
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
_______________________________ 

                                             

MERCREDI 23 MAI 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-trois mai 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 CHERBONNEL et Mmes Jacqueline MOUBECHE, Magalie 

JOSSEAUME et formant la majorité des membres en exercice.  

Procuration : M. Pascal MORAZIN donne procuration à M. Jean-Pierre MAINCENT 

Absents excusés : M Vincent BARREAU, Matthieu CUCU, Pascal MORAZIN et Mme Caroline RENAULT 

Secrétaire de séance : Mme Jacqueline FRANCOIS 

 
 

 

                                              

 

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. 

 

ATELIER COMMUNAL : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 

D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

 

Vu l'article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 

portant création d'une dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)  

Vu le budget communal,  

  

Monsieur le Maire expose aux conseillers le projet de construction d’un atelier communal 

dont le coût prévisionnel s'élève à 90 128.34€ HT soit 108 153.89 TTC et qui est 

susceptible de bénéficier d'une subvention au titre de la dotation d'équipement des 

territoires ruraux (DETR) au taux maximum de 40%. 

  

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

coût total :  90 128.34 € 

DETR :    36 051.30      € 

autofinancement communal :  54 077.04€  

   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

  

-         D’arrêter le projet de construction d’un atelier communal 

-         D’adopter le plan de financement exposé ci-dessus 

- De s’engager à réaliser ces travaux sur l’année 2018 et les inscrire au budget en 

section d’investissement, 

-        De solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires 

ruraux (DETR) 

Date de convocation : 16/05/2018 Présents : 09 

 Votants  :  10 

Date d’affichage : 30/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMENAGEMENT ARRET SCOLAIRE  

  

Monsieur le Maire expose aux conseillers le projet d’aménagement d’un arrêt 

scolaire au carrefour des Landelles dont le coût prévisionnel s'élève à 8 037.91€ TTC. 

 

Vu le montant, la commune ne peut bénéficier de subvention DETR (Montant 

inférieur à 10 000.00€ H.T.) 
   

SUBVENTIONS SCOLAIRE 
 

  Monsieur le Maire présente aux conseillers un courrier du Collège Challemel 

Lacourt d’Avranches. 

 

 Après avoir délibéré, les conseillers décident d’octroyer :  

  

-  une aide aux élèves des collèges et lycées suivants dans le cadre de sorties 

pédagogiques, considérant le coût assez conséquent de ces sorties: 

40€ à  Evan LAVERGNE : séjour linguistique et culturel à CREDITON 

40 € à Sophie CAVERHILL : séjour linguistique et culturel à KORBACH 

 

CDG50 : EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE A UN RECOURS 

CONTENTIEUX 
 

  Monsieur le Maire présente aux conseillers une convention émanant du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche concernant une 

expérimentation à la médiation préalable obligatoire à un recours contentieux. 

 

Après délibération, les conseillers décident d’adhérer à cette convention en 

confiant cette mission au Centre de gestion et chargent Monsieur le maire à signer 

tous les documents nécessaires. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Il est demandé au Maire d’informer certains administrés de bien vouloir 

élaguer les branches de leurs arbres qui dépassent sur le domaine public. 
 

 

Séance levée à 22h30 


