
Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
Du 14 Janvier 2019 à 20 heures 

Par suite d’une convocation en date du 07 Janvier 2019, les membres composant le Conseil
Municipal de la commune de Buais-les-Monts, se sont réunis à la mairie de Buais-les-Monts
« 23 route de le Teilleul » le 14 Janvier 2019 à 20h00.

Etaient présents     :   (13)   

BOISHY
Martine

CHARPENTIER
Françoise

COURTEILLE
Eric

DESLOGES
Gilbert

FERMIN
Joëlle

GAOUYAT
Claude

JEHAN
Gabriel

LEBOISNE
Sébastien

LELIEVRE
Aline

LEMOUSSU
Joël

PARIS
Jean-Claude

PETITPAS
Robert

ROUPENEL
Rolande

Pouvoirs     : (1)
Paris Solange a donné pouvoir à Boishy Martine

Absents excusés     (1) 

Absents     : (2) 
Grasmenil Eric, Poirier Marcel, Gaucher Antoine, Langlois Patrice, Vaufleury Gilles, 

Secrétaire de séance : Martine Boishy 

Points en plus : si acceptés par l’ensemble du conseil

- Sans objet 

1) Approbation du compte rendu du 13 décembre 2018.

Le compte rendu du conseil à été validé par l’ensemble du Conseil.

2) Transfert de la compétence «     Assainissement collectif     », autorisation de signature

du procès-verbal de mise à disposition.

Le maire rappelle que le transfert de la compétence « Assainissement collectif » est

effective depuis le 01 janvier 2019. 

L’article L132-1 du Code Général des Collectivités territoriales stipule que le transfert d’une

compétence entraine de plein droit la mise à disposition à la collectivité bénéficiaire des biens

et immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence. 
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La mise à disposition constitue donc le régime de droit commun obligatoire applicable aux

transferts  des  équipements  dans  le  cadre  de  l’intercommunalité.  Il  ne  procède  pas  à  un

transfert  en  pleine  propriété  du  bien  mais  simplement  à  la  transmission  des  droits  et

obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner.

Cette mise à disposition est constée par un procès-verbal établi contradictoirement.

Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation

de la remise en état de ceux-ci, si nécessaire, ainsi que la valeur nette comptable.

L’article  L1321-3 du CGCT prévoit  également  que,  lorsque le  bien n’est  plus  affecté  par

l’EPCI au service public pour lequel il avait été initialement mis à disposition, la commune

propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur le bien.

Aussi,  il  est  proposé  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  procès-verbal  de  mise  à

disposition : 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :

A l’unanimité, le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 Accepte ce transfert de compétence « Assainissement collectif ».

 Autorise Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition.

Ainsi fait et délibéré en séances, les jours, mois et an susdits.

3) Demande de subvention exceptionnelle pour l’association Récréa’monts.

Monsieur  le  maire  fait  lecture  d’un  courrier  concernant  une  demande  de  subvention

exceptionnelle  pour  la  participation  au  financement  d’une  soirée.  Monsieur  Houpline,

président de l’association demande 400 € pour participer aux frais de transport. Sur un devis

de 690 € , il est précisé que cette demande vaut pour deux ans, cela porte la subvention à

7€/adhérents ce qui est inférieur à celle pratiquée pour d’autres associations.

A l’unanimité, le conseil municipal après en avoir délibéré :

 Accepte le montant de la subvention à hauteur de 400 €.

 Donne pouvoir à Monsieur le maire de procéder aux écritures.

Ainsi fait et délibéré en séances, les jours, mois et an susdits.

4) Demande de subvention exceptionnelle pour un voyage scolaire à Jersey.

Monsieur  le  maire  fait  lecture  d’un  courrier  concernant  une  demande  de  subvention

exceptionnelle  de  l’école  Beauséjour  de  St  Hilaire  du  Harcouët  concernant  un  voyage  à

Jersey.

Cette demande concerne 4 enfants sur la commune de Buais-les-Monts.
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A l’unanimité, le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 Décide d’octroyer une subvention exceptionnelle à hauteur de 30 € par élève (soit 120

€ au total).

Ainsi fait et délibéré en séances, les jours, mois et an susdits.

5) Demande de subvention exceptionnelle pour une classe Natation.

Monsieur  le  maire  fait  lecture  d’un  courrier  concernant  une  demande  de  subvention

exceptionnelle de l’école du Rocher de Mortain-Bocage concernant une classe natation.

Cette demande concerne 1 enfant sur la commune de Buais-les-Monts.

A l’unanimité, le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 Décide d’octroyer une subvention exceptionnelle à hauteur de 30 €.



Ainsi fait et délibéré en séances, les jours, mois et an susdits.

6) Appels de fonds de versement des forfaits communaux de l’année scolaire 2018-

2019 pour l’école Immaculée Conception concernant les élèves résidant à Buais-

les-Monts.

La subvention de l’OGEC Immaculée Conception correspond au forfait 2018-2019 pour 4

élèves :  3 élèves en élémentaires soit :  502.32 € x 3 ce qui fait  1506.96 € et un élève en

maternelle pour 1522.75 €, ce qui fait un total de 3029.71 €.

A l’unanimité, le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 Décide l’attribution de la somme de 3029.71 € à l’OGEC Immaculée Conception.

 Donne pouvoir à Monsieur le maire de procéder aux écritures comptables.

Ainsi fait et délibéré en séances, les jours, mois et an susdits.

7) Demande  de  renouvellement  d’adhésion  au  CNAS (Comité  National  d’Action

Sociale).

Suite au courrier reçu du CNAS, Monsieur le maire propose à l’ensemble du conseil de ne pas

renouveler cette cotisation du au fait que personne ne profite des aides proposées par celui-ci.
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A l’unanimité, le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 Décide de ne pas renouveler l’adhésion au CNAS.

Ainsi fait et délibéré en séances, les jours, mois et an susdits.

8) Questions diverses.

A) Assurance statutaire pour les agents CNRACL.

Le maire rappelle : 

 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

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

Territoriale de la manche de lancer une procédure lui permettant de souscrire pour le

compte des collectivités et  établissements affiliés,  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 maire expose : 

 Que le centre de gestion a par la suite communiqué à la commune les résultats de la

consultation ;

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

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 ;

DECIDE

Article 1 : D’accepter la proposition suivante :

GRAS SAVOYE courtier, gestionnaire du contrat groupe et Groupama assureur

Page 4 sur 6



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 : 01 janvier 2019

- Date  d’échéance :  31  décembre  2021  (possibilité  de  résilier  à  l’échéance  du  01

janvier, avec un préavis de 4 mois).

- La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue

pour pension et des composantes additionnelles retenues suivantes :

 La nouvelle bonification indiciaire

- Niveau de garantie

- Accidents de services et maladies imputables au service 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  avec  annulation  de

franchise pour les arrêts supérieurs à 60 jours.

 Taux de cotisation : 6.08 %

Article  2 :  Le  conseil  municipal  autorise  le  maire  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.

B) Prix percolateur.

Il n’y a pas de tarif mais une mise à disposition pour ceux qui le souhaite.

Le repas des anciens est prévu le dimanche 08 septembre 2019 à la salle de convivialité de

Buais.

Fin de la réunion : 21 heures

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

Territoriales.
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En mairie, à Buais-les-Monts, le

Le maire,
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