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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 18 OCTOBRE 2021 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 18 

Nombre de conseillers présents : 14 

Nombre de votants : 16 

Date de la convocation : 12 Octobre 2021 

Date d’affichage : 22 Octobre 2021 

L’an deux mil vingt et un, le dix-huit octobre à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la 

commune de Buais-les-Monts, régulièrement convoqué s’est réuni en séance publique à mairie de Buais-Les-

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

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

Patrice, M. GAOUYAT Claude, Mme GRENIER Line, Mme GUERIN Annie, M JARDIN Jean-Claude, M. 

JEHAN Gabriel, LEBOISNE Sébastien, Mme LELIEVRE Aline, M. LEMOUSSU Joël, M. PETITPAS 

Robert, Mme ROUPENEL Rolande 

Pouvoirs : FERMIN Joëlle donne pouvoir à LEMOUSSU Joël 

        PARIS Solange donne pouvoir à BOISHY Martine  

Absent : Anita GRASMENIL 

Absent excusé : Maxime THIBERT 

Conformément à l’article 2121-15 du Code des Collectivités Territoriales, Sébastien LEBOISNE, désigné, accepte de remplir les 

fonctions de secrétaire de séance. 

Monsieur le maire fait lecture du courrier de démission de Monsieur André Houzé au sein du conseil municipal. 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 06 Septembre 2021. 

 

Le compte rendu de la séance précédente, reçu par tous les conseillers municipaux, est adopté par 15 voix pour et 1 abstention. 

 

 

 

2021-07 
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1) Demande de subvention au titre de la DETR, du DSIL pour la création de l’annexe de la salle des fêtes de Buais. 

(Délibération n°2021-58 et 59) 

 

Monsieur le Maire expose le projet de la création de l’annexe de la salle des fêtes de Buais qui est susceptible de bénéficier d’une 

subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), et du DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local)  

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

• APPROUVE ce projet 

Afin de pouvoir concrétiser ce projet : 

• AUTORISE Monsieur le maire a déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR, et du DSIL en vue 

d’obtenir des aides financières auprès de la Sous-Préfecture d’Avranches. 

 

2) Demande d’aide au titre du FSCR (Fonds de Solidarité aux Communes Rurales) pour la création de l’annexe de la 

salle des fêtes de Buais. (Délibération n°2021-60) 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire sur le projet de la création de l’annexe de la salle des fêtes de Buais, 

Considérant l’intérêt pour la commune et ses habitants, 

Considérant la possibilité pour la commune, dans le cadre du nouveau dispositif proposé par la Communauté d’Agglomération 

Mont-Saint-Michel -Normandie sur la période 2020-2026 de développer ses missions d’appui aux communes. 

 

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

• APPROUVE le projet et son plan de financement 

• AUTORISE Monsieur le maire a solliciter les diverses subventions ainsi que le FSCR auprès de la Communauté 

d’Agglomération. 

• AUTORISE le maire à solliciter un fonds de concours auprès de la CAMSMN d’un montant de 10 000 €, et en tout état 

de cause à hauteur de celui qui sera décidé par le Conseil d’agglomération. 

• AUTORISE le maire à signer les pièces et la convention relatives au FSCR. 

 

3) Adhésion au groupement statutaire avec Gras Savoye. (Délibération n°2021-61) 

 

Que, dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

la Manche a par courrier informé la commune du lancement de la procédure lui permettant de souscrire pour son compte un contrat 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
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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 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 ; 

 

DÉCIDE 
 

Article 1 : D’accepter la proposition suivante : 

GRAS SAVOYE courtier, gestionnaire du contrat groupe et GROUPAMA assureur 
 

 Contrat ayant pour objet d’assurer les agents affiliés à la CNRACL. 

