
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE BOLLEVILLE 76210 
Date de convocation 02/09/2022 

OBJET : N° 233 – 22 : TAUX 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° 234-22 : REVISION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE  

 

Le Conseil Municipal Décide de réviser les tarifs de la location de la salle des fêtes à compter 

du 1er janvier 2023, comme suit :  

 

    COMMUNE     HORS COMMUNE 

Vin d’honneur          100 €      150 € 

Week-end           350 €     550 € 

 

Tarif consommation de l’électricité : 0,20 € le KW 

Casse : 2,00 € (verres, tasses, assiettes, couverts, le reste à la valeur de remplacement)   

 

 

 

 

 L’an deux mil vingt et deux le 09 septembre 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, Mr DEGENETAIS,  

Mr de BEAUNAY, Mr. CANDELIER, Mr FEUGRAY 

Me CHAPELLE, Mr. LELIEVRE, Mme CATELAIN, Mr 

BEAUCAMP 

Présents : 12  

Absente excusée : Mme Ribert qui a donné pouvoir à Mr Edouard 

LELIEVRE 

 

Mr Dominique CATELAIN est nommé secrétaire de séance,  

 

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

 

 



N° 235 – 22 : DECISION MODIFICATIVE  

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le budget lotissement est clôturé.    

 

Une décision modificative doit être apportée sur la ligne 110 du budget lotissement d’un 

montant de 71.391,16 € à la ligne R002, du budget principal, Recette de fonctionnement afin 

de solder le budget. 

Le Conseil Municipal Accepte à l’unanimité.  

 

 

N° 236-22 : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

M57 AU 1er JANVIER 2023 

 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public 

local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel 

M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 

territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 

communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional 

existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 

applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 

bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit 

pour la commune de Bolleville son budget principal et son budget annexe.  

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 

1er janvier 2024. 

Mme le Maire demande de bien approuver le passage de la commune de Bolleville à la 

nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

- Sur le rapport de Mme Le Maire, 

VU : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre de l’Action et des comptes publics du 20 décembre 2018 

relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales 

uniques, 

CONSIDERANT que : 



 La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. 

- Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune. 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la 

commune et de ses budgets annexes. 

2.- autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

RPI Lanquetot-Bolleville : Une convention de renouvellement a été signée avec la commune 

de Lanquetot concernant la mise à disposition d’un agent technique.  

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la Région a transmis un courrier pour 

annoncer qu’elle ne prendra plus en charge le transport des enfants pour aller jusqu’à la cantine 

et ce, à partir de la rentrée scolaire 2023. 

 

Service civique : Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite d’un rendez-vous 

avec la Mission Locale, la commune n’est pas éligible aux contrats en Service Civique.  

En début d’année 2023, nous devons reprendre contact auprès de la mission locale pour, 

éventuellement, créer un emploi dans le cadre d’un contrat aidé.  

 

Bâche le Bocage : Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la bâche incendie située 

au Bocage sera installée courant octobre.  

 

Bâche incendie Guillerville : Mme le Maire informe qu’un courrier a été envoyé aux 

propriétaires de Mr Audouard concernant leur parcelle située au clos Masure afin d’avoir leur 

avis sur la création d’une bâche incendie sur leur terrain. Les propriétaires ne souhaitent pas 

donner suite. 

Mme le Maire va prendre contact auprès de Caux Seine Agglo concernant le terrain situé 

Chemin de Guillerville (en face les Vikings).     

 

Loyer communal : Mme le Maire informe le Conseil Municipal que trois radiateurs doivent 

être changés dans le logement communal.  

 

Dégradation : Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le panneau d’affichage de 

l’école a été dégradé par trois jeunes. Une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie de 

Fauville-en-Caux. Une réparation temporaire a été faite par l’employé communal et un élu 

pour la rentrée scolaire. 

Madame le Maire et la Police Municipale vont convoquer les trois jeunes et leurs parents afin 

de les mettre en face de leurs responsabilités.  



 

Rentrée scolaire : Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la rentrée scolaire s’est bien 

déroulée. Il y a 64 élèves répartis dans les trois classes.  

Concernant la cantine scolaire, 120 enfants sont inscrits.  

 

 

Caux Seine Agglo : Mme le Maire informe que Mr Robert Havart a envoyé un courrier à Caux 

Seine Agglo concernant le panneau de limitation 70 et la balise qui ont été cassés pendant la 

période de fauchage. Caux Seine Agglo répond que ces dégradations n’ont pas été causées par 

le conducteur.  

Monsieur Arnaud Burel s’étonne de cette réponse car le conducteur est venu le voir pour 

constater les dégâts.  

Mme le Maire va renvoyer un courrier à Caux Seine Agglo.  

 

Eclairage public :  Les travaux d’éclairage public en LED sont terminés depuis ce vendredi.    

 

Recensement de la population : Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’une annonce 

a été affichée sur l’application Panneau Pocket et à la mairie pour le poste d’agent recenseur. 

Deux personnes ont déposé leur candidature : une Bollevillaise et une personne hors commune.  

Après réflexion, le Conseil Municipal souhaite que ce soit une personne habitant Bolleville qui 

procède au recensement. 

 

QUESTIONS DIVERS :  

Monsieur Candelier demande à Mme le Maire s’il y a du nouveau concernant le distributeur à 

pain ? Mme le Maire répond qu’elle est en attente du propriétaire de la boulangerie situé à 

Trouville-Alliquerville.  

 


