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Département de la Manche 

Arrondissement d’Avranches 

Canton de St Hilaire du Harcouët 

Commune de Buais-les-Monts 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 01 MARS 2021 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Nombre de conseillers présents : 18 

Nombre de votants : 19 

Date de la convocation : 22 février 2021 

Date d’affichage : 05 mars 2021 

L’an deux mil vingt et un, le premier mars à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Buais-les-

Monts, régulièrement convoqué s’est réuni en séance publique à la salle de convivialité de Buais, sous la 

présidence de Monsieur COURTEILLE Éric, Maire de Buais-les-Monts. 

Etaient présents : MM COURTEILLE Éric, Mme BOISHY Martine, M. DESLOGES Gilbert, Mme 

FERMIN Joëlle, M. FEUGUEUR Patrice, M. GAOUYAT Claude, Mme GRENIER Line, Mme GUERIN 

Annie, M. HOUZE André, M. JARDIN Jean-Claude, M. JEHAN Gabriel, M. LEBOISNE Sébastien, Mme 

LELIEVRE Aline, M. LEMOUSSU Joël, Mme PARIS Solange, M. PETITPAS Robert, M. THIBERT 

Maxime 

Pouvoirs : Rolande ROUPENEL à Anita GRAMESNIL  

Conformément à l’article 2121-15 du Code des Collectivités Territoriales, Mme Annie Guérin, désignée, 

accepte de remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Arrivée de Monsieur André Houzé à 20h15. 

1) Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 janvier 2021. 

 

Le compte rendu de la séance du 19 janvier 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

2) Présentation de l’esquisse « Sécurisation et Aménagement du bourg de Buais » en présence de 

Monsieur Jean-Pierre Guérin de l’ATD Sud Manche. 
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Monsieur Guérin responsable ingénierie à l’ATD Sud Manche a présenté un avant-projet de la sécurisation 

et de l’aménagement du Bourg de Buais (RD 976, 358 et 46). Une discussion s’est engagée sur le projet et 

des remarques ont été soulevées. Monsieur Guérin en a pris note et présentera une nouvelle esquisse. 

Cette esquisse sera visible en mairie. 

 

3) Autorisation du Conseil Municipal pour signer la convention du Conseil Départemental : 

Sécurisation et Aménagement du bourg de Buais. (Délibération n°2021-12). 

 

Monsieur le Maire présente une convention du Conseil Départemental de la Manche concernant l’assistance 

technique aux collectivités pour le projet de la sécurisation et l’aménagement du bourg de Buais. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer cette convention. 

 

Ainsi fait et délibéré à BUAIS-LES-MONTS par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

4) Demande de dépose de réseau. (Délibération n°2021-13). 

 

Monsieur le maire présente un courrier du SDEM concernant une demande de dépose de réseau. 

 

Les membres du Conseil, après en avoir délibéré :  

• CONFIRMENT la demande de dépose d’une ligne basse tension au lieu-dit « Le Foyer » et « La 

Trémelière » (Saint Symphorien des Monts). 

• ATTESTENT avoir connaissance que toute demande ultérieure de raccordement à cet endroit, ne 

pourra se prévaloir de l’existence de cette ligne et sera traitée comme un raccordement nouveau avec 

participation de la commune. 

 

Ainsi fait et délibéré à BUAIS-LES-MONTS par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

5) Contrat groupe d’Assurance statutaire du Centre de Gestion. (Délibération n°2021-14). 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment l’article 26. 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux. 
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Vu le Code des assurances 

Vu le Code de la commande publique 

 

Le Maire, expose :  

✓ L’opportunité pour la collectivité de Buais-les-Monts, de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

✓ Que le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche peut souscrire un tel contrat 

pour son compte en mutualisant les risques. 

✓ Que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 

2021 et que compte tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Manche, il est proposé de participer à la procédure avec 

négociation engagée selon l’article R2124-3 du Code de la commande publique. 

Il précise, que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Manche, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la possibilité 

demeure de ne pas signer l’adhésion au contrat. 

 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, 

Par 19 voix pour, 

Le conseil municipal, 

Décide :  

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche est habilité à souscrire 

pour le compte de notre collectivité des contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette 

démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités locales intéressées. 

 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

 Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : 

- Décès 

- Accidents du travail – Maladies imputables au service (CITIS) 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non 

professionnel. 

 Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droit public :  

- Accidents du travail – Maladies professionnelles 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non 

professionnel. 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une 

ou plusieurs formules. 
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Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes :  

- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2022 

- Régime du contrat : Capitalisation 

Pour extrait conforme au registre des délibérations de Buais-les-Monts. 

 

6) Devis défibrillateur. 

 

Monsieur Houzé demande s’il existe une option « Appel des secours ». Nous allons nous renseigner auprès 

de l’entreprise Cardiouest si cet équipement est disponible en option et a quel tarif. 

Le dossier sera revu lors d’une prochaine séance du conseil municipal. 

 

7) Devis adressage « La Poste ». (Délibération n°2021-15). 

 

Monsieur le maire présente une simulation tarifaire de la Poste concernant l’adressage de la commune de 

Buais-les-Monts. 

 

Cette simulation tarifaire comprend plusieurs étapes :  

✓ Audit et Conseil : 4320 € 

✓ Réalisation du plan d’adressage : 2160 € 

✓ Rapport méthodologique : 1215 € 

✓ Fin de prestation : 405 € 

Soit un montant total de 8100 € HT 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

- ACCEPTE cette simulation financière 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le maire de signer le devis ainsi que tous les documents se rapportant 

à cette affaire. 

 

Ainsi fait et délibéré à BUAIS-LES-MONTS par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

8) Montant enveloppe globale : subventions communales, subventions associations de la 

Communauté d’Agglomération. 

 

Monsieur le maire propose la somme de 2500 € pour les subventions communales et 5500 € pour les 

subventions de la communauté d’agglomération. 
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9) Versement des frais de fonctionnement (Ecole Notre Dame du Touchet). (Délibération n °2021-

16). 

 

Monsieur le maire présente un courrier de l’école de Notre Dame du Touchet concernant le versement des 

forfaits communaux des périodes suivantes :  

• Décembre 2019 : 161,42 € 

• De janvier à août 2020 : 1881,87 € 

• De septembre à novembre 2020 : 645,20 € 

 

Soit un total de 2688,49 € . 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- ACCEPTE ce versement  

- DONNE POUVOIR au Maire d’effectuer les écritures correspondantes. 
 

 

Ainsi fait et délibéré à BUAIS-LES-MONTS par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

10) Questions diverses. 

 

- Mme Paris a demandé une réunion de commission cimetière 

Monsieur le Maire a répondu favorablement à cette demande. 

 

- Mme Paris a demandé s’il était possible de positionner des bacs à fleurs sur les candélabres. 

Monsieur le Maire a répondu favorablement. Le SDEM demande à ce que des protections soient prévues. 

 

- M Desloges informe que l’entreprise Sturno a commencé son intervention pour la réfection de l’éclairage 

public au Lotissement Sainte Anne et précise que le câblage n’est pas gainé ; ce qui pourrait occasionner des 

tranchées au niveau des trottoirs. Cela reste à préciser. 

 

- Monsieur Courteille informe que les candélabres situés au Lotissement des Rosiers comportent des 

problèmes d’isolement et qu’il va donc falloir prévoir leur remplacement et un chiffrage. 

 

 

Fin de la réunion : 22h30 

 

Publié et affiché conformément à l’article L2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

     En mairie, à Buais-les-Monts, le               

 

      Le Maire, Éric Courteille 