Les conditions d’assurance sont les suivantes : 

➢ Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2022 

➢ Date d’échéance : 31 décembre 2025 

(Possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec un préavis de 6 mois) 

➢ Niveau de garantie :  

- Décès 

- Accidents de service et maladies imputables au service  

- Congés de longue maladie et de longue durée - sans franchise 

- Maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption - sans franchise 

- Maladie ordinaire avec franchise 10 jours fermes par arrêt  

➢ Taux de cotisation : 6,22 % 
 

➢ La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension et des composantes 

additionnelles retenues suivantes : 

• Nouvelle bonification indiciaire (NBI), 

 

 Contrat a pour objet d’assurer les agents affiliés à l’IRCANTEC. 

Les conditions d’assurance sont les suivantes : 

➢ Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2022 

➢ Date d’échéance : 31 décembre 2025 

(Possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec un préavis de 6 mois) 

➢ Niveau de garantie :  

- Accidents de travail / maladie professionnelle - sans franchise 

- Congés de grave maladie – sans franchise 

- Maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption - sans franchise 

- Maladie ordinaire avec franchise 10 jours fermes par arrêt 

➢ Taux de cotisation : 1,28 % 
 

➢ La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension et des composantes 

additionnelles retenues suivantes : 

• Nouvelle bonification indiciaire (NBI), 

 

Article 2 : le Conseil Municipal autorise le Maire ou son représentant à adhérer au présent contrat groupe assurance statutaire 

couvrant les risques financiers liés aux agents, fonctionnaires ou non titulaires souscrit par le CDG 50 pour le compte 

des collectivités et établissements de la Manche, à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y 

afférent. 
 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

4) Révision des charges mensuelles pour Monsieur Leveau.(Délibération n°2021-62) 
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Conformément à l’article 8 dans le contrat de bail signé avec l’agence immobilière du Mortainais nous devons prévoir des charges 

récupérables fixées par le décret 87-713 du 26 août 1987 dont le texte figure dans le contrat de bail.  

 

Les charges feront l’objet de provisions périodiques payables en même temps et dans les mêmes conditions que le loyer, et d’une 

régularisation annuelle au 31 Juillet de chaque année. Le montant de la provision pourra être modifié en cours de location. Cette 

modification fera l’objet d’une notification par courrier au locataire, 1 mois avant la régularisation  

 

La délibération n°2020-52 en date du 22 juin 2020 explique que Monsieur Leveau paie 52 € de charges mensuelles. Aujourd’hui, il 

souhaite modifier le montant de ses charges mensuelles à 87,50 € par mois.  

 

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

• ACCEPTE la modification des montants de charge de 52 € à 87,50 € par mois et celle-ci sera effective à compter du mois 

de novembre 2021. 

• DONNE POUVOIR à Monsieur le maire de procéder aux écritures correspondantes. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

5) Transfert de compétences « Borne de recharge électrique », « Conseil en Energie Partagée », et demande 

d’autorisation du conseil pour le CEE (Certificat d’économies d’Energie). 

Délibération n°2021-63 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2224-37 permettant le transfert de la 

compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution 

d’électricité visées à l’article L2224-31 du Code Général des Collectivités, 

Vu les statuts du SDEM ratifié par arrêté préfectoral en date du 21 mas 2014 et notamment l’article 3.2.2 habilitant le SDEM à 

mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, 

l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 

et l’article 5-2 portant sur les modalités du transfert de cette compétence, 

Vu le projet de déploiement de bornes de recharge réparties sur l’ensemble du département de la Manche adopté par le comité 

syndical du SDEM le 03 juillet 2014, 

Vu l’attribution en date du 23 janvier 2015, d’une participation du Programme d’Investissements d’Avenir au projet de déploiement 

de bornes de recharge présenté par le SDEM dans le cadre de l’appel à projets « Infrastructures de recharge » 

Vu les conditions techniques et financières d’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » 

proposées par le SDEM, 
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Considérant que le SDEM souhaite engager en 2015, 2016 et 2017 un programme de déploiement d’infrastructures de recharge pour 

véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce a travers un maillage cohérent tel que présenté dans le projet de 

déploiement susvisé, 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 5-2 des statuts du SDEM, le transfert de la compétence « infrastructures 

de charge pour véhicules électriques » suppose les délibérations concordantes du SDEM et de la commune, 

Considérant que l’étude réalisée par le SDEM a fait ressortir le bien-fondé de l’installation de ce type d’équipement sur le territoire 

de la commune. 

