
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
_______________________________ 

                                             

MERCREDI 11 AVRIL 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le onze avril à 20 h 30, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à 

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

 

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

Carole NAULLEAU et Marie-Claude LE TORREC adjoints, 

Ms Vincent BARREAU, Pascal LECHEVALLIER, Vincent CHERBONNEL, Matthieu CUCU, M. Pascal 

MORAZIN (arrivé 21h15 avant le vote du budget primitif) et Mme Magalie JOSSEAUME, 

Jacqueline MOUBECHE formant la majorité des membres en exercice. 

Procuration :  

  

Absents : Mme Caroline RENAULT 

 Absents excusés :  

Secrétaire de séance : M. CUCU Matthieu 

 
 

 

                                              

 

Monsieur le Maire, demande aux membres du conseil l’approbation du procès-verbal 

de la dernière réunion du 14 mars 2018 

 

Approbation du dernier procès-verbal à l’unanimité. 

 

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE SARTILLY-

BAIE-BOCAGE ET BACILLY 

Exposé : 

Monsieur le maire rappelle que, lors de sa séance du 15 novembre 2017, le conseil municipal a donné 

un avis favorable aux dispositions du projet d’aménagement foncier agricole et forestier présenté 

par la commission intercommunale d'aménagement foncier de Sartilly-Baie-Bocage et Bacilly. 

Plusieurs réclamations formulées à l’encontre de ce projet relèvent de la compétence de la 

commune. 

Conformément aux dispositions des articles L. 121-17 et L. 133-2 du code rural et de la pêche 

maritime, la commission intercommunale d'aménagement foncier a fait une proposition au conseil 

municipal. 

Ces propositions sont détaillées dans le tableau annexé à la présente délibération. 

Cet exposé entendu, le maire invite le conseil municipal à délibérer. 

Décision : 

Le conseil municipal, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 121-17, L. 123-6 et L. 133-2 ; 

Vu les propositions en date du 4 avril 2018 de la commission intercommunale d'aménagement 

foncier de Sartilly-Baie-Bocage et Bacilly ; 

– décide d’adopter les décisions consignées dans le tableau annexé à la présente délibération. 

Date de convocation : 04/04/2018 Présents : 11 

 Votants  : 11 

Date d’affichage : 19/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 

BUDGET COMMUNAL 
 
 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de 

fonctionnement de l'exercice, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent de  326 076.87 € 

 - un déficit de  0.00 € 

 

 Décide 

 

 Vote : pour 12 

           Contre 0 

           Abstention 0 

 d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit 

 Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 

 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 212 733.42 € 

 B  Résultats antérieurs reportés 

 ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 113 343.45 € 

 C  Résultat à affecter 

 = A+B (hors restes à réaliser) 326 076.87 € 

 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 D  Solde d'exécution d'investissement -88 887.23 € 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) -11 175.00 € 

 Besoin de financement F =D+E -100 062.23 € 



 AFFECTATION = C =G+H 326 076.87 € 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 100 062.23 € 

 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 226 014.64 € 

 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 

 

VOTE DES TAXES LOCALES 2018 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré a voté, à l’unanimité, la fixation des taux des taxes 

directes locales 2018 comme suit : 

 

Taxes Taux 2018 

Taxe d’habitation 9.66 

Taxe sur foncier bâti 15.28 

Taxe sur foncier non bâti 32.19 

 

Pour un produit fiscal attendu de 190 204 €  

 

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2018 
 

Présenté par le 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 789 427.64 €. Quant à la section d'investissement, elle est 

équilibrée à la somme de 299 169.28 €. 

 

Après délibération, le conseil vote comme suit : 

 

 Pour : 12 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 

ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT LOCATIF 
 
   

 Monsieur le Maire donne la parole à Madame Jacqueline FRANCOIS qui rend compte de la 

commission « attribution logement » qui s’est réunie le 21 mars 2018 : un logement s’est 

libéré au 6 lotissement les Vignes. 

 

Après délibération, le logement est attribué à Madame CHARLIER Sarah 

 

LOGEMENT LOCATIF – 6 AVENUE DE L’ANCIENNE GARE 
   

 Monsieur le Maire expose aux conseillers les soucis concernant le logement au 

sise 6 Avenue de la Gare.  

 

 Le locataire Monsieur HARDY Eric a quitté son logement sans préavis et en 

laissant un appartement en état de salissure extrême et des loyers impayés. 



 

 La commune a dû : 

 

- Engager une procédure d’abandon de logement par le biais d'un huissier de justice 

pour un coût d’honoraire s’élevant à 380,80€ ; 

- Faire faire la remise en état du logement par une entreprise de nettoyage et de 

désinfection pour un montant de 1 680,00 € 

 

Après délibération, les conseillers décident : 

 

- De ne pas rendre la caution (mandat au compte 165) et d’imputer la somme au 

compte 7778 recette exceptionnelle pour un montant de 356,51 € ; 

- D’établir un titre de paiement au nom de M. HARDY Eric du montant des frais de 

l'huissier et de remise en état : titre au 7778 recette exceptionnelle pour un 

montant de 2 060,80 €. 
 

 

PARTICIPATION ACTIVITES SPORTIVES COLLEGE DE 

SARTILLY 
 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant du Collège A. France de SARTILLY 

demandant à la commune la possibilité de verser la somme de 1206.00 € afin de pérenniser les 

activités sportives et pédagogique gratuites proposées aux élèves. 

 

 Après délibération, les conseillers décident d’attribuer cette aide de 1206.00 €. Cette 

somme avait été budgétisée au budget primitif 2018. 
 

 

CONVENTION 2018 AVEC LE FDGDON LUTTE CONTRE LE FRELON 

ASIATIQUE 
 

 Monsieur le Maire présente aux conseillers une convention du F.D.G.D.O.N. de la Manche 

concernant la lutte contre le frelon asiatique. Cette convention a pour objet : 

 

 - Action de sensibilisation, information et prévention 

 - Actions de surveillance des nids 

 - Action de protection des ruchers contre les frelons asiatiques 

 - Action de destruction de nids 

 

 Le montant de la participation à l’animation, la coordination et le suivi des actions s’élève à 

un montant total de 29€ puis une participation à la lutte collective pour la destruction de nids de 

frelons asiatiques. 

 

 Après délibération, les conseillers à l’unanimité, décident d’adhérer à cette convention. 

 Ils chargent Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

- Monsieur le Maire informe les conseillers : 

 

- du rendez-vous qu’il a eu avec le Conseil Départemental afin d’étudier la mise en 

place d’un point d’arrêt Manéo au lieu-dit « Les landelles ». 

 

- de la visite de l’architecte concernant le futur atelier communal. 

 

- de la commission pour l’aménagement du bureau du secrétariat. Il donne la parole à 

Mme Carole NAULLEAU qui informe que la tapisserie va être refaite, ainsi que le sol et le 

plafond. Les travaux seront réalisés durant la fermeture du secrétariat (du 23/06 au 15/07) 

par les agents communaux et les conseillers municipaux. 

 

- Monsieur le maire informe que lors de la commission fleurissement, il a été décidé 

d’acheter des tables et bancs afin d’agrémenter le parc ainsi que le coin de verdure proche 

de la salle des fêtes. La commission de réunira le 19 avril prochain afin de procéder aux 

choix. 

 

Séance levée à 22h30 


