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_______________________________ 

                                             

MERCREDI 06 AVRIL 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Monsieur QUINTON, Adjoint suppléant au Maire, demande aux membres du conseil 

l’approbation du procès-verbal de la dernière réunion du 23 mars 2016.  

 

Approbation du dernier procès-verbal à l’unanimité. 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA 

COMMUNE 2015 

 

  
   L’excédent de Fonctionnement cumulé qui apparaît au Compte Administratif 2015 est de 

359 163.94 €. 

Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ce résultat. 

Sur proposition de M. l’Adjoint suppléant au Maire, à 11 voix pour, le Conseil Municipal décide de 

l’affecter ainsi : 

 

- Section d’Investissement : Recettes : 

Article 1068 : 125 641.95 €. 

( Excédents de Fonctionnement capitalisés ) 
 

- Section de Fonctionnement : Recettes : 

Compte 002 : 233 521.99 €. 

( Excédent antérieur reporté Fonctionnement ) 

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

de BACILLY, sous la présidence de Monsieur Eric QUINTON Adjoint suppléant au Maire. 

Etaient présents : Eric QUINTON, Jacqueline FRANCOIS (arrivée à 21h30) Jean-Pierre MAINCENT et 

Marie-Claude LE TORREC adjoints, 

Ms  Vincent BARREAU, Vincent CHERBONNEL, Matthieu CUCU, Jean-François LAVALLEY, Pascal 

LECHEVALLIER, M. Pascal MORAZIN (arrivée à 20h55) Mmes Jacqueline MOUBECHE et Carole 

NAULLEAU formant la majorité des membres en exercice. 

Procuration : Mme Caroline RENAULT a donné procuration à M. Jean-François LAVALLEY 

  

Absents :  

 Absents excusés : Mmes Caroline RENAULT, Emmanuelle SIMONIN 

Secrétaire de séance : Mme Carole NAULLEAU 

  

 

 

 
Date de convocation : 30/03/2016 Présents : 12 

 Votants  : 13 

Date d’affichage : 12/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTE DES TAXES 2016 

 Arrivée de M. Pascal MORAZIN à 20h55 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré a voté, à 12 voix pour, la fixation des taux 

des taxes directes locales 2016 comme suit : 

 

 

Taxes Taux 2015 Taux 2016 

Taxe d’habitation 7.86 7.86 

Taxe sur foncier bâti 13.67 13.67 

Taxe sur foncier non bâti 31.36 31.36 

 

 

Pour un produit fiscal attendu de 163 322 €  
 
 

BUDGET PRIMITIF 2016 

Arrivée de Mme Jacqueline FRANCOIS à 21h30 

  

Présenté par l’Adjoint suppléant au Maire et engageant la commune pour 

l'année présente, le budget fait apparaître en section de fonctionnement un total 

de dépenses et de recettes qui s'équilibrent à la somme de 770 693.99 €. 

 

DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre 011 Charges à caractère général                300 182.99 € 

       Dont 181 222.99 € de fonds de roulement 

Chapitre 012 Charges de personnel                          116 730.00 € 

Chapitre 014 Atténuations de produits                     29 872.00 € 

Chapitre   65 Autres charges gestion courante        175 510.00 € 

Chapitre   66 Charges financières                             36 000.00 € 

Chapitre 022 Dépenses imprévues                                2 000.00 € 

Chapitre 023 Virement à la sect investissement      103 934.00 € 

Chapitre 042 Opérations d’ordre entre section           6 465.00 € 

 

DETAIL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre 013 Atténuations de charges                         1 000.00 € 

Chapitre  70  Produits des services                              8 530.00 € 

Chapitre  73 Impôts et taxes                                   241 822.00 € 

Chapitre  74 Dotations et participations                   164 620.00 € 

Chapitre  75 Autres produits de gestion courante     121 200.00 € 

      Revenus des loyers de location lotissements et salle des fêtes 



R 002 Résultat reporté                                             233 521.99 € 

 Quant à la section d'investissement, elle est équilibrée à la somme de 

265 422.95 €. 

