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Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

Du 26 Novembre 2020 à 20 heures 
 

 

Par suite d’une convocation en date du 18 Novembre 2020, les membres composant le Conseil Municipal de 

la commune de Buais-les-Monts, se sont réunis à la Salle de Convivialité de Buais « Route de Savigny » le 26 

Novembre 2020 à 20h vu le contexte sanitaire. 

 

Etaient présents :   
 

BOISHY 

Martine 

COURTEILLE  

Éric 

DESLOGES 

Gilbert  
 

FEUGUEUR 

Patrice 

GAOUYAT 

Claude 

GRASMENIL 

Anita 

GRENIER 

Line 

GUERIN 

Annie 

HOUZE 

André 

JARDIN 

Jean-Claude 

JEHAN 

Gabriel 

LEBOISNE  

Sébastien 

LELIEVRE 

Aline 

LEMOUSSU 

Joël 

PARIS 

Solange 
 

ROUPENEL 

Rolande 

THIBERT 

Maxime 
 

     

 

Absents : Néant 

Secrétaire de séance : Claude GAOUYAT 

Pouvoir : Robert Petitpas donne pouvoir à Solange Paris 

     Joëlle Fermin donne pouvoir à Rolande Roupenel 

Points en plus : Néant 

 

1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 19 octobre 2020. 

 

Compte-rendu approuvé à l’unanimité par l’ensemble du conseil. 

 

2) Règlement intérieur (Délibération n°2020-98) 

Suite à l’installation du nouveau conseil le 26 mai dernier, Monsieur le maire présente le règlement intérieur. 

 

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

 

• ACCEPTE le règlement intérieur pour une durée de 6 ans (durée du mandat). 

 

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

 

 

2020-10 
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3) RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel) (Délibération n°2020-99) 

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

territoriale, notamment son article 88 ; 

Vu la loi n°2010-751 du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialoque social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2014-513 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’état ; 

Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 précité ; 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administration 

de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’exxpertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’état ; 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur 

et de l’outre mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 

la fonction publique de l’Etat ; 

Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de la Manche en date du 06 décembre 2016 ; 

Le maire informe l’assemblée : le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 

transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose : 

- D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

- D’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA), facultatif. 

 

La collectivité de Buais-les-Monts a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents 

et instaurer le, RIFSEEP , afin de remplir les objectifs suivants :  

- Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de certains postes ; 

- Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 

- Favoriser une équité de rémunération entre les fonctionnaires. 

 

Le RIFSEEP se subsitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
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1) Bénéficiaires : tous les agents de la commune de Buais-les-Monts : titulaires, stagiaires ou contractuels 

de droit public : 

Cadre d’emploi 1 Secrétaire de mairie 

Cadre d’emploi 2 Adjoint Administratif 

Cadre d’emploi 3 Adjoint service technique 

 

2) Montants de référence : pour l’Etat, chaque part de l’indemnité est composée d’un montant de base 

modulable individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants 

applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds ; chaque cadre 

d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis 

et les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :  

 

Groupes Niveau de responsabilité 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 

Groupe 2 Adjoint administratif 

Groupe 1-at Adjoint service technique 

 

Il est proposé que les montants de référence pour les cadres d’emplois visés plus haut soient fixés à : 

Cadre d’emplois Groupe Fonctions type 

Montant annuel de base 

maximum 

I.F.S. E C.I.A 

Cadre d’emploi 1 Groupe 1 Secrétaire de mairie 11 340 € 1260 € 

Cadre d’emploi 2 Groupe 2 Adjoint Administratif 10 800 € 1200 € 

Cadre d’emploi 3 Groupe 1 Adjoint Technique 11 340 € 

Cadre d’emploi 3 Groupe 2 Adjoint Technique 10 800 € 

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 

durée effective du travail pour les agents exerçants à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non 

complet. 

Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les 

corps ou services de l’Etat.  

 

3) Modulations individuelles. 

a) Part fonctionnelle 
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La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 

auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels 

définis ci-dessus. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen : 

- En cas de changement de fonctions ou d’emploi 

- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de 

grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 

- Pour tenir compte de l’expérience professionnelle acquise par l’agent et notamment 

l’approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, 

l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, la gestion d’un évènement exceptionnel 

permettant de renforcer ses acquis ; 

- Au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

 

La part fonctionnelle de l’indemnité sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel 

individuel attribué. 