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

• Approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » au SDEM pour la mise en 

place d’un service comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage 

des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à 

l’alimentation des infrastructures de charge. 

• Accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la compétence « infrastructures 

de charge pour véhicules électriques » proposées par le SDEM. 

• Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence « infrastructures de charge 

pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet.  

• S’engage à verser au SDEM la participation financière due en application des conditions techniques, administratives et 

financières pour la réalisation des travaux d’installation approuvés par la présente délibération. 

• S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à Monsieur le maire pour régler 

les sommes dues au SDEM. 

• S’engage à accorder pendant 5 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement aux utilisateurs de 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec 

ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, géré directement par la collectivité. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois et an susdit. 

Délibération n°2021-64 :  

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, le SDEM50 a souhaité s’engager auprès des 

collectivités Manchoises afin de les aider à maîtriser leurs consommations et à diminuer leur impact environnemental par la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2). 

Par délibération du 15 décembre 2014, le Comité Syndical du SDEM50 a approuvé la création d’un service destiné à accompagner 

les collectivités territoriales dans leurs projets énergétiques et propose, en partenariat avec l’ADEME, le Conseil en Énergie Partagé 

(CEP). Le SDEM50 met à disposition des collectivités qui en font la demande un « conseiller énergie » en temps partagé. Ce 
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conseiller, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, est l’interlocuteur privilégié de la collectivité 

pour toutes les questions énergétiques. 

La commune de Buais-les-Monts souhaite confier au SDEM50 par convention la mise en place du CEP et Monsieur le Maire propose 

au Conseil Municipal de délibérer en ce sens. 

La convention prendra fin lors de la transmission du 3ème rapport annuel des consommations, dépenses énergétiques et émissions 

de gaz à effet de serre, assorti de recommandations. 

Le montant annuel de la contribution au CEP a été fixé par délibération du comité syndical du SDEM50 à 2 €/an/hab. (minimum 

500€).  Le nombre d’habitants pris en compte est celui du dernier recensement de la population municipale édité par l’INSEE au 1er 

janvier de l’année de signature de la convention. 

 

VU les statuts du SDEM50 en vigueur et notamment l’article 4 (« missions complémentaires ») qui permet au syndicat de réaliser 

des actions dans le domaine de l’efficacité énergétique et notamment, l’accompagnement et le suivi énergétique du patrimoine des 

collectivités par le biais du service mutualisé de Conseil en Energie Partagé (CEP) ; 

 

VU la délibération n°CS-2020-57 du 16 décembre 2020 relative au guide des aides du SDEM50 et notamment les prestations 

relatives au Conseil en Énergie Partagé (CEP) ; 

 

VU la délibération n°CS-2020-31 en date du 5 novembre 2020 par laquelle le comité syndical a délégué à M. le Président du 

SDEM50 le pouvoir de signer les conventions de conseil en énergie partagé (CEP) et leurs avenants avec les collectivités intéressées. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal :  

Décide 

• De confier au SDEM50 la mise en place du Conseil en Energie Partagé,  

• D’autoriser le Maire à signer avec le Syndicat la convention définissant les modalités de mise en œuvre. 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois et an susdit. 

Délibération n°2021-65. 

Monsieur le maire présente le dispositif CEE (certificat d’économie d’énergie). Ce dispositif permet de recevoir des aides concernant 

des travaux d’amélioration énergétique (isolation…). 
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La commune peut bénéficier de ce dispositif soit en gérant en toute autonomie ses dossiers en faisant juste sa demande d’inscription 

sur la plateforme auprès du service Energies du Sdem50. Ou alors, la commune fait appel au SDEM50 pour gérer la totalité du 

dossier pour son compte (moyennant une compensation de 10% du montant des CEE.) 

 

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

• AUTORISE Monsieur le maire à demander le dispositif CEE pour l’ensemble des travaux d’amélioration énergétique sur 

la commune de Buais-les-Monts. 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

6) Passage de la nomenclature M14 à la nouvelle norme comptable M57 en janvier 2022. (Délibération n°2021-66). 

