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 Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

Du 02 Juin 2020 à 20 heures 30 

 

Par suite d’une convocation en date du 26 mai 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 02 Juin 2020 à 20h30 vu le contexte sanitaire. 

 

Etaient présents :   

 

BOISHY 

Martine 

COURTEILLE  

Eric 

DESLOGES 

Gilbert  

FERMIN  

Joëlle 

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 

PETITPAS 

Robert 

ROUPENEL 

Rolande 

THIBERT 

Maxime 
 

     

 

Absents : Néant 

Secrétaire de séance : Martine Boishy 

Pouvoir : Néant 

Points en plus : Néant 

 

1) Approbation des comptes-rendus du conseil municipal du 10 mars 2020 et du 26 mai 

2020. 

Les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 

 

A rajouter à la demande des conseillers sur le compte rendu du 10 mars 2020 : le trésorier nous 

propose de nous informer de l’ensemble des impayés le plus rapidement possible et de recourir à la 

justice en cas de manquement. 

 

2) Indemnités du maire, maire délégué et des adjoints. 

 

Vu les articles L.2123-20 à 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’article R.2151-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction Publique, 

Vu le procès-verbal en date du 28 Mai 2020 relatif à l’installation du Conseil Municipal constatant 

l’élection du Maire et des Adjoints au Maire, 

 

Vu la proclamation de Monsieur Courteille Eric, à la fonction de Maire, 

Il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 

l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• 16 voix POUR 

• 2 voix CONTRE 

• 0 Abstention 

 

- Décide, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire comme 

suit :  

 

- 40,3 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 

 

Les articles L2123-20, L2123-20-1 et L2123-24 du Code Général des collectivités territoriales 

prévoient la possibilité d’indemniser les élus locaux pour les activités au service de l’intérêt général 

et de leurs concitoyens, et de fixer les taux maximums des indemnités des adjoints par référence à 

l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale. 

Le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 28 Mai 2020 constate 

l’élection de deux adjoints, 

Les arrêtés en date du 04 Juin 2020 portant délégation de fonctions à Madame Joëlle Fermin et 

Monsieur Gilbert Desloges, 1ère adjointe et 2ème adjoint, 
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Il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 

l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré pour les indemnités de la 1ère adjointe (Mme Fermin) 

avec : 

• 17 voix POUR 

• 1 voix CONTRE 

• 0 Abstention 

 

- Décide, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints au maire 

comme suit :  

 

- 10,7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire brut de la fonction publique. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré pour les indemnités du 2ème adjoint (M. Desloges) 

avec : 

• 18 voix POUR 

• 0 voix CONTRE 

• 0 Abstention 

 

- Décide, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints au maire 

comme suit :  

 

- 10,7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire brut de la fonction publique. 

 

D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 

 

Vu les articles L.2123-20 à 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article R.2151-2 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction Publique, 

Vu le procès-verbal en date du 28 Mai 2020 relatif à l’installation du Conseil Municipal constatant 

l’élection du Maire, du Maire délégué et des Adjoints au Maire, 
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Vu la proclamation de Monsieur Lemoussu Joël à la fonction de Maire délégué, 

Il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 

l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• 14 voix POUR 

• 3 voix CONTRE 

• 1 Abstention 

 

- Décide, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire délégué 

comme suit :  

 

- 25,5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire brut de la fonction publique. 

 

D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 

 

3) Délégué du SDEM. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner un délégué 

titulaire, et un délégué suppléant pour le SDEM (Syndicat Départemental d’Energies de la Manche). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et l’unanimité DESIGNE : 

• Eric Courteille (titulaire) 

• Joël Lemoussu (suppléant) 

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

 

4)  Délégué du SDeau. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner un délégué 

titulaire, et un délégué suppléant pour le SDeau (Syndicat Départemental de l’Eau de la Manche). 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et l’unanimité DESIGNE : 

• Joëlle Fermin (titulaire) 

• Line Grenier (suppléante) 

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

 

5) Délégué en charge de la défense. 

 

Vu l’article du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et 

L.2121-21 ; 

Vu la circulaire du 26 octobre 2001 pour la mise en place d’un conseiller municipal en charge des 

questions de défense dans chaque commune, 

Vu l’instruction ministérielle du 08 janvier 2009 relative aux correspondant défense, 

Considérant que le correspondant Défense est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et 

militaires dans sa commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations armées-

nation. 

