
 
 

 
 
 
 
COMMUNE D’ISIGNY-LE-BUAT 
 
CONVOCATION 
LE 20/09/2022 
AFFICHAGE  
LE 20/09/2022 

 
 
 
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX 
Lundi 26 septembre à 18 heures 30  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s'est réuni à la salle du Conseil Municipal 
« Bernard PINEL », en séance ORDINAIRE, sous la présidence de Madame Jessie ORVAIN, 
Maire, 
 

Nombre de Conseillers 
 

En exercice Présents Votants 

23 

 
19 à 18 h 30 

20 à 18 h 35 

21 à 18 h 37  

 

21 à 18 h 30 

22 à 18 h 35 

23 à 18 h 37 

 
Étaient présents :  
 
Jessie ORVAIN, Frédéric LAHEURTE, Cécile de MONTGOLFIER, Christian CHESNEL à 
partir de 18 h 37, Coralie ANGOT, Delphine DUPONT, Anne-Marie HARDÉ, Jean-Paul 
VAUPRÉS, Joël CHARTRAIN, Daniel FILLÂTRE, Alain FAUCHON, Sylvie CROCHET, 
Emmanuel PIEL, Delphine FAUCONNIER à partir de 18 h 35, Stéphanie GIRET, Laurence 
DELMART, Guillaume CHESNEL, Cindy TRANSON, Alain BABIN, Lydie LIBÉRAL, 
Xavier CADET. 
 
Excusés :  
 
Jean-Yves LEFORESTIER, Christèle LEROUX ; 
 
Procurations : 
 
Jean-Yves LEFORESTIER a donné pouvoir à Frédéric LAHEURTE 
Christèle LEROUX a donné pouvoir à Stéphanie GIRET 
 
Le quorum étant atteint, Madame le Maire, présidente de séance, déclare la séance du Conseil 

Municipal ouverte et procède à la désignation du secrétaire de séance. 

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code général des collectivités 

territoriales, Monsieur Frédéric LAHEURTE est désigné secrétaire de séance. 



 
 

Début de la séance à 18 h 33.  

Delphine FAUCONNIER rejoint la séance à 18 h 35.  

Christian CHESNEL rejoint la séance à 18 h 37.  

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’adoption des délibérations se fait en 

scrutin ordinaire si aucune demande particulière n’a été formulée par les élus. Ainsi, le nom 

des votants et le sens de leur vote ne sont pas tenus de figurer sur le procès-verbal et les 

délibérations.  

APPROBATION DU PROCES-VERBAL  

Le procès-verbal de la séance en date du 4 juillet 2022 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents ou représentés.  
 

Stéphanie GIRET souhaite avoir un complément d’information concernant la vente de 

Montigny. Madame le Maire rappelle l’information donnée par mail aux membres du conseil 

municipal et informe l’assemblée que deux homonymes, Victor JOUENNE ont légué des biens 

à la commune. Concernant le legs de Chalandrey, celui fait l’objet d’une clause d’inaliénabilité 

d’une durée de 100 ans et pour Montigny, la clause d’inaliénabilité n’existe pas. Le testament 

de Victor JOUENNE de Montigny fait part de son souhait de faire de cette maison, un lieu de 

repos ou de vacances pour les anciens. Ainsi, les fonds de la vente abonderont le budget de 

construction de la MARPA afin de respecter la volonté de Monsieur JOUENNE et tenir ainsi 

un engagement moral.  

2022-09-26-300 : VALIDATION DE L’AVANT-PROJET DÉFINITIF DE CRÉATION D’UNE 

MAISON D’ACCUEIL ET DE RÉSIDENCE POUR L’AUTONOMIE (MARPA) 

RAPPORTEUR – Cécile de MONTGOLFIER 
 
Présentation du projet architectural 

L’avant-projet définitif (APD) relatif à la construction de la Maison d’Accueil et de Résidence 

pour l’Autonomie est présenté au Conseil municipal. 

Le bâtiment est articulé autour de 5 ailes : 

 4 ailes de logements comprenant 22 T1 bis (32 m²) et 1 T1 bis confort (41 m²) 

 1 aile regroupant les locaux collectifs (entrée, salle à manger, salon, espace 

multimédia, salle d’activités) et les locaux dédiés au personnel (cuisine, lingerie, 

bureau). 

Chaque logement est équipé d’une salle de douche, d’une kitchenette, d’un coin séjour séparé 

du coin nuit par un rideau et dispose d’un accès côté et directement sur l’extérieur. 

Les espaces extérieurs sont aménagés pour permettre aux résidents et visiteurs de cheminer 

tout le long du bâtiment et d’accéder aux commerces et services ainsi qu’à toute personne 

extérieure de traverser à pied par l’un des 3 accès (rue de la Normandière, impasse du Puits 

Féron et depuis la Chapelle rue de Pain d’Avaine). 

Estimation en phase APD 

Le marché de maîtrise d’œuvre en vue de construire une résidence autonomie de type Marpa 

comprenant 23 logements a été notifié le 4 janvier 2021 au cabinet d’architecture Camélia 

ALEX-LETENNEUR. 



 
 

Il est rappelé qu’au stade de la consultation de la maîtrise d’œuvre, le montant prévisionnel 

des travaux était de 2 015 500 € HT. 

L’augmentation de l’enveloppe de travaux est principalement expliquée par les motifs 

suivants : 

 Création d’une 4ème aile de logements pour une répartition plus harmonieuse des 

espaces : centralité des espaces collectifs et raccourcissement des espaces de 

circulation ; 

 Séparation coupe-feux entre les espaces communs et les logements individuels qui 

permet le classement des logements en habitation et limite les obligations en matière 

de surveillance de nuit ; 

 Le contexte sanitaire et géopolitique qui induisent de manière simultanée de fortes 

augmentations du prix des matériaux de construction. 