 

DETAIL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Prog. 56 Sécurisation du bourg (RAR 17 392€)                  22 392.00 € 

Prog. 61 Point d’arrêt transport Manéo (RAR 4 500€)         4 500.00 € 

Prog. 62 Mise en conformité norme handicapé                    8 000.00 € 

Prog. 63 Matériels et outils                                                   400.00 € 

Prog. 64 Clôture parc                                                          3 000.00 € 

Prog. 65 Porte et fenêtres cantine                                     3 500.00 € 

Prog. 66 Travaux église cloches                                          5 500.00 € 

Prog. 67 Travaux de voirie                                                 11 500.00 € 

Prog. 68 Agrandissement parking salle des fêtes               12 000.00 € 

Chap.   16 Remboursement d’emprunts                               88 881.00 € 

Chap. 020 Dépenses imprévues                                            2 000.00 € 

Chap. 041 Opérations patrimoniales                                   10 500.00 € 

D001 Solde d’exécution négatif                                       103 749.95 € 

 

DETAIL RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Chap.  10 Dotations fonds divers réserves                           21 500.00 € 

1068 Excédents de fonctionnement                                   125 641.95 € 

Chap. 165 Dépôts cautionnements reçus                                7 881.00 € 

024 Produits de cessions                                                              1.00 € 

Chap.021 Virement de la section de fonctionnement         103 934.00 € 

Chap. 040 Opérations d’ordre entre sections                       6 465.00 € 

 

Après délibération, le conseil vote comme suit : 

 Pour : 13       Contre : 0        Abstention : 0 

 
 

LE P’TIT BACILLAIS 

 Monsieur l’Adjoint suppléant au Maire demande aux conseillers s’il y a continuité sur la 

diffusion du bulletin municipal. 

Après réflexion, il y aura toujours 2 parution par an dont un en juin. 

 

 

INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, 



Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires des services déconcentrés, 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité horaires pour travaux 

supplémentaires, 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962, fixant le régime des indemnités forfaitaires pour 

travaux supplémentaires susceptibles d’être allouées aux fonctionnaires territoriaux,  

Vu l'arrêté NOR/FPP/A/01/00154/A du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de 

l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

 

L’Adjoint suppléant au Maire propose à l’assemblée : 

La mise en place de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections prévus par l’arrêté 

ministériel du 27 février 1962. Cette indemnité s’adresse aux agents qui participent à 

l’organisation du scrutin et qui sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 DECIDE à l'unanimité d'instituer selon les modalités et suivant les montants définis dans 

l'arrêté du 27 février 1962 et du décret n°2002-63 l'indemnité forfaitaire complémentaire 

pour élections et précise que le montant de référence calcul sera celui de l'I.F.T.S. de 2ème 

catégorie assortie d'un coefficient de 2 de façon à déterminer un crédit par bénéficiaire et 

par tour de scrutin. 

 

 DECIDE que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération 

pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les 

mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 

 DECIDE que conformément au décret n° 91-875, l’Adjoint suppléant au maire fixera les 

attributions individuelles dans les limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de 

l'I.F.C.E. 

 

 DECIDE que le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de 

consultations électorales 

 

 AUTORISE l’autorité territoriale à procéder aux attributions individuelles en fonction du 

travail effectué à l’occasion des élections. 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 6 avril 2016 
 
 

 

COMPTE RENDU « COMMISSION FLEURISSEMENT » 
 

Monsieur Eric QUINTON demande aux membres de la commission fleurissement de 

faire part de la réunion du 30 mars dernier. Monsieur LAVALEY donne lecture du compte 

rendu. Après discussion, les conseillers demandent que soit demandé des devis. 

 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

- Monsieur QUINTON fait part aux conseillers d’un courrier concernant le passage du Tour de 

France et la protection du mobilier urbain et barriérage. Une réunion avec les associations 

sera programmée. 

 

 

 

 

Séance levée à 22 h 15 

 


