
COMMUNE DE BOSC BÉRENGER (76680) 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 17 JANVIER 2022 A 20H30 
 

L'an deux mille vingt-deux, le lundi dix-sept janvier à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Madame Nathalie MICHAUT, Maire. 

 
Étaient présents : Mme Nathalie MICHAUT, M. Aurélien BOSVAL, Mme Laure HEBERT, Mme Sandrine 

GUILBERT, M. Emmanuel GUILBERT, Mme Hélène DENIBAS, Mme Justine MALET, M. Sylvain MICHAUT. 

 
Absents excusés et pouvoir : M. Philippe DECHAMPS ; Mme Hélène GUILBERT donne pouvoir à Mme Sandrine 

GUILBERT, M. Benjamin GEORGET donne pouvoir à Mme Nathalie MICHAUT 

 

Secrétaire de séance élue : Mme Justine MALET 
 

Adoption du PV de la réunion du 13 Décembre 2021 

Le procès-verbal ne soulevant aucune objection, il est adopté à l’unanimité. 
Il est ensuite procédé à l’examen des points à l’ordre du jour. 

 

Délibération 01-2022 : décision modificative budgétaire sur l’exercice 2021 
 

Mme Le Maire expose au Conseil Municipal que la commune doit enregistrer dans ses comptes 2021 un 

prélèvement fiscal qui n’était pas connu au moment du vote du budget primitif. Cette dépense porte sur un 

dégrèvement de taxes foncières en faveur de jeunes agriculteurs. Le chapitre budgétaire dans lequel cette dépense 

doit être imputée ne possède pas suffisamment de crédits ; il manque 415 € pour clôturer cette dernière comptabilité 
de l’exercice 2021. 

 

Mme le Maire demande au Conseil municipal de procéder à une modification budgétaire afin de régulariser la 
situation, en réalisant l’opération suivante :  

Chapitre 011 – article 615 221 (entretien de bâtiments) = - 415 € 

Chapitre 014 – article 739 118 (reversements fiscaux) = + 415 € 

 
Le conseil municipal vote à l’unanimité la décision modificative sur l’exercice 2021. 

 

Délibération 02-2022 : défense incendie : étude financière des coûts 
 

Mme le Maire présente au Conseil Municipal l’étude financière, établie par le Cabinet Artémis, pour la maitrise 

d’œuvre dans le projet de pose de 8 bâches souples de défense incendie :  
 

Prestation de maitrise d’œuvre : 8 580 € HT 

Estimation des travaux : 132 000 € HT 
 

À cette estimation s’ajoutent les frais d’architecte de 6 400 € qui font l’objet d’un devis distinct présenté dans la 

délibération n°03-22. 
Mme le Maire précise que la pose des 8 bâches incendie fait l’objet d’une étude d’emprunt auprès d’un 

établissement bancaire et que la réalisation des travaux sera conditionnée à l’obtention du crédit.  

 
Mme le Maire propose au Conseil municipal :  

 De valider cet avant-projet, 

 D’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au budget primitif 2022, 

 De l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier : devis, documents administratifs et demandes de 
subventions auprès de l’Etat (DETR, DSIL) et du Département. 

 

 

Le conseil municipal vote à l’unanimité l’étude financière des coûts établie par le cabinet Artémis, dans les 

conditions susmentionnées. 
 

 

Délibération 03-2022 : défense incendie => établissement des dossiers de demande d’autorisation 

d’urbanisme. 



 

Mme le Maire présente au Conseil municipal le devis établi par Mme Sabrina BENARD, architecte, pour la 
constitution des 8 dossiers de permis de construire nécessaires à la pose des bâches souples de défense incendie :  

Coût total HT : 6 400 € (800 € HT par dossier) 

Total TTC : 7 680 € 
 

Mme le Maire propose au Conseil municipal :  

 De valider cette proposition financière, 
 D’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au budget primitif 2022, 

 De l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier : devis, documents administratifs et demandes de 

subventions auprès de l’Etat (DETR, DSIL) et du Département. 
 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le devis établi par M
me

 BENARD Sabrina, architecte, dans les 

conditions susmentionnées. 

 

Délibération 04-2022 : attribution d’une allocation forfaitaire de télétravail 
 

Mme le Maire expose au Conseil municipal que le décret 2021-1123 du 26 août 2021 autorise les communes, par 

délibération, à prévoir le versement d'une indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du 
télétravail, sous la forme d'une allocation forfaitaire dénommée « forfait télétravail ».  
 

Le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 220 
euros par an. 

II est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par l'autorité compétente à 

partir du 1er septembre 2021. Le « forfait télétravail » est versé selon une périodicité trimestrielle. 
Le cas échéant, il fait l'objet d'une régularisation au regard des jours de télétravail réellement effectués au cours de 

l'année civile. Cette régularisation intervient à la fin du premier trimestre de l'année suivante. 
 

Mme la Maire expose au Conseil municipal que Mme SOMER, adjointe administrative, est amenée, depuis le 1er 

septembre 2021, à exercer partiellement ses fonctions en télétravail. Elle propose au Conseil municipal de lui 
attribuer cette allocation forfaitaire de télétravail dans les conditions susmentionnées.   
 

 

Le Conseil municipal, à la majorité (8 voix pour, 2 abstentions), instaure l’allocation forfaire de télétravail 

pour M
me

 SOMER, adjointe administrative. 
 

Questions et informations diverses :  

 
Remerciements : Mme le Maire porte à connaissance du Conseil municipal les remerciements de Mme ZELFIN, Mme 

COURBE et M. LORET ainsi que de M. et Mme SILLS pour la distribution du Colis des Ainés. 

 
Recrutement : Mme BUNAUX a été recrutée ce jour pour la réalisation de l’entretien des bâtiments communaux, la 

gestion des locations de la salle des fêtes (remise des clés, états des lieux) et le portage des plis. Elle travaillera les 

mercredis et vendredis, pour un total de 8 heures par semaine. 

 
M. BOSVAL expose au Conseil municipal que le couvreur contacté pour la toiture de l’Eglise ne répond pas au 

téléphone. Il demande aux conseillers municipaux s’ils connaissent d’autres couvreurs. Les entreprises Derny et 

frères à Saint-Hellier et Ternisien à Bosc Le Hard réalisent également des travaux de couverture. 
 

M. MICHAUT : informe le conseil municipal sur la Fibre optique déployé sur la commune que l’exploitant du 

réseau étant SFR, il y a des difficultés à obtenir des réparations si l’opérateur du client est la société Orange.  

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h37.  
 

 