Le coût prévisionnel des travaux, réévalué au stade de l’APD sur le dernier index BT01 connu 

(juillet 2022), est arrêté à la somme de 3 951 052 € HT, conformément à la répartition ci-après : 

N° lot Désignation des ouvrages 
Montant 

prévisionnel (HT) 

1 GROS-ŒUVRE 910 197 € 

2 CHARPENTE BOIS 312 552 € 

3 COUVERTURE ARDOISES ET ZINC 213 875 € 

4 MENUISERIES EXTERIEURES 243 344 € 

5 MENUISERIES INTERIEURES 223 252 € 

6 PLATRERIE SECHE 279 065 € 

7 PLAFONDS SUSPENDUS 13 395 € 

8 SOLS SOUPLES 95 998 € 

9 CARRELAGE - FAIENCE 64 743 € 

10 PEINTURE 69 208 € 

11 
ELECTRICITE 
PHOTOVOLTAIQUE 

261 205 € 
156 276 € 

12 PLOMBERIE - CVC 388 346 € 

13 VRD 376 179 € 

14 EQUIPEMENTS DE CUISINE 104 314 € 

SOUS-TOTAL   3 711 949 €  

13 
VRD COMMUNE – aménagement paysager du parc et de ses 
liaisons 

239 103 € 

TOTAL   3 951 052 € 

 

En option : Eclairage extérieur solaire 

 

Lot VRD 
MARPA 
COMMUNE – aménagement paysager du parc et de ses 
liaisons 

 
65 000 € 
85 000 € 

 

Actualisation des honoraires de maîtrise d’œuvre  

L’estimation du montant des travaux en phase APD servant de base au calcul définitif de la 

rémunération du maître d’œuvre, conformément aux termes du marché, il convient de signer 

un avenant au marché de maîtrise d’œuvre.  



 
 

Pour rappel, le montant de la rémunération du maître d’œuvre est de 161 240 € HT pour la 

mission de base et de 20 155 € HT pour l’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination), 

soit un montant total de 181 395 € HT. La rémunération définitive de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre est fixée à 318 559.06 € HT. 

VU la délibération n° 16-496 en date du 27 juin 2016 relative à l’engagement de la commune 

dans le projet de création d’une MARPA en partenariat avec MSA Services ; 

VU la délibération n° 2018-05-28-797 en date du 28 mai 2018 adoptant le projet de création 

d’une Résidence Autonomie de type Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie 

(MARPA) ; 

VU la délibération n°2019-12-09-1023 en date du 09 décembre 2019 portant demande de 

subvention au titre du Fonds National pour l’Aménagement et de Développement du Territoire 

(FNADT) ; 

VU la délibération n°2020-06-30-036 en date du 30 juin 2020 portant lancement de la 

consultation pour la maitrise d’œuvre du projet de construction de la MARPA ; 

VU la décision du Maire n°04/2020 en date du 22 décembre 2020 portant attribution du marché 

de maîtrise d’œuvre de la MARPA au cabinet d’Architecte ALEX-LETENNEUR ; 

VU la délibération n°2022-01-31-233 en date du 31 janvier 2022 portant demande de 

subvention au titre de La dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) ; 

CONSIDERANT l’avis favorable du comité de pilotage en date du 7 juillet 2021 portant sur une 

première présentation du programme architectural ; 

CONSIDERANT l’avis favorable du comité de pilotage 15 septembre 2021 portant sur une 

seconde version du programme architectural ; 

CONSIDERANT l’avis favorable du comité de pilotage 13 septembre 2022 portant sur le 

fonctionnement de la structure et son financement ; 

CONSIDERANT qu'à ce stade d'avancement du projet, il convient d'approuver l'avant-projet 

définitif remis par le maître d'œuvre avant de poursuivre les études de projet et l’assistance à 

la passation des contrats de travaux ; 

CONSIDERANT que le coût global de l'opération estimé en phase APD est de 3 951 052 € 

HT ; 

Suite à l’exposé de Cécile de MONTGOLFIER,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

A la majorité des membres présents ou représentés : deux voix contre, cinq abstentions ; 

- APPROUVE l'avant-projet définitif relatif à la construction de la MARPA et le coût 

prévisionnel des travaux pour un montant de 3 951 052 € HT ; 

- CHARGE Madame le Maire de signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre fixant 

le forfait définitif de rémunération du cabinet d’architecture ALEX-LETENNEUR, 

mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, à la somme de 318 559.06 € HT ; 

- CHARGE Madame le Maire de lancer la consultation des entreprises et d’engager les 

étapes suivantes ; 



 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à ce 

dossier ;  

Madame le Maire tient à souligner que la construction de la MARPA est un projet de longue 

date puisque les premières délibérations ont été prises dans les années 80. L’équipe 

municipale s’implique dans ce projet depuis le début du mandat. 

Cécile de MONTGOLFIER profite de cette prise de parole pour représenter brièvement au 

Conseil Municipal le projet MARPA. Le bâtiment comprendra 5 ailes : l’une pour les locaux 

collectifs et les 4 autres pour les 23 logements.  

Cécile de MONTGOLFIER présente également au Conseil le chiffrage du projet avec 

notamment les différences de tarifs entre l’avant-projet sommaire (APS) et l’avant-projet 

définitif (APD).   

 

Cécile de MONTGOLFIER explique que le chiffrage du projet s’est vu augmenté pour 3 raisons 

majeures :  

- Création d’une 4ème aile de logement pour plus de centralité ;  

- Installation de portes coupe-feu entre les logements et les espaces collectifs ;  

- L’inflation ;  

Alain BABIN aimerait connaître la raison d’une telle différence de coût d’électricité entre l’APS 

et l’APD. Madame le Maire informe que cela s’explique par le mode de chauffage qui a changé. 

