aux morts.   

 

Bâche incendie « Route du bocage » : Mme le maire informe que 3 devis ont été demandé pour la 

création d’un bâche incendie. Un dossier de subvention sera demandé en début d’année.   

La moitié du reste à charge sera financé par la commune de Trouville.  

 

Projet lotissement Rue de la Prairie : Un projet de 16 parcelles vient d’être déposé à la mairie par 

Drakkar Développement. Il sera dans la continuité de l’actuel lotissement.  

 

Rue de la cavée : Mme le Maire est en attente d’une réponse de la DDI concernant le changement de 

circulation. Celle-ci sera à sens unique et interdit à plus de 16000 tonnes.  

 

Transfert des lagunes : Le transfert des lagunes vers la station d’épuration de Gruchet le Valasse 

commencera en 2023. 

 

Hameau des forges : Caux Seine Agglo va proposer un projet concernant les ruissellements situé au 

hameau des forges.  

 



 

 

Départementale 109 : Mme Canayer, sénateur de la Seine-Maritime, a rencontré Mme le Maire. 

Durant ce rendez-vous, le point la dégradation de la route Départementale D109 a été abordé. Mme 

Canayer a transmis à Mr Bazille, Vice-Président du Conseil départemental de la Seine-Maritime un 

courrier lui informant des problèmes d’entretien des accotements de la D109.  

Une étude va être faite pour l’amélioration de l’état de la route D109. 

 

Ecole : La rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre. 7 classes sont ouvertes avec la RPI de Lanquetot 

soit 3 classes à Bolleville avec 65 élèves inscrits et 4 classes à Lanquetot avec 99 élèves inscrits.  

 

Divers :  

Le salon de peinture a réuni 42 artistes. 650 €ont pu être récoltés pour le téléthon.  

 

Prochains événements :  

11 novembre : commémoration et repas  

15 décembre : goûter des anciens et distribution des colis  

16 décembre : Noël des enfants (spectacle et goûter)  

15 janvier : vœux de maire  

 

 
. 

 

 
 
 