 

b) Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (facultatif). 

 

Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient appliqué au montant de base du 

complément indemnitaire et pouvant varier de 0 à 100 %. 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités 

suivantes : non définis par le conseil à la date d’aujourd’hui. 

La part liée à la manière de servir sera versée annuellement. 

Le coefficient attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluations. 

 

4) Modalités de retenue pour absence ou de suppression. 

 

En cas d’absence pour maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Durant les congés annuels 

et les congés pour maternité, paternité, d’accueil de l’enfant ou pour adoption et accident de travail, les primes 

sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique. En cas de congés de 

longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire suit le sort du traitement 

et le versement du complément indemnitaire annuel est suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé 

de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un 

congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant 

son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- DECIDE d’instaurer une indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement 

professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus à compter du 01 janvier 2017 ; 

- AUTORISE Monsieur le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre 

des deux parts de l’indemnité dans le respect des principes définis ci-dessus ; 

- DE PREVOIR et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité. 

 

4) Décision modificative (demande de remboursement d’une taxe d’aménagement perçu en 2015). 

Délibération n°2020-100 

Monsieur Courteille présente à l’ensemble du conseil municipal un mail concernant le remboursement d’une 

taxe d’aménagement perçu en 2015. Ce remboursement s’élève à 62.01 €. Afin de mandater cette somme, 

nous devons établir une décision modificative afin de mettre des crédits au compte 10226. 

 

Monsieur Coquemont, trésorier, demande à faire cette décision modificative comme suit : 

- Compte 10226 : + 63 € 

- Compte 2315 : - 63 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 18 voix pour et 1 absention :  

 

- ACCEPTE la décision modificative 

- AUTORISE Monsieur le maire à procéder aux écritures correspondantes. 

 

5) Transfert de compétence chaufferie bois (délibération de rattrapage des écritures 

d’amortissement et de reprises de subventions associées). Délibération n°2020-101 

En application de l’article L1231-1 du CGCT qui pose le principe que le transfert de compétence entraine le 

transfert à l’EPCI des biens, droits et obligations qui y sont attachés à la date du transfert. 

 

En application des articles L1231-1 du CGCT pour les communes et de l’article L5211-17 du CGCT pour les 

EPCI fixant la mise à disposition comme procédure de droit commun pour le transfert des biens dans le cadre 

d’un transfert de compétence. 

 

En application des articles L2321-2 et L2321-3 du CGCT rendant obligatoire l’amortissement pour les seules 

communes supérieures à 3500 habitants et les SPIC. 
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En application de l’instruction budgétaire et comptable M4 qui ne prévoit pas le compte 193 permettant le 

rattrapage non budgétaire lors d’une mise à disposition, dans la collectivité bénéficiaire, des amortissements 

d’un bien provenant d’une collectivité non soumise à l’obligation d’amortir. 

En application de la délibération du SDEM en date du 13/12/2018 fixant les durées d’amortissement des 

chaufferies bois sur 20 ans. 

 

La DGFIP admet que le rattrapage des amortissements puisse avoir lieu par opération non budgétaire dans le 

budget de la collectivité remettante en mouvement le compte 193 en contrepartie des comptes subdivisés 28 

et 139. 

 

Il convient donc d’accepter le rattrapage des amortissements pour un montant de 40 812,35 € (pour des biens 

mis en service en 2019 et une mise à disposition au 01/01/2020, soit 10 ans d’amortissements à rattraper) et 

le rattrapage du transfert des subventions perçues pour la chaudière bois selon les mêmes modalités pour un 

montant de 17 585.00 €. 

 

Il convient aussi d’accepter le transfert préalable des subventions perçues des comptes 132 (subventions non 

transférables) vers les comptes 131 (subventions transférables) pour un montant de 35 170 €.   

 

Ces rattrapages seront opérés par opérations non budgétaires dans la comptabilité de la commune tenue par la 

trésorerie conformément aux écritures de mise à disposition décrites dans la fiche établie par le SDEM. 

 

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

 

-  ACCEPTE les opérations de rattrapage décrites pour les montants de 35 170 € ; 40 812,35 € et 17 585 

€ dans les conditions décrites ci-dessus. 