En 2020, il était prévu de chauffer le bâtiment au gaz mais finalement le mode électrique sera 

privilégié. Frédéric LAHEURTE met en avant que le budget prévisionnel plomberie s’est vu 

diminuer en raison du changement du mode de chauffage.   

Emmanuel PIEL remarque que le coût des panneaux photovoltaïques a également été ajouté 

entre le coût prévisionnel de l’APS et de l’APD. Madame le Maire confirme que l’installation de 

panneaux est intégrée au permis de construire et sur le long terme, la commune réalisera des 

économies dans la section fonctionnement. Elle informe également le Conseil Municipal 



 
 

qu’une fois l’APD validé, nous pourrons reprendre contact avec ENEDIS pour avancer sur ce 

dossier d’autoconsommation collective.  

Emmanuel PIEL remarque également l’augmentation du chiffrage des menuiseries intérieures. 

Madame le Maire justifie cette augmentation par l’installation de portes coupe-feu pour la 

sécurité incendie des ERP et notamment l’évolution globale des tarifs. 

 

Alain BABIN souhaiterait connaître la durée de validité des estimations de l’APD. Mélissa 

LEFEUVRE, directrice générale des services de la commune, explique au Conseil que l’APD 

bloque le montant du marché mais les prix peuvent toujours continuer à augmenter. Le 

contexte économique étant incertain, il n’est pas garanti que l’estimation restera comme tel 

d’ici à la publication du marché. Madame le Maire précise que lors de la consultation des 

entreprises, il sera possible de dire que le marché est infructueux. 

Alain BABIN a conscience que c’est l’architecte qui lancera les consultations d’entreprises 

mais se demande qui se positionnera à l’issue. Madame le Maire lui indique que les offres 

seront analysées et la commission d’appel d’offres se positionnera ainsi. Frédéric LAHEURTE 

vient préciser que généralement les estimatifs des marchés sont respectés comme notamment 

le marché de création de blocs sanitaires. Alain BABIN rebondit en soulignant que ce sont des 

projets qui ne sont pas de même ampleur.  

 

Cécile de MONTGOLFIER présente au Conseil Municipal le plan de financement global du 

projet et détaille les sources de financements mobilisables pour le projet : DSIL, FNADT, IDR, 

LEADER.  

 

Alain BABIN remarque que le montant global du plan de financement n’est pas le même que 

celui présenté précédemment dans le chiffrage de l’APD. Cécile de MONTGOLFIER précise 

que le montant de 3 951 052,00 € porte sur le montant de l’APD, soit l’objet de la délibération, 

alors que le montant figurant dans le plan de financement chiffre le projet global avec 

notamment le coût des frais d’architecte.  



 
 

Stéphanie GIRET se demande s’il ne serait pas opportun de faire appel au financement des 

communes qui avaient été associées dans l’étude du financement. Madame le Maire ne peut 

répondre à cette question qui n’a pas été étudiée, elle pourrait l’être ultérieurement. 

En raison de l’analyse des besoins sociaux récemment engagé sur la commune d’Isigny-le-

Buat, Stéphanie GIRET se demande s’il ne faudrait pas attendre l’issue de cette étude afin de 

savoir si la réalisation de cette structure présente réellement un besoin sur la commune. 

Madame le Maire lui indique qu’il y a sur le territoire, une forte demande de logements en 

centre-bourg de la part d’habitants des communes associées, notamment sur le secteur de la 

Résidence 2000. Cécile de MONTGOLFIER complète en ajoutant que l’assistante sociale du 

territoire a également souligné cette demande. Stéphanie GIRET fait remarquer que la 

population des communes associées rajeunit.  

Alain BABIN ne remet pas en cause le fait qu’il y ai une forte demande de logements dans le 

bourg d’Isigny-le-Buat mais souligne que les tarifs entre des logements sociaux et un logement 

de la MARPA ne sont pas les mêmes. Il fait également part qu’après discussion avec le 

département de la Manche, il apparaît que les projets MARPA deviennent « dépassés ». 

Cécile de MONTGOLFIER réagit et affirme après avoir rencontré les services du département 

de la Manche récemment, et bien au contraire, ce projet de logements inclusifs répond 

parfaitement à la demande.  

Anne-Marie HARDÉ remarque qu’aujourd’hui, la tendance s’est inversée et les personnes 

quittent leur domicile de plus en plus tard. Madame le Maire s’étonne de cette remarque et se 

demande quand a eu lieu ce changement. Alain BABIN rejoint l’avis d’Anne-Marie HARDÉ en 

indiquant que Madame GASNIER de la MSA tient également le même discours, les personnes 

s’inscrivent mais ne sont pas toujours prêt à quitter le domicile au moment voulu.  

Suite à ces nombreux échanges, Madame le Maire rappelle que la liste municipale « Unis pour 

Isigny » constituée de la majorité des élus assis autour de la table (hormis Alain BABIN et 

Lydie LIBÉRAL, l’opposition municipale), soutenait le projet de création de MARPA en 2020 

lors de la campagne municipale. Elle s’étonne qu’aujourd’hui celui-ci soit autant remis en 

cause et rappelle qu’il s’agit ici de délibérer sur la validation de l’APD et non pas sur le projet 

en lui-même. Sylvie CROCHET rejoint son avis.  

Madame le Maire entend les remarques et est parfaitement consciente de l’augmentation des 

tarifs par rapport à l’estimation initiale. Les projets récemment initiés par la commune sont tous 

liés avec le projet de la MARPA, notamment le fait d’acheter la pharmacie ou bien la création 

d’un Centre Municipal de Santé. Cela répond à une réelle demande.  

