
 

 

1 

CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE BOOS 

---------------------- 
SEANCE DU 10 FEVRIER 2021 

---------------------- 
CONVOCATION DU 02 FEVRIER 2021 

---------------------- 
 
L’an deux mille vingt et un , le mercredi 10 février à 20h30, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. GRISEL 
Bruno, 
 

 Présents :M. GRISEL Bruno, Mme DEMANGEL Catherine, M. BOURRELLIER 
Thierry, Mme PRIEUR Brigitte, M. MONNIER Jacky, Mme PINEL Annick, M. 
DALBART Florian, Mme LION BOUCHER Patricia, M. LARQUET Daniel , M. 
BUISSON Patrick, Mme DE LA FARE Claudine, M. LENOBLE Pascal, M. GRISEL 
Valentin, M. CHEVALIER Raphaël, M. RIAND Arnaud, Mme DORÉ Lise, Mme 
GOODE Virginie, M. GRISEL Julien, M. CAILLAUD François, , Mme REIGNER 
Anne-Lise, M. DELISLE Grégory, M. THUILLIER Benoît, Mme LE PLEY Saouda, 
M. DURIEZ Dominique 
 

 Absentes excusées : Mme JAMELIN Magali, Mme HALAVENT Sonia, Mme TISON 
Catherine 

 
Pouvoirs donnés conformément à l’article L2121-20 du code général des collectivités 
territoriales 
 

  - Mme JAMELIN Magali Pouvoir à   M. GRISEL Bruno 
- Mme HALAVENT Sonia  Pouvoir à  Mme DEMANGEL Catherine 
- Mme TISON Catherine Pouvoir à   M. DURIEZ Dominique 

 
Secrétaire de séance : Mme DEMANGEL Catherine 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2020 
2. Autorisation d’engagement de dépenses- Investissement 
3. Débat sur les orientations budgétaires 2021 
4. Avenant- Construction des vestiaires de Football 
5. Décisions 
6. Informations diverses 

 
 
Mme DEMANGEL Catherine est désignée par le Conseil Municipal comme secrétaire de séance. 
 
Ouverture de la séance à 21H05 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2020 

 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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2. Autorisation d’engagement de dépenses- Investissements 

 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des col-
lectivités territoriales qui stipule que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en 
l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, 
sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'inves-
tissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus.  
 
M. le Maire indique que la commission Information, communication et citoyenneté a tra-
vaillé sur les projets de renouvellement du panneau lumineux et sur la mise en place d’un 

nouveau site internet.  
M. le Maire souhaite également entreprendre les travaux de rénovation d’un bâtiment des 
services techniques. 
M. le Maire sollicite donc l’autorisation du Conseil Municipal pour signer les devis des en-
treprises retenues.  
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 26, Contre : 1, abstention : 0) 
 
 Le conseil municipal,  
 
- autorise Monsieur le Maire à engager et mandater des dépenses d'investissement nouvelles 
avant le vote du budget 2021, dans la limite de la répartition suivante :  
- chapitre 20 (immobilisations incorporelles : Article 2051) : 15 360.00 €  
- chapitre 21 ((immobilisations corporelles : Article 2188) : 42 780.65 € 
- Chapitre 21 (immobilisations corporelles : 21318 : 6 456.65 € 
 
 
 

3. Débat sur les orientations budgétaires 2021 

 
M. le Maire stipule que l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) dispose que « le maire présente au conseil municipal [...] un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure 
et la gestion de la dette». 
Conformément à l’article L.2312-1 du CGCT, le débat sur les orientations budgétaires (DOB) 
doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget primitif, et la présentation du 
rapport y afférent doit donner lieu à un débat au sein du conseil municipal, dont il est pris 

acte par une délibération spécifique. 
Dans ce cadre légal, le contexte budgétaire national et local ainsi que les orientations 
générales de la municipalité pour son projet de budget primitif 2021 sont définies dans la 
note de synthèse annexée à la présente délibération. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2312-1; 
Vu le rapport sur les orientations budgétaires de la collectivité, annexé à la délibération ; 
Vu la présentation effectuée à la Commission Finances en date du 1er février 2021 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
 
- prend acte de la tenue des débats d'orientations budgétaires relatifs à l'exercice 2021, 
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selon les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal, et sur la base 
du rapport annexé à la délibération ; 

 
4. Avenant- Construction des vestiaires de Football 

 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal que des travaux supplémentaires sont nécessaires 
pour sécuriser le chantier de construction des vestiaires de Football, où les joueurs 
continuent d’utiliser les installations. Un accès complémentaire doit être réalisé pour éviter 
que les joueurs et les engins ne se croisent. 
 
Lot N°1: - Démolition-VRD – Clôtures- Espaces verts 
 
Attributaire du marché : Entreprise BATISEINE TP, ZA du Pollen, 76710 ESLETTES 
Montant du marché : 78 200.65 €  HT  
 
L’avenant porte sur la réalisation d’un accès complémentaire  sur 102 m² au chantier 
comprenant : 
- La dépose d’une clôture 
- La fourniture et mise en œuvre de géotextile 
- La fourniture de grave mâche fer compactée 
 
Ces travaux supplémentaires ont une incidence financière de 3 330.30 € HT, ce qui porte le 
marché à 81 530.95 € HT (soit une augmentation de 4.26 %)  
 
Le Conseil Municipal,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Autorise M. le Maire à signer l’avenant N°1 pour le lot N°1 pour un montant de 3 330.30 
€ HT et à inscrire la somme au budget 2021 article 2313.  
 
 

5. Décisions 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises en vertu de l’article L 2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
- Décision N°2020-09 : Signature d’un marché pour la fourniture et pose de panneaux 
acoustiques au restaurant de l’école maternelle pour un montant de 9 572.32 € HT avec la 
société Wellko, 45 Avenue Robert Hooke, 76800 Saint Etienne du Rouvray . 
- Décision N°2020-10 : Indemnisation de l’assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE, 
10 Rue Blaise Pascal, CS 40337, 28008 CHARTRES Cedex, pour les dommages liés aux 
infiltrations d’eau dans les vestiaires de la salle de sport N°3 pour un montant de 5 496.00 
€ TTC.  
 
 

6. Informations diverses 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22H27 

        Le Maire, 
 
        Bruno GRISEL 