 

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

 

6) Indemnité au trésorier (indemnité de budget) Délibération n°2020-102 

Le conseil municipal 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
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Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 

allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 

établissements publics locaux, 

Décide :  

 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire,  

- d’accorder à Monsieur Thierry Coquemont l’indemnité de confection des documents budgétaires 

prévue par l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 précité à compter de l’exercice 2020 pour un 

montant de 41,39 €. 

 

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

 

7) Devis de clôture locataire Duchemin/Ressencourt (ancien presbytère) Délibération n°2020-103 

Suite à la délibération n°2020-58 en date du 28 juillet 2020, le conseil municipal avait validé le devis de 

l’entreprise Poulain- Nicolle d’un montant de 6102,40 € HT soit 7322,88 € TTC. 

 

Ce devis n’étant pas conforme aux normes de sécurité, Monsieur Lemoussu présente donc un nouveau devis 

qui comprend la pose d’un garde-corps renforcé sur la route, c’est une obligation pour la collectivité afin de 

respecter les normes de sécurité.  

 

La commission Patrimoine – Gestion s’est réunie afin d’en discuter et propose ce nouveau devis d’un montant 

de 7973,68 € HT soit 9568,42 € TTC. 

  

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

- ACCEPTE le devis de l’entreprise Poulain-Nicole d’un montant de 7973,68 € HT soit 9568,42 € TTC. 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer ce devis. 

 

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

8) Amende de police (Délibération n°2020-104) 

Monsieur le Maire expose au conseil le projet d’aménagement et de sécurisation du Bourg de Buais. Il propose 

donc de solliciter une aide auprès du Département au titre de la répartition du produit des amendes de police. 

Ce taux de subvention pourrait être de l’ordre de 30 % et le dossier doit être déposé avant le 31/12/2020. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité  

- AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la 

répartition du produit des amendes de police pour l'opération susvisée. 

 

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

 

9) Commission fête et cérémonies (Suggestion repas des anciens et aides aux fermetures par décret). 

(Délibération n°2020-105 ). 

Délibération n°2020-105 

Suite à l’annulation du repas des anciens qui se tient traditionnellement en septembre, à cause du covid-19, la 

commission Fêtes et cérémonies s’est réunie afin de trouver de nouvelles idées. 

Sur proposition du maire, Monsieur Desloges, responsable de la commission Fêtes et cérémonies propose 

d’offrir un panier garni pour les personnes de Buais de plus de 68 ans.  

Et pour les habitants de St Symphorien des Monts, le panier garni est offert aux personnes de plus de 65 ans. 

Celui-ci serait composé de produits locaux, provenant des commerçants de la commune de Buais-les-Monts 

(Boulangerie Vivenot, Verger Ste Anne, les deux coiffeuses ainsi que le bar-tabac « L’aile ou la Cuisse ».)  

Concernant les coiffeuses, il est proposé de mettre un Bon de 5 € valable chez l’une des deux coiffeuses. 

Ce panier garni serait d’une valeur de 20 € (soit 5 € par commerçant). 

Vu le contexte sanitaire, il est proposé aux habitants de Buais de venir récupérer leur panier, en drive, le 

Mercredi 16 décembre de 14 h à 16 h à la Salle Camille Claudel (ancienne cantine) avec le coupon réponse. 

Pour les habitants de St Symphorien des Monts, le panier garni leur sera livré à domicile. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

- ACCEPTE cette action de panier garni d’une valeur de 20 € par habitant (+ 68 ans pour les habitants 

de Buais, et + 65 ans pour les habitants de St Symphorien des Monts). 

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

10)  Amortissement subvention OPAH (Délibération n °2020-107) 

Le Conseil Municipal doit fixer des durées d'amortissement pour certaines dépenses. 

Vu le code général des collectivités territoriales  

Vu l'arrêté du 27/12/2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de 

leurs établissements publics administratifs. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
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- DECIDE d’amortir la subvention OPAH versée à Mme Fiault sur 1 an. 

 

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

11) Questions diverses 

Monsieur Gaouyat demande s’il est possible d’acquérir un linteau suite à la démolition. Monsieur le maire à 

répondu qu’une délibération a été prise lors du conseil précédent en ce sens, et que la somme sera à verser à 

une association choisie par le demandeur. M. Gaouyat choisit le Comité des Fêtes de Buais. 

 

 

 

Fin de la réunion : 21h55 

 

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 