Stéphanie GIRET explique que ce projet est dans les tuyaux depuis 1986 mais a été 

abandonné en raison d’un coût trop important. Aujourd’hui, cette remise en question est due 

à un budget de fonctionnement qui interroge. Madame le Maire est parfaitement consciente 

de cette interrogation mais relativise en montrant que ce projet existe sur plusieurs communes 

du département, certes le budget de fonctionnement serait en déficit mais celui-ci ne sera pas 

chronique.  

 

Alain BABIN sait que la commune est déficitaire sur de nombreux projets tel que les écoles, 

les salles communales comme évoquait Madame le Maire précédemment. En revanche, selon 

lui, ce projet ne répond pas à la demande de toute une population mais seulement à celle de 

24 personnes. Il souligne la pertinence de ce projet mais celui-ci coûte beaucoup trop cher et 

avoir un déficit chronique de 134 000 € n’est pas envisageable. Madame le Maire informe que 

ce déficit est en partie dû à l’augmentation du coût de construction mais le prix du loyer sera 

calculé en fonction du déficit, soit 933 €. La moyenne nationale des loyers des MARPA est de 

1 153 €. Frédéric LAHEURTE informe que le paiement des loyers de la part des résidents 



 
 

permettra de réduire le déficit global d’une part au d’autre part, les économies engendrées par 

les panneaux photovoltaïques.  

 

Alain BABIN, s’interroge sur le coût de l’emprunt. Madame le Maire ne peut lui répondre sur 

les taux d’emprunt puisqu’actuellement, la commune est dans l’attente d’un retour sur les 

avantages et inconvénients d’un prêt social locatif (PLS). Coralie ANGOT complète en 

précisant que le taux du prêt PLS est indexé sur le taux du Livret A qui ne cesse d’augmenter. 

Un travail va être fait afin de peser le pour et le contre de ce prêt qui a un taux relativement 

élevé.  

 

Frédéric LAHEURTE revient sur les projets de grande ampleur réalisés lors des anciens 

mandats tel que la construction de l’îlot ou bien la salle des raquettes. Ce sont de grosses 

infrastructures qui finalement, ne rapporte pas d’argent à la commune. Alain BABIN souligne 

que certes ces équipements ne sont pas sources de revenus mais ces derniers permettent de 

créer du lien social. Jean-Paul VAUPRÉS ajoute qu’en moyenne, les personnes viennent vivre 

dans une MARPA vers 83 ans pour une durée moyenne de 4-5 ans alors que la fréquentation 

d’une personne dans une salle de sport est beaucoup plus étendue. Il en conclu ainsi qu’il y 

aura plus de passage dans la MARPA qu’il ne peut y avoir dans une salle de sport. 

 

A l’issue des débats, Cécile de MONTGOLFIER procède à la lecture du projet de délibération 

de validation de l’APD. Madame le Maire vient préciser que les honoraires de l’architecte ont 

été maintenu à ceux de 2020 malgré l’augmentation des tarifs.  

 

Après la mise aux voix de cette délibération par Madame le Maire, Frédéric LAHEURTE 

précise que ce projet est l’aboutissement de 36 années de travail, de réflexions et propose 

d’associer les personnes ayant participé à l’élaboration et à la réflexion de ce projet depuis 

plusieurs années.  

Alain BABIN clôture ce sujet en faisant part de son ressenti. Il trouve regrettable que de telles 

décisions soient prises en sachant que l’on aura un déficit important. D’autres projets moins 

cher auraient pu être pensé.  

2022-09-26-301 : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

M57 AU 1ER JANVIER 2023 

RAPPORTEUR - Coralie ANGOT 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’article 106 III de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation 
Territoriale de la République ; 
 
VU le Décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l’article 106 de 
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la République ; 
 
VU l’avis favorable du Comptable public en date du 20 mai 2022 ; 
 
CONSIDERANT :  

- que l’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre d’améliorer 
la lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics locaux ; 

 



 
 

- que l’instruction M57 est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières 
dispositions normatives examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics 
(CNoCP) ; 

 
- qu’une généralisation de l’instruction M57 à toutes les catégories de collectivités locales 

devrait intervenir au 1ier janvier 2024 ; 
 
- qu’en application de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation 

Territoriale de la République, et notamment son article 106, les collectivités qui le souhaitent 
ont la possibilité d’anticiper l’échéance du 1ier janvier 2024 en optant pour le cadre budgétaire 
et comptable M57 ; 

 
-qu’il apparaît pertinent, pour la commune d’Isigny-le-Buat, compte tenu de l’intérêt 

d’utiliser une nomenclature budgétaire et comptable rénovée et du calendrier budgétaire 2023, 
d’adopter la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 ; 

 
- que conformément à l’article 1 du Décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, la 

commune a sollicité l’avis du comptable public et que cet avis est favorable (lettre de Monsieur 
le Responsable du Service de Gestion Comptable en date du 20 mai 2022) ; 
 
CONSIDERANT l’avis de la commission des finances en date du 20 juin 2022 ; 

Suite à l’exposé de Coralie ANGOT,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés ; 

- DECIDE d’appliquer à partir du 1er janvier 2023, l’instruction budgétaire et comptable 
M57 abrégé pour le budget principal de la commune et ses budgets annexes 
concernés ; 

- AUTORISE Madame le Maire à faire les démarches et à signer tout document 
nécessaires à l’application de la présente décision ; 
 

Coralie ANGOT précise au Conseil Municipal que la commune a fait appel à un cabinet 

comptable afin d’être orienté sur l’adoption d’une nomenclature budgétaire abrégée ou 

développée. Après conseil, le choix d’une nomenclature abrégé a été fait. Cependant, la 

commune développera certaines lignes budgétaires tel que celle des consommables. Madame 

le Maire complète en précisant que la commune peut faire ce choix puisque nous n’atteignons 

pas le seuil des 3 500 habitants.  

