
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
_______________________________ 
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Monsieur le Maire, demande aux membres du conseil l’approbation du procès-verbal 

de la dernière réunion du 21 décembre 2016.  

 

Approbation du dernier procès-verbal à l’unanimité. 

 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

(CLECT) – DESIGNATION DU REPRESENTANT 
 

La Communauté d’Agglomération étant en fiscalité Professionnelle Unique 

(FPU), le conseil de communauté a procédé par délibération en date du 16 janvier 

2017 à la création d’une commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT). 

 

Le rôle de cette instance est de déterminer les montants relatifs aux charges 

transférées des communes vers la Communauté d’Agglomération et inversement. 

 

La CLECT devra réaliser un rapport au vu duquel le montant définitif des 

attributions de compensation sera arrêté. 

 

Lors de son assemblée générale, le conseil de communauté a décidé que chaque 

commune soit représentée par un membre au sein de la CLECT, soit une commission de 

97 personnes au total. 

 

L’an deux mil dix-sept, le premier février à 20 h 30, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie 

de BACILLY, sous la présidence de Monsieur MAINCENT Jean-Pierre, Maire. 

 

Etaient présents : Ms. Jean-Pierre MAINCENT Maire,  Eric QUINTON, Mmes Jacqueline FRANCOIS,  Marie-

Claude LE TORREC et Carole NAULLEAU adjoints, 

Ms. Pascal LECHEVALLIER, Vincent BARREAU, Pascal MORAZIN et Mmes Jacqueline MOUBECHE formant la 

majorité des membres en exercice. 

Procuration :  M. Vincent CHERBONNEL a donné procuration à Mme Jacqueline FRANCOIS 

 Mme Caroline RENAULT a donné procuration à M. Pascal LECHEVALLIER 

                       Mme Magalie JOSSEAUME a donné procuration à Mme Carole NAULLEAU 

Absents :  

 Absents excusés : Ms Vincent CHERBONNEL, Matthieu CUCU et Mmes Caroline RENAULT, Magalie 

JOSSEAUME et Emmanuelle SIMONIN,  

Secrétaire de séance : Mme  Marie-Claude LE TORREC 

  

 

 

 
Date de convocation : 17/01/2017 Présents : 09 

 Votants  : 12 

Date d’affichage : 08/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal a élu Monsieur Eric QUINTON en 

tant que représentant au sein de la CLECT pour la commune de BACILLY. 

 

 

TARIFS 2017 

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers les tarifs 2016 des salles des fêtes 

et des concessions de cimetières. 

Après délibération, les conseillers décident de ne pas changer les tarifs. 

SALLE POLYVALENTE 

  

Commune   Hors commune 

Vin d’honneur      60 €                    80 € 

Repas       160 €         230 € 

Spectacle                               160 €                          230 € 

Bal       350 €                          450 € 

Couvert      0.70 €                          0.75 € 

Verre pour vin d’honneur    0.20 €                          0.25 € 

Association Vivre à BACILLY   450 € / an 

Club de l’Amitié de BACILLY    1 000 €/ an 

Eau-assainissement (Abonnement et taxes inclus)  6 € le m3                    6 € le m3   

Electricité (Abonnement et taxes inclus)          0.16 € le kWh                 0.16 € le kWh 

 

SALLE DE CONVIVIALITE 

Commune   Hors commune 

Vin d’honneur        40 €            50 € 

Repas (week-end)        70 €           100 € 

 

LES 2 SALLES 

Commune   Hors commune 

Repas        220 €           300 € 

 

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE  

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Concession columbarium 30 ans 960 € 

 Concession cave urne 830 € 

 Renouvellement columbarium 30 ans 480 € 

 Renouvellement cave urne 415 € 

 Inscription sur stèle  70 € 

 Concessions cinquantenaires 300 € 

 Renouvellement Concessions cinquantenaires 150 € 

 Concessions trentenaires 200 € 

 Renouvellement Concessions trentenaires 100 € 



 

SUBVENTIONS 2017 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a accepté d'attribuer 

les subventions suivantes, au titre de l'année 2017 
 

Associations Montant 

A.P.E. BACILLY/VAINS 1000.00 € 

Subvention exceptionnelle APE BACILLY/VAINS 

(spectacle Cirque) 

1000.00 € 

Comité des fêtes de BACILLY 300.00 € 

Club de l’Amitié de BACILLY 300.00 € 

Vivre à BACILLY 450.00 € 

Club des Anciens combattants de BACILLY 300.00 € 

ONG TAPAMA 300.00 € 

La Chaine d’Or 300.00 € 

Société de chasse de BACILLY 300.00 € 

Vivre et Vieillir dans son village 300.00 € 

Voyages scolaires  400.00 € 

TOTAL 4 950.00€ 

 

 

CONTRAT ASSURANCE DU PERSONNEL 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers d’un courrier du Centre de gestion 

de la fonction publique territoriale de la Manche concernant l’adhésion de la commune 

au contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion. 

 

 Après délibération, les conseillers décident de ne pas adhérer la commune au 

contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion. 

 

 

PRESENTATION DE LA NOUVELLE POLITIQUE TERRITORIALE – 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la réunion organisée par le conseil 

départemental concernant le fonds d’investissement rural afin d’obtenir une aide pour 

des projets à engager dans les 2 ans à venir pour le développement de la commune. 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

- Monsieur le maire donne lecture d’un courrier du Club de l’Amitié demandant 

la mise à leur disposition de la clé du placard à vaisselle. Les conseillers sont d’accord 

à condition qu’il soit fait un acte d’engagement pour la propreté et la casse éventuelle 

de vaisselle. 

 

- Monsieur le Maire expose que la voirie au niveau du lieudit l’Ourserie est 

abimée. Les conseillers demandent de se rapprocher des services de la Communauté 

d’Agglomération pour que cette partie de route soit intégrée dans le marché de 

voirie. 

 

- Madame LE TORREC demande que soit mis à la norme les blocs sécurité dans 

les écoles. 

 

- Monsieur QUINTON informe les conseillers de son entretien avec les 

services d’instruction des sols de la communauté d’agglomération concernant le 

terrain de l’éventuel atelier communal. Le terrain est apte à la construction sur 

360m². Les conseillers demandent à Monsieur le Maire de revoir Madame GAUCHER 

afin de négocier l’achat du terrain. 

 

- Dates à retenir :  

 

- Prochaine réunion de conseil : le 8 mars 2017 

- Prochaines commissions : Commission bâtiment : 15 février à 20h30 

 Commission fleurissement : 1er mars à 20h30 

 Commission communication : 2 mars à 20h30 

 Commission « repas des anciens » : 16 février à 20h30 

      
 

Séance levée à 23h30 


