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Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

Du 18 Novembre 2019 à 20 heures 

 

Par suite d’une convocation en date du 12 novembre 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 18 Novembre 2019 à 20h00. 

 

Etaient présents :   

 

BOISHY 

Martine 
  

COURTEILLE 

Eric 

DESLOGES 

Gilbert 

FERMIN  

Joëlle 

GAOUYAT 

Claude 
   

  
JEHAN 

Gabriel 
 

LEBOISNE 

Sébastien 

LELIEVRE 

Aline 

LEMOUSSU 

Joël 
  

PARIS 

Jean-Claude 

PARIS  

Solange 

PETITPAS 

Robert  
 

ROUPENEL 

Rolande 
 

 

 

Absents excusés (1)  :  

Absents : Antoine GAUCHER – Eric GRASMENIL – Patrice LANGLOIS – Marcel POIRIER – 

Gilles VAUFLEURY 

Pouvoir :  

Secrétaire de séance : Joël LEMOUSSU 

Points en plus : acceptés par l’ensemble du conseil  

- Présentation du plan de la salle de St Symphorien des Monts. 

 

1) Approbation du compte rendu du 21 octobre 2019. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2) Indemnités Trésorier (Annexe 2 et Annexe 3). 

 

Suite au départ de Monsieur Charles, trésorier le 01 septembre, il a été remplacé par Monsieur 

Coquemont. Dans ce cas, nous devons mandater les indemnités des deux trésoriers au prorata de 

leurs fonctions. 

 

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, 

2019-10 
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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, 

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, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 

l’arrêté du 16 décembre 1983 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an. 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 précité et sera attribuée à CHARLES Louis, Receveur Municipal. 

- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 

de 45.73 €. 

 

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, 

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

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 

l’arrêté du 16 décembre 1983 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an. 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 précité et sera attribuée à COQUEMONT Thierry, Receveur Municipal. 

 

3) Présentation du devis de l’entreprise Jossomme (Annexe 4), puis des deux devis de 

désamiantage (Annexe 5 et Annexe 6). 

 

Monsieur le maire présente un devis de l’entreprise Jossomme concernant la réfection de couverture 

sur la chaufferie de Cour Camille Claudel. 

Ce devis s’élève à 4858,12 € HT soit 5343,93 € TTC. 

 

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

 

- DECIDE d’accepter le devis de l’entreprise Jossomme pour un montant de  

5343,93 TTC soit (4858,12 € HT) ; 

 

- DONNE pouvoir au Maire pour la signature du devis n°DE00505 et des documents s’y 

rapportant. 

 

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

 

Monsieur le maire présente deux devis concernant le désamiantage du toit de la chaufferie de Cour 

Camille Claudel, et la dépose des tôles.  

Nous avons fait appel à deux entreprises afin d’obtenir des devis. 

 

Après étude des divers devis reçus, l’entreprise Amiante service est la mieux disante. 

 

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

 

- DECIDE d’accepter le devis de l’entreprise Amiante Service d’un montant de 7778 € HT soit 

9334,56 € TTC. 

 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le maire de signer le devis n°960 en date du 18 octobre 2019. 

Ainsi fait et délibéré à BUAIS-LES-MONTS par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 
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4) Présentation du devis de l’entreprise Roblin concernant les travaux dans les cages 

d’escaliers (Annexe 7) et du devis Letavernier. 

 

Monsieur Lemoussu Joël, adjoint au maire présente un devis de l’entreprise Roblin. Ce devis 

concerne les travaux de rénovation des deux cages d’escaliers (peinture) situés dans les bâtiments A 

et B de la Résidence Camille Claudel.  

 

 

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

 

- DECIDE d’accepter le devis de l’entreprise Roblin d’un montant de 6133,76 € HT soit 7360,51 € 

TTC. 

 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le maire de signer le devis n°554-1212-6 en date du 17 octobre 

2019. 

 

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

 

 

Devis Letavernier. 

 

Monsieur Lemoussu Joël, adjoint au maire présente un devis de l’entreprise Letavernier.  

Ce devis concerne les travaux de rénovation des deux cages d’escaliers (isolation, remplacement 

des deux trappes de visite…) situés dans les bâtiments A et B de la Résidence Camille Claudel.  

 

 

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

 

- DECIDE d’accepter le devis de l’entreprise Letavernier d’un montant de 1483,82 € HT soit 

1780,58 € TTC. 

 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le maire de signer le devis n°D-19/11-01084 en date du 12 

novembre 2019. 

 

Ainsi fait et délibéré à BUAIS-LES-MONTS par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 
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5) Avance remboursable du Lot des Camélias (Annexe 8). 

 

Monsieur le maire fait lecture du mail de Monsieur Coquemont, trésorier, concerannt l’avance 

remboursable du Lotissement des Camélias. Le conseil avait le choix entre 3 solutions. 