2022-09-26-302 : APPROBATION DU RAPPORT 2022 DE LA COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) 
 
RAPPORTEUR - Coralie ANGOT 
 
L’application de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) a entraîné 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.  

 



 
 

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 12 septembre dernier. 

 

En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, à compter de la date 

de transmission du rapport au conseil municipal, les communes disposent d’un délai de trois 

mois pour procéder à son adoption.   

 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider ce rapport pour répondre à une obligation 

réglementaire. 

 
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-17 ;  
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  
 
Suite à l’exposé de Coralie ANGOT,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés ; 

- APPROUVE le rapport 2022 de la Commission Locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) joint à la présente délibération ; 

 

Madame le Maire rappelle que le rapport de la CLECT permet l’évaluation des charges 

transférées entre les communes appartenant au territoire Mont Saint-Michel Normandie et la 

Communauté d’Agglomération. Coralie ANGOT précise que cette année 2022, il n’y a pas eu 

de changement pour la commune.  

 

2022-09-26-303 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION NORMANDIE AU 
TITTRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE – étude de revitalisation urbaine 
 
RAPPORTEUR - Coralie ANGOT 
 
La commune d’Isigny-le-Buat a mandaté un bureau d’étude pour réaliser une étude de 
revitalisation urbaine structurée en trois étapes : 

- Un diagnostic de territoire permettant de dresser un état des lieux de la vitalité du 
centre-bourg en travaillant sur les thématiques d’habitat, d’activités économiques, de 
services, d’équipements et d’espaces publics 

- Une stratégie de revitalisation urbaine qui réponde aux enjeux identifiés dans le 
diagnostic  

- Un programme d’actions précisant les modalités opérationnelles (foncières, 
financières, réglementaires et techniques…) de mise en œuvre des projets issue de la 
stratégie 

 
Cette étude a pour finalité de dresser la stratégie d’aménagement de la commune sur le long 
terme. Elle doit permettre de repenser l’organisation urbaine pour renforcer l’attractivité du 
centre-bourg et développer sa fonction de centralité aussi bien auprès de ses propres 
habitants que de ceux des communes avoisinantes.  



 
 

 
L’étude de revitalisation urbaine, hors options et travaux supplémentaires, s’élève à 24 950,00 € HT. 
 
CONSIDERANT l’autorisation de démarrage anticipée de la Région Normandie à compter du 
15 janvier 2021 ;  
 
CONSIDERANT le Contrat de Territoire 2019-2022 ; 
 
Suite à l’exposé de Coralie ANGOT,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés ; 

 

- CONFIRME la réalisation de l’étude de revitalisation urbaine ; 

- APPROUVE l’opération ainsi que le plan de financement prévisionnel joint à la 
présente délibération ;   

- SOLLICITE une subvention auprès de la Région Normandie au titre du Contrat de 
Territoire ; 

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à faire les démarches nécessaires 
et signer les documents utiles à l’exécution de la présente décision. 

 
Madame le Maire précise que le contrat de territoire porté par la région Normandie devait 
prendre fin en 2022 mais a été étendu d’un an en raison du retard dans la réalisation des 
projets inscrits au contrat en raison de la crise sanitaire. Dès 2024, la commune pourra y 
inscrire d’autres projets.  
 

2022-09-26-304 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA MANCHE AU TITRE DU CONTRAT DE PÔLE DE SERVICES – étude de 
revitalisation urbaine 
 
RAPPORTEUR - Coralie ANGOT 
 
La commune d’Isigny-le-Buat a mandaté un bureau d’étude pour réaliser une étude de 
revitalisation urbaine structurée en trois étapes : 

- Un diagnostic de territoire permettant de dresser un état des lieux de la vitalité du 
centre-bourg en travaillant sur les thématiques d’habitat, d’activités économiques, de 
services, d’équipements et d’espaces publics 

- Une stratégie de revitalisation urbaine qui réponde aux enjeux identifiés dans le 
diagnostic  

- Un programme d’actions précisant les modalités opérationnelles (foncières, 
financières, réglementaires et techniques…) de mise en œuvre des projets issue de la 
stratégie 

 
Cette étude a pour finalité de dresser la stratégie d’aménagement de la commune sur le long 
terme. Elle doit permettre de repenser l’organisation urbaine pour renforcer l’attractivité du 
centre-bourg et développer sa fonction de centralité aussi bien auprès de ses propres 
habitants que de ceux des communes avoisinantes.  
 
L’étude de revitalisation urbaine, hors options et travaux supplémentaires, s’élève à 24 950,00 
€ HT. 



 
 

 
CONSIDERANT l’autorisation de démarrage anticipée du Conseil Départemental de la 
Manche en date du 21 janvier 2021 ;  
 
CONSIDERANT le Contrat de Pôle de Services 2022-2025 signé en date du 04 avril 2022 et 
intégrant ; 
 
Suite à l’exposé de Coralie ANGOT,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés ; 

 

- CONFIRME la réalisation de l’étude de revitalisation urbaine ; 

- APPROUVE l’opération ainsi que le plan de financement prévisionnel joint à la 
présente délibération ;  

- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental au titre du Contrat de 
Pôle de Services ; 

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à faire les démarches nécessaires 
et signer les documents utiles à l’exécution de la présente décision ; 

 

2022-09-26-305 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN 

A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 

RAPPORTEUR - Cécile de MONTGOLFIER 
 
Pour mémoire le Conseil Municipal a décidé la création d’une Résidence Autonomie de type 
Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA). 
 
