
COMMUNE DE BOSC BÉRENGER (76680) 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 4 AVRIL 2022 
 

L'an deux mille vingt-deux, le lundi quatre avril 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 M. 
Aurélien BOSVAL, 1er adjoint, Mme MICHAUT ne pouvant assister à la réunion.  

 

Étaient présents : M. Aurélien BOSVAL, Mme Laure HEBERT, Mme Sandrine GUILBERT, Mme Hélène 
GUILBERT, M. Sylvain MICHAUT, Mme Justine MALET, M. Benjamin GEORGET, M. Philippe DECHAMPS. 

 

Absents excusés et pouvoir :  
Mme Nathalie MICHAUT donne pouvoir à M. Sylvain MICHAUT 

Mme Hélène DENIBAS donne pouvoir à Mme Laure HEBERT 

M. Emmanuel GUILBERT donne pouvoir à Mme Sandrine GUILBERT 

 
Secrétaire de séance élue : Mme Sandrine GUILBERT 

 

Adoption du PV de la réunion du 17 Janvier 2022 
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 05-2022 : vote du Compte de gestion 2021 
 

M. BOSVAL expose au Conseil Municipal les résultats du compte de Gestion, bilan comptable dressé par la 

Trésorerie :  
 

Fonctionnement : prévision budgétaire : 295 851 € en dépenses et en recettes 

Dépenses réalisées = 135 030.45 € / Recettes encaissées = 144 196.62 € 

Soit un excédent de 9 166.17 € 
 

Investissement : prévision budgétaire : 140 520 € en dépenses et en recettes 

Dépenses réalisées = 65 545.53 € / Recettes enregistrées = 137 859.69 € 
Soit un excédent de 72 314.16 € 
 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le Compte de Gestion 2021. 

 

 

Délibération 06-2022 : Vote du Compte administratif 2021 
 

M. Sylvain MICHAUT, détenteur du pouvoir de Mme MICHAUT, ne participe pas à ce vote. 
 

M. BOSVAL présente au Conseil Municipal le compte administratif 2021, qui détaille tous les mouvements 

comptables enregistrés par la commune. Le compte administratif 2021 est strictement identique au compte de gestion 

2021.  
 

Le Conseil municipal vote à l’unanimité le Compte administratif 2021. 

 
 

 

 

Délibération 07-2022 : Affectation du résultat 2021 
 

M. BOSVAL expose au Conseil municipal l’affectation des résultats 2021 :  
 

Section de fonctionnement 

   

Excédent cumulé au 1er Janvier 2021 (1)  159 168,34 € 

Résultat de l'exercice au 31/12/2020 (2)  9 166,17 € 

Total de la section fonctionnement au 31/12/2020 (3) (1+2)  168 334,51 € 



   
   

Section d'investissement 

   

Excédent / Déficit cumulé au 1er Janvier 2020 (4)  -45 272,91 € 

Résultat de l'exercice au 31/12/2020 (5)  72 314,16 € 

Total de la section investissement au 31/12/2020 (6) (5-4)  27 041,25 € 

Restes à reporter en dépenses d'investissement (7)                 7 000,00 €  

Soit un besoin de financement de : (8)   0,00 € 

Le besoin en financement apparait lorsque les restes à réaliser sont supérieurs à l'excédent  

   

Affectation du résultat  

   

Apurement du déficit d'investissement (compte 1068)  0,00 € 

Solde à reporter en recettes de fonctionnement (compte 002)  168 334,51 € 

Solde à reporter en recettes d'investissement (compte 002)  27 041,25 € 
 

Le Conseil municipal vote à l’unanimité l’affectation du résultat 2021. 
 

 

Délibération 08-2022 : Vote des taux de taxes locales 
 

M. BOSVAL présente au Conseil municipal le tableau des taxes locales reçu de l’administration fiscale :  

 Taxe foncière sur bâti : 34.90 % 

 Taxe foncière sur non bâti : 27.12 % 
 Contribution foncière des entreprises : 13.61 % 

M. BOSVAL propose aux conseillers municipaux de ne pas modifier ces taux pour l’année 2022, et rappelle qu’une 

augmentation de 3.5 % sera déjà appliquée par l’Etat cette année sur les taxes locales.  
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de reconduire les taux de fiscalité locale votés en 2021. 