 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, 

Vu le code des juridictions financières, 

Vu l’article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963, 

Vu l’article 242 de la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018, 

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’appel à candidatures établi par l’état et invitant à participer à l’expérimentation du compte financier unique, 

Vu le rapport présenté et précisant l’intérêt de s’inscrire dans cette expérimentation, 

Monsieur le maire présente le dossier aux membres du conseil municipal 

 

• Sur l’adoption anticipée de la nomenclature M57 au 01/01/2022 : 

Le référentiel M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du 01/01/2024, en remplacement de 

l’actuelle M14. 

Ce référentiel impose l’adoption d’un règlement budgétaire et financier par la commune. 

Il offre aux collectivités qui l’adoptent des règles assouplies en matière de gestion pluriannuelle des crédits, de fongibilité des crédits 

et de gestion des dépenses imprévues. 

Les états financiers établis en M57 apportent une information financière enrichie, et la vision patrimoniale de la collectivité est 

améliorée. 

Enfin, il constitue le support de l’expérimentation du compte financier unique (CFU) sur les comptes 2022. 

Compte tenu de la taille de la commune (<3500 habitants), le référentiel adopté sera le référentiel simplifié. 

Par ailleurs, l’envoi des documents budgétaires devra obligatoirement faire l’objet d’une dématérialisation (envoi des flux 

au format XML). 

Sur l’expérimentation du CFU sur les comptes 2022 : 
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L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l’expérimentation du compte financier unique (CFU) pour les collectivités 

territoriales et leurs groupements. 

Le CFU a vocation à devenir, à partir de l’exercice 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, 

si le législateur en décide ainsi. 

Le CFU sera un document comptable conjoint et se substituera au compte administratif et au compte de gestion, et constituera un 

document de synthèse, reprenant les informations essentielles figurant actuellement soit dans le compte administratif, soit dans le 

compte de gestion. 

Sa mise en place vise plusieurs objectifs : 

- Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 

- Améliorer la qualité des comptes 

- Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable public, sans remettre en cause leurs prérogatives 

respectives. 

 

Un CFU sera produit par budget (budget principal et budgets annexes, quelle que soit leur nomenclature). 

La commune, sur proposition du Comptable assignataire, adoptera par anticipation la nomenclature M57 dès le 01/01/2022 (étant 

précisé que cette option est irrévocable), et se portera candidate à l’expérimentation du compte financier unique sur les comptes 

2022. 

La mise en œuvre de l’expérimentation au CFU requiert la signature d’une convention avec l’Etat, qui sera transmise ultérieurement, 

si l’assemblée approuve cette candidature. Cette convention a pour objet de préciser les conditions de mise en place du compte 

financier unique et de son suivi, en partenariat étroit avec le chef du SGC et le conseiller aux décideurs locaux. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à adopter la nomenclature M57 par anticipation au 01 janvier 2022 et à s’inscrire à 

l’expérimentation du CFU pour les comptes 2022, 

- AURORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune et l’état, ainsi que tout document afférent à ce 

dossier. 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

7) Approbation du rapport de la CLECT. (Délibération n°2021-67). 

 

L’application de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) a entrainé la création d’une Commission Locale Chargée d’évaluer les 

Charges Transférées (CLECT) entre les communes et la Communauté. 

 

Le rôle de cette commission est de valoriser financièrement les transferts de compétences afin d’en tenir compte dans le calcul de 

l’attribution de compensation, l’objectif recherché étant une neutralité financière et budgétaire des transferts et/ou restitutions de 

compétences. 
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La commission doit rendre ses conclusions dans un délai de neuf mois à compter, soit de la mise en place de la FPU sur le territoire 

communautaire, soit du transfert des compétences. 

 

La CLECT, créée par délibération communautaire en date du 16 janvier 2017, a adopté le rapport joint à la présente délibération 

lors de sa réunion en date du 28 septembre dernier. 

 

En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impots, le rapport de la CLECT est envoyé aux communes qui 

doivent procéder à son adoption. 