Le permis de construire correspondant a été déposé et les cabinets en charge de la Maîtrise 
d’œuvre travaillent actuellement sur l’avant-projet définitif (APD) qui sera accompagné d’une 
estimation du coût actualisé et qui servira de base à la rédaction du dossier de consultation 
des entreprises. 
 
Concernant le financement, par convention du 21 avril 2021 la commune va pouvoir bénéficier 
d’une subvention au titre du Fonds National d’Aménagement et de Développement du 
Territoire (FNADT), pour un montant de 300 000 €. 
 
Compte tenu des enjeux de cette structure intermédiaire entre le domicile et l’établissement 
pour personnes dépendantes en terme de préservation de l’autonomie d’une part et d’impact 
financier sur le budget de la commune d’autre part, il est envisagé de solliciter une subvention 
complémentaire de l’État au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL). 
 
VU la délibération n° 16-496 en date du 27 juin 2016 relative à l’engagement de la commune 

dans le projet de création d’une MARPA en partenariat avec MSA Services ; 

VU la délibération n° 2018-05-28-797 en date du 28 mai 2018 adoptant le projet de création 

d’une Résidence Autonomie de type Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie 

(MARPA) ; 

VU la délibération n°2019-12-09-1023 en date du 09 décembre 2019 portant demande de 

subvention au titre du Fonds National pour l’Aménagement et de Développement du Territoire 

(FNADT) ; 



 
 

VU la délibération n°2020-06-30-036 en date du 30 juin 2020 portant lancement de la 

consultation pour la maitrise d’œuvre du projet de construction de la MARPA ; 

VU la décision du Maire n°04/2020 en date du 22 décembre 2020 portant attribution du marché 

de maîtrise d’œuvre de la MARPA au cabinet d’Architecte ALEX-LETENNEUR ; 

VU la délibération n°2022-01-31-233 en date du 31 janvier 2022 portant demande de 

subvention au titre de La dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) ; 

VU l’avis favorable du comité de pilotage en date du 7 juillet 2021, 15 septembre 2021 et 13 

septembre 2022 ; 

VU la délibération n°2022-09-26-300 en date du 26 septembre 2022 portant approbation de 

l’avant-projet définitif et fixant la rémunération définitive du maître d’œuvre ; 

CONSIDERANT l’évolution du coût du projet et les nouvelles sources de financements 

mobilisables, il convient d’actualiser le plan de financement approuvé le 31 janvier 2022 et 

donc de solliciter à nouveau le soutien financier de l’Etat ; 

Suite à l’exposé de Cécile de MONTGOLFIER,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

A la majorité des membres présents ou représentés : quatre abstentions ; 

 

- DÉCIDE de retirer la délibération n°2022-01-31-233 en date du 31 janvier 2022 portant 

demande de subvention au titre de La dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL) ; 

- APPROUVE l’opération ainsi que le plan de financement prévisionnel joint à la 

présente délibération ; 

- SOLLICITE une subvention auprès des services de l’Etat, au titre de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local (DSIL) ; 

- CHARGE Madame le Maire ou son représentant d’effectuer les démarches 

nécessaires et de signer les documents utiles à l’exécution de la présente décision ; 

 

Madame le Maire précise qu’il existe deux types de subventions de l’État : la DETR, la DSIL. 

Cependant, la commune ne peut solliciter les deux pour un même projet. Le skatepark par 

exemple a fait l’objet d’un versement de la DETR. Pour le projet MARPA, il est proposé de 

solliciter une subvention à hauteur de 20% du montant global du projet.  

2022-09-26-306 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME FEADER-

LEADER DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA MARPA 

RAPPORTEUR - Madame le Maire 
 

Le projet de création de la MARPA est éligible au Leader GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie 

du Mont-Saint-Michel, fiche action N° 3 Entreprendre : participer à la création d’une identité 

territoriale en Normandie à travers l’expérimentation et l’innovation, sous-mesure : 19.2 – Aide 

à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené 

par les acteurs locaux. 

Le caractère innovant du projet réside dans le fait que la commune va créer une structure en 

milieu rural proposant l’accueil de personnes âgées autonomes et un service de restauration 

sur place ouvert aux résidents de la MARPA et aux personnes extérieures. La commune fait 



 
 

également le choix de confectionner des repas sur place à base de produits frais et locaux 

(produits locaux et filières locales). 

La subvention sollicitée porterait sur les dépenses d’équipement de la cuisine collective. 

VU la délibération n° 16-496 en date du 27 juin 2016 relative à l’engagement de la commune 

dans le projet de création d’une MARPA en partenariat avec MSA Services ; 

VU la délibération n° 2018-05-28-797 en date du 28 mai 2018 adoptant le projet de création 

d’une Résidence Autonomie de type Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie 

(MARPA) ; 

VU la délibération n°2019-12-09-1023 en date du 09 décembre 2019 portant demande de 

subvention au titre du Fonds National pour l’Aménagement et de Développement du Territoire 

(FNADT) ; 

VU la délibération n°2020-06-30-036 en date du 30 juin 2020 portant lancement de la 

consultation pour la maitrise d’œuvre du projet de construction de la MARPA ; 

VU la décision du Maire n°04/2020 en date du 22 décembre 2020 portant attribution du marché 

de maîtrise d’œuvre de la MARPA au cabinet d’Architecte ALEX-LETENNEUR ; 

VU la délibération n°2022-09-26-300 en date du 26 septembre 2022 portant approbation de 

l’avant-projet définitif et fixant la rémunération définitive du maître d’œuvre ; 

VU la délibération n°2022-09-26-305 en date du 26 septembre 2022 portant demande de 

subvention au titre de La dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) ; 

Suite à l’exposé de Madame le Maire, 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

A la majorité des membres présents ou représentés : quatre abstentions ; 

 

- APPROUVE le plan de financement joint à la présente délibération ; 

- SOLLICITE une subvention d’un montant de 50 000 € auprès du GAL P.E.T.R Sud-

Manche Baie du Mont-Saint-Michel dans le cadre du programme LEADER ;  

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à ce 

dossier ;  

 

Madame le Maire précise que ce fond peut être sollicité pour le financement d’équipement. 