 

Délibération 09-2022 : Dématérialisation des actes administratifs : présentation des devis pour l’acquisition 

des supports numériques 

 

M. BOSVAL expose au Conseil municipal que les communes doivent progressivement dématérialiser leurs 

transmissions de documents avec les services de la Préfecture, notamment l’envoi des délibérations et arrêtés 
municipaux au contrôle de légalité. 

Mme la Maire précise que le passage à la dématérialisation suppose d’adapter le logiciel actuel en conséquence et 

d’acquérir une clé de signature électronique pour sécuriser les échanges avec les services de l’Etat. 
M. BOSVAL présente au Conseil municipal les devis établis par l’éditeur de logiciel Cosoluce pour le passage en 

dématérialisation :  
 

 Achat du Pack logiciel Iconnect : 414 € TTC 

 Achat licence clé électronique de signature pour 3 ans : 366 € TTC 

 Frais d’installation du pack et de la clé : 354 € TTC 
Soit un coût total de 1 134 € TTC 
 

Le Conseil municipal valide à l’unanimité la proposition commerciale de Cosoluce pour la dématérialisation 

des actes administratifs. 

 

Délibération 10-2022 : Dématérialisation des actes administratifs : autorisation de signature de la convention 

@ctes avec la Préfecture de Seine-Maritime 
 

M. BOSVAL expose au Conseil municipal que pour finaliser la démarche de dématérialisation des actes 

administratifs, la commune de Bosc-Bérenger doit signer une convention avec la Préfecture de Seine-Maritime 
intitulée « Convention @ctes ». M. BOSVAL sollicite l’autorisation du Conseil municipal pour la signature de la 

convention avec  
 



Le Conseil municipal accepte à l’unanimité la conclusion de la convention de dématérialisation avec la 

Préfecture de Seine-Maritime. 
 

Délibération 11-2022 : Dématérialisation de l’enregistrement des actes d’état-civil. 
 

M. BOSVAL rappelle au Conseil municipal que les actes d’état-civil sont toujours rédigés à la main sur les registres. 
Afin d’assurer une meilleure conservation des futurs registres et de simplifier l’enregistrement des actes, M. 

BOSVAL propose au Conseil municipal d’informatiser leur rédaction et présente le devis établi par l’éditeur 

Cosoluce :  
 Achat du Pack Cyan état-civil : 150 € TTC. 

 Il n’y a pas de frais d’installation pour ce module. 
 

Le Conseil municipal valide à l’unanimité la proposition commerciale de Cosoluce pour la dématérialisation 

des actes de l’état-civil. 
 

Délibération 12-2022 : Etude des demandes de subventions reçues des associations 
 

M. BOSVAL présente au Conseil municipal les demandes de subvention reçues de plusieurs associations :  

 

Nom de l’association Subvention versée en 2021 Proposition 2022 

Amicale Joseph Caulle 100 € 100 € 

CLIC du Pays de Bray Cotisation de 15 € 100 € 

Caravelles 0 €                100 € 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide les propositions de subventions pour les associations 

susmentionnées.  

 

Délibération 13-2022 : Adoption du budget primitif 2022 
 

M. BOSVAL expose le détail de la maquette budgétaire 2022, qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :  

Section de fonctionnement : 300 173 € 

Section d’investissement : 37 728 € 

Le Conseil municipal, à l’unanimité vote le budget primitif 2022. 
 

 

Questions et informations diverses :  

 

Bureau de vote pour les élections présidentielles (10 et 24 Avril 2022). 
M. BOSVAL présente l’organisation du bureau de vote pour le scrutin des présidentielles :  

 

1
er

 tour des présidentielles : 10 Avril 2022 

 

Créneau Membre 1 Membre 2 Membre 3 

08h00 – 11h45 Hélène DENIBAS Benjamin GEORGET Nathalie MICHAUT 

11H45 – 15H30 Emmanuel GUILBERT Aurélien BOSVAL Philippe DECHAMPS 

15H30 – 19H00 Nathalie MICHAUT Laure HEBERT Sylvain MICHAUT 

 
 

2
nd

 tour des présidentielles : 24 Avril 2022 

 

Créneau Membre 1 Membre 2 Membre 3 

08h00 – 11h45 Sandrine GUILBERT Justine MALET Nathalie MICHAUT 

11H45 – 15H30 Emmanuel GUILBERT Aurélien BOSVAL Hélène GUILBERT 

15H30 – 19H00 Nathalie MICHAUT Laure HEBERT Sylvain MICHAUT 

 
Ce tableau sera adressé aux conseillers par mail et affiché au bureau de vote. 