 

Ainsi, il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le présent rapport. 

 

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

 

• ACCEPTE le rapport de la CLECT. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

8) Informations sur la création de l’annexe de la salle de convivialité de Buais. (Délibération n°2021-68). 

 

Monsieur Courteille présente une première estimation concernant la création de l’annexe de la salle de convivialité de Buais. Le 

conseil municipal a voté une enveloppe de 250 000 € HT pour ce projet.  

Il est précisé que l’ancien vestiaire de foot doit être désamianté et démoli. Conjointement, une demande de permis de construire sera 

demandée pour la création de l’annexe de la salle de convivialité. 

 

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

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de démolir ainsi qu’une demande de permis de 

construire. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

9) Reconduction du contrat avec Berger-Levrault pour une durée de 3 ans. (Délibération n°2021-69). 

 

Monsieur le maire explique que la commune est en contrat avec Berger-Levrault depuis 3 ans pour le logiciel (comptabilité, 

élections, état-civil et paie) de la mairie. Ce contrat arrive à échéance le 30 novembre 2021 prochain. 

Il propose le renouvellement de ce contrat pour une durée de 3 ans à compter du 01 décembre 2021 au 30 novembre 2024. Cette 

proposition comprend annuellement les droits d’utilisation d’un montant de 2457 € HT ainsi que la maintenance et la formation 

pour 273 € HT. 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer la proposition commerciale 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois et an susdit. 
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10) Estimation du projet d’aménagement et de sécurisation du bourg de Buais. (Délibération n°2021-70-71 et 72) 

 

Monsieur le maire présente une estimation du projet d’aménagement et de sécurisation du bourg de Buais. Le conseil municipal a 

pris connaissance concernant les premiers lots à réaliser. 

Désignation des aménagements Montant HT 

Poste 0 : installation de chantier 10 500 € 

Poste 2 : RD 976 – Aménagement du carrefour avec plateau 

surélevé 

38 342,50 € 

Poste 3 : RD 976 – Aménagement du cœur du bourg 116 457 € 

Poste 4 : RD 976 – Aménagement du plateau surélevé devant 

la mairie 

88 989 € 

Poste 7 : RD 358 – Aménagement de la voirie 38 495 € 

Poste 8 : Aménagement de l’ex-RD 358 54 174,75 € 

Poste 9 : Aménagement du parking végétalisé 84 993,50 € 

 

Il faudra prévoir en plus les réseaux d’eaux pluviales. Un passage caméra est nécessaire dans les canalisations afin de voir leur état. 

Nous avons reçu un premier devis et nous en attendons un second. Ce sujet sera revu lors du prochain conseil municipal. 

Monsieur le maire propose que la commune demande des subventions au titre de la DETR, du FIR et des amendes de police. 

 

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

• APPROUVE ce projet 

Afin de pouvoir concrétiser ce projet : 

• AUTORISE Monsieur le maire a déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR, du FIR et des amendes 

de police en vue d’obtenir des aides financières auprès de la Sous-Préfecture d’Avranches et du département. 

 

11) Clôture Résidence Camille Claudel. 

 

Suite à la commission patrimoine-gestion, Monsieur le maire propose que la clôture située à la Résidence Camille Claudel soit 

démontée. En effet, cette clôture servait à délimiter la pelouse de notre ancienne locataire Mme Mondher. 

La commission propose d’installer des bancs ainsi que des jardinières pour rendre la Résidence plus accueillante. 

 

Questions diverses. 

 

Pour faire suite au point n°11, Monsieur Lemoussu précise que des personnes souhaitent la mise en place de bancs dans le cimetière 

de Buais. Il propose d’en installer en granit. Il précise qu’il reste une seule place dans le colombarium, il faudra prévoir rapidement 

une extension de celui-ci. 

 

Monsieur Courteille précise que la cérémonie du 11 novembre se déroulera le jeudi 11 novembre à 11 heures au monument aux 

morts pour le dépôt de la gerbe. 

Fin de la réunion : 21h42 

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 

 