Dans ce cas, il est sollicité pour financer la cuisine de la MARPA. Elle précise que la commune 

n’a pas sollicité ce fond depuis quelques années.  

 

 

 

2022-09-26-307 : SOLLICITATION D’UN PRÊT LOCATIF SOCIAL POUR LA 

CONSTRUCTION DE LA MARPA 

 

RAPPORTEUR - Madame le Maire 
 

Face aux enjeux démographiques, à une offre de logements ordinaires souvent inadaptée aux 

besoins du public et un hébergement social et médico-social davantage tourné vers les 



 
 

personnes dépendantes, la commune d’Isigny-le-Buat affirme sa politique en faveur du 

maintien à domicile par la création d’une résidence autonomie de type Maison d’Accueil et de 

Résidence pour l’Autonomie (MARPA). 

Il s’agit d’un établissement médico-social proposant un socle de prestations minimales 

destinées à prévenir la perte d’autonomie des résidents. Les soins sont prodigués par des 

intervenants extérieurs. Un seuil de personnes dépendantes est toléré dans les proportions 

suivantes : 15 % de GIR 1-3 et 10 % de GIR 1-2. 

La MARPA est dotée de logements privatifs (22 T1 bis de 32 m² et 1 T1 bis confort de 41 m², 

pouvant accueillir un couple) et de de surfaces collectives. Elle peut donc accueillir jusqu’à 24 

résidents. 

L’objectif est de permettre aux personnes âgées d’un territoire rural de maintenir leurs 

habitudes de vie.  La MARPA garantie une vie « comme à domicile » et un accompagnement 

personnalisé orienté vers l’exercice de la citoyenneté et la préservation de l’autonomie. Tous 

les moyens sont mis en œuvre pour favoriser la quiétude et le bien-être des résidents. 

Le montage financier de l’opération constitue une étape essentielle. Il convient de se 

rapprocher de tous les financeurs potentiels. En outre, les Marpa peuvent bénéficier des prêts 

aidés de l’Etat, notamment le prêt locatif social (PLS). 

Ainsi, les logements seraient conventionnés à l’APL grâce au financement en Prêt Locatif 

Social. La commune devra s’engager par une convention APL signée avec l’État, dont la durée 

ne peut être ni inférieure à 15 ans, ni supérieure à 40 ans. 

VU la délibération n° 16-496 en date du 27 juin 2016 relative à l’engagement de la commune 

dans le projet de création d’une MARPA en partenariat avec MSA Services ; 

VU la délibération n° 2018-05-28-797 en date du 28 mai 2018 adoptant le projet de création 

d’une Résidence Autonomie de type Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie 

(MARPA) ; 

VU la délibération n°2019-12-09-1020 en date du 09 décembre 2019 portant lancement de la 

consultation pour la maitrise d’œuvre ; 

VU la délibération n°2019-12-09-1023 en date du 09 décembre 2019 portant demande de 

subvention au titre du Fonds National pour l’Aménagement et de Développement du Territoire 

(FNADT) ; 

VU la délibération n°2020-06-30-036 en date du 30 juin 2020 portant lancement de la 

consultation pour la maitrise d’œuvre du projet de construction de la MARPA ; 

VU la décision du Maire n°04/2020 en date du 22 décembre 2020 portant attribution du marché 

de maîtrise d’œuvre de la MARPA au cabinet d’Architecte ALEX-LETENNEUR ; 

VU la délibération n°2022-09-26-300 en date du 26 septembre 2022 portant approbation de 

l’avant-projet définitif et fixant la rémunération définitive du maître d’œuvre ; 

VU la délibération n°2022-09-26-305 en date du 26 septembre 2022 portant demande de 

subvention au titre de La dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) ; 

Suite à l’exposé de Madame le Maire, 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

A la majorité des membres présents ou représentés : quatre abstentions ; 



 
 

 

- SOLLICITE un prêt aidé auprès de l’État sous forme de prêt locatif social (PLS) ;  

- S’ENGAGE pendant tout la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ;  

- AUTORISE Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires à la souscription 

d’un prêt locatif social ;  

Madame le Maire précise que le prêt PLS sera sollicité seulement après étude des avantages 

et inconvénients et en fonction du taux d’intérêt.  

 

2022-09-26-308 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX 
 
RAPPORTEUR - Madame le Maire 
 
Des demandes d’avancement de grade à l’ancienneté ont été formulées par les agents de la 

commune d’Isigny-le-Buat. Après formulation d’une demande auprès du Centre Gestion de la 

Manche et inscription au tableau d’avancement, ces agents peuvent prétendre à cette 

évolution.  

Afin de permettre aux agents concernés de bénéficier de cet avancement, il est proposé au 
Conseil Municipal de procéder à la modification du tableau des emplois communaux afin de 
créer les postes correspondants à l’avancement et de supprimer les postes actuels.  
 
