
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210 

 Date de convocation 17/03/2022 

OBJET :  N° 207 – 22 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion présenté par Mme la Trésorière de 

Bolbec.   
 

N° 208-22 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

Sous la présidence de M. Robert HAVART, doyen de l’assemblée, et hors de la présence de 

Mme le Maire, le compte administratif est présenté comme suit :   

 

 Fonctionnement : Dépenses : 317 765,02 € 

        Recettes : 346 371,10 € 

Ce qui donne un excédent de 29.188,08 € que l’on ajoute à l’excédent antérieur de 47.960,82 

€. 

Ce qui donne un excédent total de 77.148,90 €. 

 

 Investissement : Dépenses : 21 207, 42 € 

      Recettes : 31 400,63 €  

Ce qui donne un excédent de 10 193,21 € auquel on ajoute à l’excédent antérieur de 11 953,88 

€. 

Ce qui donne un excédent total de 22 147,09 €.  

 

Le Compte Administratif 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 

N°209-22 : AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Vu le Compte administratif 2021, le Conseil Municipal décide d’affecter les sommes suivantes :   

Fonctionnement : 

- 57 148,90 € seront affectés au 002 Recette de Fonctionnement 

- 20 000€ seront affectés au 1068 Recettes Investissement  

 L’an deux mil vingt et deux le 24 mars 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 mairie 
Nombre de conseillers 

Etaient présents : Mr HAVART, Mr BUREL,  
Exercice :13 Mr. ODILLE, MR CATELAIN, Mme RIBERT,  

Mr de BEAUNAY, Mr. CANDELIER, MR FEUGRAY 

Me CHAPELLE, Mr. LELIEVRE, MME CATELAIN, Mr 

DEGENETAIS 
Présents : 13  

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

 



Investissement : 

- 22 147,09 € seront affectés au 001 Recettes Investissement  

 

N° 210-22 : SUBVENTIONS COMMUNALES 

 

Suite aux propositions de la Commission des finances du 17 mars 2022, Madame le Maire 

propose les subventions suivantes :  

 

➢ CCAS                                         1.745,00 € 

➢ ANCIENS COMBATTANS        260,00 € 

➢ COMITES DES FETES              730,00 € 

➢ FOYER DES JEUNES                430,00 € 

➢ MJC TROUVILLE                      300,00 € 

 

N° 211-22 : TAXES  

 

Suite à la réunion de la commission des finances, Madame le Maire propose de ne pas 

augmenter les taxes :  

• Taxe Foncières Bâti : taux communal : 10,87 % + taux Départemental : 25,36 % 

Ce qui fait un total final pour 2021 de 36,23%. 

• Taxe Foncières non Bâti : 21,65 % 

Le Conseil Municipal Accepte et vote les taxes proposées. 

 

N° 212-22 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Madame le Maire présente le budget 2022 comme suit :  

 

 Fonctionnement : Dépenses : 416 700,90 € 

         Recettes : 416 700,90 € 

 

 Investissement :  Dépenses : 131 683,01 € 

       Recettes : 131 683,01 € 

 

Le Budget présenté est équilibré. 

Le Conseil Municipal vote le Budget Primitif 2022 à l’unanimité.  

 

N° 213-22 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ANNEXE DU 

LOTISSEMENT « LE VERGER » 

 

Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion présenté par Mme la Trésorière de Bolbec. 

 

N° 214-22 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE ET 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Sous la présidence de Mr Robert HAVART, doyen de l’assemblée, et hors de la présence de 

Mme le Maire, le compte administratif est présenté comme suit :  



 

 Fonctionnement : Dépenses : 34 64,84 € 

         Recettes :  106 026,00 € 

 

 Investissement : Dépenses : 200 000,00 € 

      Recettes : 27 458,88 € 

 

Le Compte Administratif est approuvé à l’unanimité. 

L’excédent sera transféré sur le budget principal en 2022. 

 

N° 215 – 22 : INVESTISSEMENT : ECLAIRAGE PUBLIC 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après échange de vues : 

- Prend en considération et approuve le projet qui lui est présenté. 

- Détermine comme suit les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses du 

projet. 

 

PLAN DE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

Montant HT : 25 596,06 € 

 

Mode de financement proposé : 

Emprunt moyen long terme : 13 506.74 € 

Préfinancement du FCTVA : 12 089.32 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire et après échange de vues, 

prend en considération et approuve la proposition de Mme le Maire et après avoir délibéré : 

- Décide de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie-Seine les 

financements nécessaires correspondant au plan de financement sus décrit, soit : 

 

Financement « moyen / long terme » d’un montant de 13 506.74 € dont les modalités sont ci-

dessous : 

 

Montant de l’emprunt                                                    13 506.74 € 

Taux actuel :                                                                     0.20 % 

Durée du crédit                                                                   7 ans 

Modalités de remboursement                                           annuel  

Type d’échéance :                                              échéances constantes 

Frais de dossier :                       0 € 

 

Décide de recourir à un financement Court Terme pour le préfinancement du FCTVA : 

 

Montant :                                                         12 089.32 € 

Taux :                                                                     0.15 % 

Durée :                                                                2 années 

Périodicité des intérêts :                    annuel 



Avec paiement du capital in fine. 