Il relaie les informations relatives aux questions de défense auprès du conseil municipal et des 

habitants de sa commune en les orientant, le cas échéant, vers les relais professionnels pouvant les 

renseigner sur les carrières militaires, le volontariat et la réserve militaire. 

Considérant les candidatures à ce poste de Monsieur Claude Gaouyat et de Monsieur André Houzé. 

Après le vote de l’ensemble du conseil municipal :  

➢ A obtenu : André Houzé (6 voix) 

➢ A obtenu : Claude Gaouyat (11 voix) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

DESIGNE comme correspondant défense Monsieur Claude Gaouyat. 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois et an susdits. 
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6) Délégué pour la commission de contrôle. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner un délégué 

pour la Commission de Contrôle afin de vérifier en commission une fois par an, l’ensemble des 

décisions prises par le maire sur la liste électorale (inscriptions et radiations). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

DESIGNE Gabriel Jéhan, délégué à la commission de contrôle. 

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

7) Membres des commissions. 

 

*Membres de la commission Voirie. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner les membres 

de la Commission Voirie. 

 

Les membres de la Commission Voirie sont :  

✓ Joël Lemoussu (Responsable)  

✓ Éric Courteille 

✓ Claude Gaouyat 

✓ Jean-Claude Jardin  

✓ Robert Petitpas    

 

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

 

*Membres de la commission Environnement. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner les membres 

de la Commission Environnement. 
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Les membres de la Commission Environnement sont :  

✓ Joëlle Fermin (Responsable)  

✓ Éric Courteille 

✓ Aline Lelièvre 

✓ Solange Paris 

✓ Maxime Thibert    

 

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

 

*Membres de la commission Patrimoine Travaux. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner les membres 

de la Commission Patrimoine-Travaux. 

 

Les membres de la Commission Patrimoine-Travaux sont :  

✓ Gilbert Desloges (Responsable)  

✓ Éric Courteille 

✓ Claude Gaouyat 

✓ André Houzé 

✓ Sébastien Leboisne 

✓ Robert Petitpas    

 

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

 

*Membres de la commission Patrimoine Gestion. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner les membres 

de la Commission Patrimoine-Gestion. 

 

Les membres de la Commission Patrimoine-Gestion sont :  

✓ Joël Lemoussu (Responsable)  

✓ Martine Boishy 

✓ Anita Grasmenil 

✓ Annie Guérin 

✓ André Houzé 

✓ Solange Paris 
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✓ Rolande Roupenel   

 

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

 * Membres de la commission des Finances. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner les membres 

de la Commission des Finances. 

 

Les membres de la Commission des Finances sont :  

✓ Éric Courteille et Joël Lemoussu (Responsables)  

✓ Gilbert Desloges 

✓ Joëlle Fermin 

✓ André Houzé 

✓ Sébastien Leboisne 

 

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

 

* Membres de la commission Fêtes et cérémonies. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner les membres 

de la Commission Fêtes et Cérémonies. 

 

Les membres de la Commission Fêtes et Cérémonies sont :  

 

- Gilbert Desloges (Responsable)  - Gabriel Jéhan 

- Martine Boishy    - Aline Lelièvre 

- Patrice Feugueur    - Solange Paris 

- Line Grenier     - Maxime Thibert 

- Annie Guérin    - Jean-Claude Jardin 

  

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

 

8) Délégué CLECT. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner un délégué 

titulaire, et un délégué suppléant pour la CLECT. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et l’unanimité DESIGNE : 

• Éric Courteille (titulaire) 

• Joël Lemoussu (suppléant) 

 

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

 

9) Délégué PLUI. 

 

Suite aux élections en date du 15 mars 2020, la nouvelle équipe municipale doit désigner un délégué 

titulaire, et un délégué suppléant pour le PLUI. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et l’unanimité DESIGNE : 

• Éric Courteille (titulaire) 

• Joël Lemoussu (suppléant) 

  

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

 

 

Fin de la réunion : 21H40 

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

Territoriales. 

 

     En mairie, à Buais-les-Monts, le 09 Juin 2020 

      Le Maire, Eric Courteille 