 

Elections législatives (12 et 19 Juin 2022). 
M. BOSVAL recense les disponibilités des conseillers municipaux pour l’organisation du bureau de vote des 

élections législatives 



 

Défense incendie : 
M. BOSVAL expose au Conseil municipal que le Préfet a décidé de réviser le règlement départemental de défense 

incendie, allégeant certaines contraintes techniques qui pesaient sur les communes. Le 25 mars, une rencontre a eu 

lieu en mairie avec Mme la Maire, le SDIS 76 et Mme BENARD, architecte en charge du dossier sur la commune, 

afin de revoir le projet en tenant compte des nouvelles mesures préfectorales. Il en résulte que ce sont 7 bâches 
souples qui devront être posées contre 8 avant la réforme, et que 2 bâches sont réduites de moitié, passant de 120 m3 

à 60 m3. Les devis, estimations et demandes de subventions vont donc être recalculés pour tenir compte de ces 

changements. 
 

Par ailleurs, M. BOSVAL informe le Conseil municipal du courrier reçu du Département suite au dossier déposé 

pour la demande de subvention : il faudra consulter les entreprises et transmettre le coût détaillé au service en charge 
du dossier, car l’estimation établie par Artémis est trop globale et donc insuffisante. 

 

MAM :  

M. BOSVAL informe le Conseil municipal de sa rencontre avec l’association « MAM Zaile l’Hirondelle », qui a 
validé son projet pédagogique avec la PMI. L’installation dans les locaux est prévue mi-août. Le notaire va être 

contacté pour établir le bail. 

 
 

 

Travaux en cours d’étude : pose de barrières et de clôtures :  
M. BOSVAL expose au Conseil municipal que l’aire de jeux doit être aménagée pour respecter les règles de sécurité 

en vigueur. La pose d’une clôture et d’une barrière d’entrée pour délimiter la zone d’aire de jeux est ainsi nécessaire. 

Un premier devis a été demandé pour réaliser ces travaux, dans lequel figure également le remplacement de la barrière 

côté « cour mairie ». D’autres devis vont être demandés afin de pouvoir effectuer un comparatif d’offres.  
 

Travaux en cours d’étude : changement du système de chauffage de la Mairie 

M. BOSVAL expose au Conseil municipal qu’il a demandé un devis pour le remplacement de la chaudière fuel par 
un système de pompe à chaleur. La première estimation s’élève à environ 27 000 €. M. DECHAMPS souhaite 

solliciter un deuxième devis auprès d’un autre artisan, afin d’effectuer une comparaison tarifaire. Mme Hélène 

GUILBERT communique à M. BOSVAL le nom d’une 3ème entreprise implantée à Rosay.   

 

Collecte des déchets ménagers :  

M. BOSVAL informe le Conseil municipal des contrôles actuellement effectués sur les sacs d’ordures ménagères 

mis à la collecte par les particuliers. La Communauté de Communes Bray Eawy a constaté de nombreuses anomalies 
dans le tri des déchets et demande désormais aux agents techniques de vérifier les sacs avant de les charger dans le 

camion de collecte. 

 

Horaires des séances :  

M. BOSVAL transmet au Conseil municipal la demande d’avis de Mme la Maire pour avancer l’horaire des futures 

réunions en programmant le début des séances à 19h30 ou 20 heures. M. Sylvain MICHAUT précise que ce point est 

à revoir ultérieurement. Plusieurs conseillers municipaux souhaitent que le début de séance ne soit pas changé.  
 

 

Tour de table :  
 

Mme Hélène GUILBERT demande à M. BOSVAL si les chiens sont autorisés sur l’ensemble de l’aire de jeux, car 

le panneau signalétique n’apporte aucune information spécifique sur ce point. Mme HEBERT répond que les chiens 
ne doivent pas aller sur la partie ensablée et de ramasser les éventuelles déjections.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h29. 

 