 

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

 

- DECIDE de verser une subvention d’équilibre du budget commune vers le budget Lotissement 

des Camélias afin de prendre en charge une partie du déficit du budget Lotissement d’un montant de 

38281 €. 

 

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

 

Monsieur le maire fait lecture du mail de Monsieur Coquemont, trésorier, concerannt l’avance 

remboursable du Lotissement des Camélias. Le conseil avait le choix entre 3 solutions. 

 

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

 

- DECIDE le remboursement partiel de l’avance remboursable du budget lotissement au profit du 

budget principal de la commune pour un montant de 38 281 €. 

 

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

 

6) Contrat d’assurance « Bris de machine » pour les radars pédagogiques. 

 

Monsieur le maire fait lecture de la proposition du cabinet d’assurance Axa du Teilleul concernant 

le contrat d’assurance « Bris de machine » pour les deux radars pédagogiques. 

 

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

 

- ACCEPTE ce contrat d’assurance « Bris de machine » pour les deux radars pédagogiques. 

 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le maire de mandater 139,14 € frais et taxes inclus chaque 

année. 

 

Ainsi fait et délibéré à BUAIS-LES-MONTS par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 
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7) Travaux rétention eau pluvial. 

 

Monsieur le maire lit le mail reçu par le technicien rivière concernant le projet de réalisation de 

bassin de rétention d’eau pluviale sur le terrain à côté de la mairie. 

Afin de suivre le projet correctement, Monsieur Leperlier nous a envoyé un devis du bureau d’étude 

CPE 35 qui s’élève à 1025 € HT. 

D’un point de vue financier, l’agence de l’eau ne finance pas les aménagements sur le pluvial 

communal.  

Aussi, vu les différents points, le conseil municipal a décidé de ne pas donner suite à ce devis. 

 

8) Délibération sur approbation des baux de la Résidence Camille Claudel. 

 

Suite à la réhabilitation de l’ancien groupe scolaire en logements, la Résidence Camille Claudel 

accueille de nos nouveaux locataires. 

 

Monsieur le maire présente les deux contrats de bail signés aux noms de : 

- Madame LEBOUVIER Arlette, dont le bail a débuté au 01 novembre 2019 

- Madame GAUTIER Marie-France, dont le bail a débuté le 06 novembre 2019 

 

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

 

- APPROUVE la conclusion des deux baux. 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le maire à procéder aux émissions de titres de recettes (loyers). 

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

 

9) Accessibilité PMR (Personnes à mobilité réduite) / voirie par Atecom (Annexe 9 et 

Annexe 10). 

 

Monsieur le maire présente le programme de travaux concernant « L’accès des personnes à mobilité 

réduite ». Ce programme tient compte de l’importance des travaux à réaliser, il est donc nécessaire 

de dégager un programme d’actions prioritaires.  
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Plusieurs entités du groupement Atecom sont amenées à travailler sur le programme :  

 

- Cabinet Avice : 900 € 

- GB Conseil : 550 € 

- DP Consult : 650 € 

- JL VRD : 900 €, soit un total de 3000 €. 

 

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

 

- ACCEPTE le programme de travaux concernant l’accès des personnes à mobilité réduite. 

 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer l’ensemble des documents contractuels s’y rapportant 

(acte d’engagement, avenant, devis….) 

 

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

 

10) Questions diverses. 

 

- Info Prêt de matériel du Pôle Territorial : lors de la dernière commission territoriale, le 

président Gilbert Badiou, nous a expliqué que la Communauté d’Agglomération ne 

souhaitait plus prêter les matériels et souhaiter les vendre. La commune de Grand Parigny 

s’est positionnée pour acheter les barnums. Conscient que cela va poser des difficultés au 

comité des fêtes de Buais, Monsieur le maire s’est positionné pour faire une convention de 

mise à disposition avec la commune de Grandparigny et ceux-ci doivent statuer sur cette 

proposition. 

 

 

- Un point financier sur l’aménagement des abords de la salle des fêtes a été fait lors de la 

présentation de la situation budgétaire. 
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 Chapitre Budgétisé Réalisé Disponible (%) 

Dépenses de 

fonctionnement 

011 – Charges à 

caractère général 

245 979,23 € 120 500,27 € 51,01 € 

012 – Charges de 

personnels et 

frais assimilés 

124 000 € 86 226,59 € 30,46 % 

Dépenses 

d’investissement 

 1 367 781,57 € 936 311,30 € 31,55 % 

 

 

- Arrêté fixant la composition du Conseil Communautaire en 2020 (Annexe 11). 

 

Le maire fait lecture de l’arrêté du préfet en date du 25 Octobre 2019. 

La commune de Buais-les-Monts aura un délégué titulaire au conseil communautaire avec la 

possibilité d’avoir un délégué suppléant. Le total des délégués communautaires passe de 158 

à 129 conseillers. 

 

 

 

Fin de la réunion : 22h15 

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

Territoriales. 

 

     En mairie, à Buais-les-Monts, le  

      Le Maire, Eric Courteille 