Frais de dossier :                0 € 

 

Prend l’engagement au nom de la Collectivité : 

- D’inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à son budget, les sommes 

nécessaires au remboursement du capital et des intérêts des emprunts ainsi contractés. 

- De rembourser les emprunts à court terme dès récupération du FCTVA ou au plus tard à la 

date d’échéance prévue initialement aux contrats. 

 

Confère en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Mme le Maire de la commune de 

BOLLEVILLE pour la réalisation de ces concours, la signature des contrats à passer avec la 

Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine et l’acceptation de toutes les 

conditions qui y sont insérées. 

 

N°216-22 : DEMANDE DE SUBVENTION RELIURE  

 

Madame le Maire explique au conseil municipal que, suite au contrôle scientifique et technique 

de l’Etat sur les archives de la commune, un contrôleur des Archives Départementales est venu 

à la Mairie en janvier 2020. 

Après examen de toutes nos archives, il emporte de programmer des restaurations de nos 

registres chaque année. 

Nous avons demandé des devis.  

 

SEDI EQUIPEMENT : 1.235,83 € H.T. 

Monsieur Soulet : 1.800,00 H.T. 

 

Le conseil municipal accepte le devis de 1.800,00 € de Monsieur Soulet, qui travaille avec 

l’atelier DALA qui utilise des matériaux aux normes en vigueur : PAT, BNF, ISO, PH neutre 

et colle réversible. Et autorise Madame le Maire a demander une subvention auprès du 

Département.  

 

N° 217 -22 : ORGANISATION DES ELCETIONS DU 10 ET 24 AVRIL 2022  

 

Dans le cadre des élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022, il est établi un planning de 

permanences pour tenir le bureau de vote. 

 

N° 218- 22 : PROJET DE DELIBERATION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DEPUIS LE 1ER 

JANVIER 2022 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

; 

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

fonction publique territoriale ; 



Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées, 

Vu la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment 

son article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique territoriale ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a 

été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions 

légales, les règles applicables aux agents ; 

Considérant le courrier électronique adressé à la commune par l’autorité préfectorale le 24 

janvier 2022 rappelant l’obligation de délibérer concernant le temps de travail des agents.  

Dans l’attente de l’avis du comité technique  

 

1 Sur la fin du régime dérogatoire du temps de travail 

Le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales et les 

établissements publics qui avaient maintenu un régime dérogatoire du temps de travail mis en 

place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la 

résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique 

ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposaient d'un délai d'un an 

à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, les règles relatives 

au temps de travail de leurs agents et ainsi garantir l’effectivité des 1607h. 

A ce titre, le Maire rappelle au Conseil Municipal que BOLLEVILLE bénéficie pas de ce type 

de régime dérogatoire. Aucune réduction de la durée annuelle de travail n’a été instaurée pour 

tenir compte de sujétions liées à la nature de certaines missions et à la définition de certains 

cycles de travail qui en résultent. 

Par conséquent, la durée annuelle de travail des agents est bien conforme aux 1607h, dès lors 

qu’ils sont à temps complet. Les 1607h annuelles sont bien évidemment proratisées pour les 

agents à temps non complet et à temps partiel. 

 

Le Maire conclut en indiquant que la BOLLEVILLE respecte bien l’ensemble de ces 

dispositions et garantit ainsi la réalisation effective des 1607h pour ses agents à temps complet. 

 

N°219-22 : INFOS DIVERSES 

 

PanneauPocket : Madame le Maire propose de mettre en place l’application PanneauPocket. 

Cette application permettra alerter et d’informer les Bollevillais, en temps réel, directement sur 

leur téléphone. Le Conseil Municipal Accepte.   



 

T.I.G : Madame le Maire informe d’un Travailleur d’Intérêt Générale arrivera dans la commune 

dans quelques semaines pour 120h de travail. Il viendra en soutien d’Alexandre, l’employé 

communal.  

 

Fibre : Une partie de la commune de Bolleville est éligible à la fibre depuis le 20 avril 2022.  

 

Rue de la cavée : Une réunion est prévue le 8 avril 2022 avec la D.D.I. pour un travail sur la 

mise en sens unique.  

 

Balayeuse : Madame le Maire informe qu’une demande de devis concernant l’achat d’une 

balayeuse tractée a été demandé auprès de l’entreprise Ducastel. Celle-ci propose cette machine 

à 3 .140 € H.T., le balai latéral à 520,00 € H.T. et d’un bac à feuille à 520,00 € H.T. 

Monsieur Havart informe qu’il est également en attente d’un devis par l’entreprise Halbourg 

pour le passage d’une balayeuse plusieurs fois par an.  

 

 

 

 

 

 