VU le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L.522-1 à L.522-7 ; 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ;  
 
VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet et notamment 
ses articles 13 et 14 ;  
 
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;  
 
VU le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des fonctionnaires de 
catégorie C ;  
 
VU l’arrêté municipal du 29 juin 2022 portant détermination des lignes directrices de gestion 
Ressources Humaines ;  
 
CONSIDERANT que les demandes formulées sont conformes aux lignes directrices de 
gestion arrêté par la commune ; 
 
CONSIDERANT les demandes d’avancement formulées par les agents de la commune 
d’Isigny-le-Buat ;  
 
CONSIDERANT l’inscription au tableau d’avancement du Centre de Gestion de la Manche ; 
 
Suite à l’exposé de Madame le Maire,  
 



 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés ; 

 

- DECIDE de procéder à la modification du tableau des emplois communaux tel que 
suit :  

 

 Ouverture de postes Fermeture de postes 

Filière Technique Technique 

Grade Adjoint technique principal 2ème classe Adjoint technique 

Catégorie C C 

Temps de 
travail 

Temps complet 
Temps non complet 

31 h 30 
Temps 

complet 
Temps non complet 

31 h 30 

Nombre de 
postes  

2 1 2 1 

 
- ADOPTE le tableau des effectifs tel qu’annexé ; 

 
- DIT QUE les crédits sont inscrits au budget 2022 ;  

 
 

2022-09-26-309 : CONTRAT DE PARTENARIAT 2023 AVEC L’OFFICE DE TOURISME 
MONT SAINT-MICHEL NORMANDIE 
 
RAPPORTEUR - Christian CHESNEL 
 
Afin d’augmenter la visibilité de l’activité touristique de la commune et notamment celle du gîte 

d’étape communément appelé Halte randonneurs, il est proposé au Conseil Municipal 

d’autoriser Madame le Maire à signer un contrat de partenariat pour l’année 2023 avec l’Office 

de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie. 

VU la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat ;  

CONSIDERANT l’offre touristique proposée sur la commune d’Isigny-le-Buat ;  
 
Suite à l’exposé de Christian CHESNEL,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés ; 

 

- APPROUVE les termes du contrat de partenariat 2023 avec l’office de tourisme Mont 
Saint-Michel Normandie ; 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de partenariat 2023 joint à la présente 
délibération ; 

 
Madame le Maire informe le Conseil qu’une billetterie arrivera prochainement au point info 

touristique de la commune.  

 

INFORMATIONS ET COMMUNICATION AU CONSEIL 

 



 
 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre de ses 

délégations :  

 

- Par décision n°05/2022 du 5 juillet 2022, il a été décidé de prolonger au 31 décembre 

2022, la durée du marché d’étude de revitalisation du centre bourg confié à l’Atelier de 

l’Ourcq, Félix Mulle et associés, 24 rue du Pré-Saint-Gervais 93500 PANTIN ;  

- Par décision n°06/2022 du 27 juin 2022, il a été décidé de prolonger au 31 octobre la 

durée du marché relatif à la création de deux courts de tennis extérieurs avec mur 

d’entrainement et d’une aire de stationnement empierrée Rue du Printemps pour le lot 

1 VRD – terrassement – espaces verts attribué à l’Ets LTP LOISEL SAS, La Tourelle, 

50370 Brécey ;  

- Par décision n°07/2022 du 27 juin 2022, il a été décidé de prolonger au 31 juillet 2022 

la durée du marché relatif à la création de deux courts de tennis extérieurs avec mur 

d’entrainement et d’une aire de stationnement empierrée Rue du Printemps pour le lot 

2 Éclairage attribué à l’Ets MAGNY ELECTRICITE GENERALE, 28 Hameau de la 

Butte, 78980 BREVAL ;  

- Par décision n°08/2022 du 27 juin 2022, il a été décidé de prolonger au 31 juillet 2022 

la durée du marché relatif à la création de deux courts de tennis extérieurs avec mur 

d’entrainement et d’une aire de stationnement empierrée Rue du Printemps pour le lot 

3 Revêtements Sportifs – Clôture attribué à l’Ets GROUPE – SAS STTS, 40 rue du 

commerce, 51350 CORMONTREUIL ;  

- Par décision n°09/2022 du 19 septembre 2022, il a été décidé : 

o  D’engager deux options en phase du marché d’étude de revitalisation du 

centre bourg :  

 Deux ateliers enfants ou adolescents au coût unitaire de 1 150,00 € HT,  

 Une permanence en mairie au coût unitaire de 650,00 € HT ;  

o De signer un avenant de plus-value d’un montant de 2 950,00 € HT, soit 

3 540,00 € TTC ; 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19 h 53. 

 

Madame le Maire informe les élus que la commune d'Isigny-le-Buat, dans la continuité de sa 

démarche en faveur du développement durable, souhaite accompagner ses habitants dans 

l'amélioration du tri des déchets. Accompagnée par le service déchets de la Communauté 

d'Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, elle étudie la possibilité de mettre en place 

une aire de compostage dans son centre bourg. 

Les agents de la Communauté d'Agglomération depuis le lundi 19 septembre 2022 viennent 

à la rencontre des habitants de la résidence 2000 et de la voie verte pour leur présenter la 

démarche. La résidence 2000 et la Voie Verte seraient des projets pilotes en vue de susciter 

l’envie de développer d’autres aires sur la commune. 

Un bilan départemental FDGDON 2022 relatif à la destruction des frelons de nids asiatiques 

est également présenté au Conseil. Au 26 septembre 2022, 78 nids de frelons asiatiques ont 

été détruits par la lutte collective sur Isigny-le-Buat soit un montant total des interventions 

s’élevant à 5 634,00 € dont 5 070,60 € reste à la charge de la collectivité. 

  

 



 
 

Les délibérations prises au cours de la présente séance sont numérotées 2022-09-26-

300 à 2022-09-26-309. 

A Isigny-le-Buat, le 7 novembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le maire, 
Jessie ORVAIN 

Le secrétaire de séance, 
Frédéric LAHEURTE 

 


