
 
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 18 novembre 2015.  

 

Approbation du dernier procès-verbal à l’unanimité. 

 

 

Monsieur le 1er Adjoint au Maire annonce aux conseillers que Monsieur Adolphe BAUGÉ, 

Maire, a déposé le 20 janvier dernier à la Sous-Préfecture d’Avranches, une lettre de démission 

de son poste de Maire et de conseillers municipal.  

Pour l’instant, Monsieur BAUGÉ est toujours Maire jusqu’à la réponse de Monsieur le 

Préfet.  

Monsieur QUINTON tiendra les conseillers informé des événements à suivre. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AVRANCHES MONT SAINT MICHEL : 

SCHEMA DE MUTUALISATION 
 

 Monsieur le 1er Adjoint présente aux membres du conseil le schéma de mutualisation de la 

Communauté de Communes Avranches – Mont Saint Michel. 

 

 Après délibération, les conseillers, à l’unanimité, émettent un avis favorable au schéma de 

mutualisation. 

 

 

L’an deux mil seize, le trois février à 20 h 30, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à la 

mairie de BACILLY, sous la présidence de Monsieur QUINTON Eric, 1er adjoint au Maire. 

 

Etaient présents :  Eric QUINTON, Jacqueline FRANCOIS, Jean-Pierre MAINCENT et Marie-Claude LE 

TORREC adjoints, 

Ms. Vincent BARREAU, Pascal LECHEVALLIER, Pascal MORAZIN (arrivé à 20h55), Monsieur Jean-

Francois LAVALLEY, Vincent CHERBONNEL, Jacqueline MOUBECHE, Carole NAULLEAU et 

Caroline RENAULT  formant la majorité des membres en exercice. 

 

Procuration : M. Adolphe BAUGÉ donne procuration à Mme Jacqueline FRANCOIS 

Absent :  

 Absent excusé : Ms Adolphe BAUGÉ, Matthieu CUCU et Mme Emmanuelle SIMONIN 

Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre MAINCENT 

  

 

 

 

Date de convocation : 27/01/2016 Présents : 12 

 Votants  : 13 

Date d’affichage : 08/02/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFS 2016 

 
Monsieur QUINTON rappelle aux conseillers les tarifs 2015 des salles des 

fêtes et des concessions de cimetières. 

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

puisque ceux-ci ont été revalorisés l’année dernière. 

 

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 € 



 

REFLEXION SUR LE BUDGET PRIMITIF 2016 (INVESTISSEMENT) 
 

Monsieur Eric QUINTON fait le point sur les travaux en cours et des devis en sa 

possession : 

- travaux de sécurisation du bourg :   

 

Etat des restes à réaliser : 17 392€  

Reste à payer : sodilor 7129.15 (matériel + pose des ronds-points) + conseil 

départemental : 5% du HT (entre 3000 et 4000€) 

Devis en cours : potelets supplémentaires : 878.76€ à poser le long de la Rue saint 

Etienne 

Les ronds-points seront posés par temps chaud afin d’appliquer une résine sous celui de 

la Rue de Montgermont. 

 

 

-  Point arrêt Manéo : RAR 4500€ 

Monsieur Jean-François LAVALLEZ demande que l’on se rapproche du Conseil 

Départemental concernant l’abri bus de l’Eglise. 

 

- Devis Biard Roy église : Mise en conformité de l’installation électrique des cloches 

selon la norme NF C15-100 : 4 113.30€ + option pour le remplacement de l’appareil de 

mise en volée de la grosse cloche :  1 368.00€. 

 

- Matériel atelier : échelle 

 

- ADAP en attente : prévoir un budget étalé sur 5 ans 

 

- Devis éclairage passage terrain de tennis : 1448.65€ 

 

- Devis voirie : Monsieur QUINTON donne connaissance de chemin à entretenir. 

 La commission voirie se réunira afin d’en faire le point. 

 

Monsieur QUINTON demande ensuite aux conseillers de réfléchir sur les différentes 

choses à faire en investissement. Une réunion « commission finances » se réunira 

prochainement 

 

 SIVS : REPARTITION DES CHARGES 
 

 Monsieur QUINTON donne la parole à Madame Marie-Claude LE TORREC :  

 

 Madame Marie-Claude LE TORREC informe les conseillers que suite lors de la réunion du 

SIVS  le lundi 25 janvier dernier, le Vice-Président, Monsieur Olivier DEVILLE a proposé que 

soit revu les statuts ainsi que la répartition des charges pour chaque commune. Mme LE 

TORREC propose que l’ensemble des conseillers se réunissent afin d’analyser les documents 

remis par M. DEVILLE. 

 

 Une réunion aura lieu le 25 février prochain. 



 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

- Tour de France 2016 : Monsieur Eric QUINTON donne la parole à Madame 

Jacqueline FRANCOIS. Madame FRANCOIS informe les conseillers que suite à la  réunion 

du 6 janvier dernier avec la commission « relation avec les associations » avec les 

présidents des associations de Bacilly, il a été décidé de déposer un dossier d’appel à 

projets concernant le passage du tour de France. 

  Mme FRANCOIS explique en détail le projet aux conseillers, indique qu’une 

réunion est prévue avec les associations le 17 février prochain. Elle espère que le projet 

proposé sera retenu. Monsieur QUINTON signale qu’il a rencontré le propriétaire de la 

parcelle où l’animation peut être faite. Celui-ci a donné son accord de prêt de son terrain. 

 

- Commission voirie :  Monsieur Eric QUINTON donne la parole à Monsieur Jean-Pierre 

MAINCENT. Celui-ci rappel que la commission  »voirie » s’est réuni le samedi 16 janvier 

dernier afin d’aller sur place : 

- Au fougeray : Problème d’écoulement des eaux de pluies au niveau de la 

Grand’Ferme et l’habitation de Mme CHARLIER. Les employés de la commune se 

chargeront de faire le nécessaire afin de canaliser l’eau. 

- A la Pigousterie : Problème de formation d’une mare d’eau. Il y a lieu soit de 

traverser la route avec une buse de diamètre 300 ou d’encaisser et refaire la 

voirie en inversant la pente. Le conseil décide de demander conseil à l’entreprise 

Salliot de bacilly. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Eclairage public Lotissement du Manoir du Vivier : Monsieur Eric QUINTON 

informe les conseillers que le dossier a été reçu par les services de l’ERDF et que nous 

attendons la date de leur intervention. 

 

- Monsieur Eric QUINTON informe les conseillers que des travaux vont être 

réalisé par le Conseil Départemental sur la route allant vers Genêts. 

 

- Monsieur Eric QUINTON informe les conseillers qu’il y aura lieu de faire des 

élections municipales partielle et qu’il faudra se concerter pour la tenue du bureau de vote. 

 

Séance levée à 22h15 


