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

dernière réunion du 12 septembre 2018. 

 

Monsieur LECHEVALLIER prend la parole et affirme qu’il conteste le dernier procès-verbal. 

Il demande que soient notifiées les vraies raisons de la démission de M. BARREAU. Monsieur le 

Maire lui répond qu’il a donné lecture du courrier de démission de M. BARREAU et que celle-ci 

stipule « pour convenance personnelle ». 

Madame MOUBECHE dit qu’il faut respecter la décision de M. BARREAU. 

 

Après vote, le procès-verbal est approuvé avec 8 voix pour et une voix contre. 

 

Arrivée de M. Pascal MORAZIN puis de Mme Magalie JOSSEAUME. 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MONT SAINT-MICHEL 

NORMANDIE   
 

- PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES SCOLARISES 

EN PRIMAIRE ET MATERNELLE 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier stipulant que la compétence en matière de 

transport depuis le 1er janvier 2017 n’est plus du ressort de Conseil Départemental mais de la 

Communauté d’agglomération. 

Le service de navette d’école à école est financé à 50% par les communes de Bacilly et 

Vains et 50% par la Communauté d’Agglomération. Le coût par la commune de Bacilly s’élève à 

1924.00 € 

 Afin de régulariser ce transfert de compétence, il y a lieu de prendre un avenant à ladite 

convention. 

 Après délibération, les conseillers (9 pour et 1 abstention) donnent pouvoir à Monsieur le 

Maire de signer l’avenant n°1. 
  

Date de convocation : 15/11/2018

 Présents : 11 

 Votants  : 11 

Date d’affichage : 28/11/2018 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt et un novembre 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, 

Marie-Claude LE TORREC et Carole NAULLEAU adjoints, 

Ms Pascal LECHEVALLIER, Pascal MORAZIN (arrivé à 20h43), Vincent CHERBONNEL et Mme 

Jacqueline MOUBECHE, Magalie JOSSEAUME (Arrivée à 20h49) formant la majorité des membres 

en exercice. 

Procuration : Mme Magalie JOSSEAUME donne procuration à Mme Carole NAULLEAU 

Absents :  

Absents excusés : M. Matthieu CUCU et Mme Caroline RENAULT 

Secrétaire de séance : M. Pascal LECHEVALLIER 
 



- MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
 « Transport des élèves de maternelle et de primaire vers les piscines et les sites de diffusion du 

spectacle vivant » 

Le Conseil municipal ; 

Vu l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le courrier du président de la communauté d’agglomération Mont-Saint Michel Normandie 

notifié par courrier électronique le 11/09/2018 ; 

Vu la délibération n° 2018/09/06-160B du conseil communautaire du 6 septembre 2018 et la 

note de présentation annexée ; 

Après en avoir délibéré ; 

EMET un avis FAVORABLE (9 pour et 1 abstention) à la modification décidée par le conseil 

communautaire. 
 

 

- MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Compétence « Littoral » (nettoyage des plages) 
Le Conseil municipal ; 

Vu l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le courrier du président de la communauté d’agglomération Mont-Saint Michel Normandie 

notifié par courrier électronique le 11/09/2018 ; 

Vu la délibération n° 2018/09/06-160A du conseil communautaire du 6 septembre 2018 et la 

note de présentation annexée ; 

Après en avoir délibéré ; 

EMET un avis FAVORABLE (9 pour et 1 abstention) à la modification décidée par le conseil 

communautaire. 

 

 

- MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
 « Transport des élèves de maternelle et de primaire vers les médiathèques » 

Le Conseil municipal ; 

Vu l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le courrier du président de la communauté d’agglomération Mont-Saint Michel Normandie 

notifié par courrier électronique le 11/09/2018 ; 

Vu la délibération n° 2018/09/06-160C du conseil communautaire du 6 septembre 2018 et la 

note de présentation annexée ; 

Après en avoir délibéré ; 

EMET un avis FAVORABLE (9 pour et 1 abstention) à la modification décidée par le conseil 

communautaire. 

 

 

- COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

REFONTE DES STATUTS (Toilettage et réécriture) 
Le Conseil municipal ; 

Vu l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le courrier du président de la communauté d’agglomération Mont-Saint Michel Normandie 

notifié par courrier électronique le 11/09/2018 ; 

Vu la délibération n° 2018/09/06-160D du conseil communautaire du 6 septembre 2018 et la 

note de présentation annexée ; 

Après en avoir délibéré ; 

EMET un avis FAVORABLE (9 pour et 1 abstention) aux modifications et mises à jour décidées 

par le conseil communautaire. 



 

GESTION DES LISTES ELECTORALES – DESIGNATION D’UN MEMBRE 

SUPPLEANT 
 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Préfecture concernant réforme de la 

gestion des listes électorales, la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 qui précisent les 

modalités de transition entre les dispositifs actuel et futur, notamment sur le mode de 

désignation des membres de commissions de contrôle. 

 

Après avoir désigné le 12 septembre dernier Madame Magalie JOSSEAUME en tant que 

membre titulaire, la préfecture demande qu’un membre suppléant soit nommé. 

 

Les membre du conseil désignent Madame Jacqueline MOUBECHE en tant que membre 

suppléant. 
 

 

URBANISME : TAXE AMENAGEMENT 
   

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Direction Départementale des 

Territoire et de la Mer concernant la modification de la taxe d’aménagement de la commune. 

 

 En effet, le conseil municipal a la possibilité de modifier le taux (Pour la Commune le taux 

est de 1%) et de procéder à des exonérations facultatives (Déclaration préalable pour abris de 

jardin de moins de 20m²). 

 

Après délibération, les membres du conseil décident (8 pour, 1 contre et 1 abstention) 

de ne pas changer le taux de la taxe et de ne pas procéder à des exonérations. 

 

BULLETIN COMMUNAL 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Carole NAULLEAU 

 

Madame NAULLEAU précise que le bulletin communal sera distribué vers le 15 

décembre. Elle rend compte aux conseillers des sujets abordés dans le prochain bulletin. 

 

La distribution sera assurée par les conseillers. 

 

ACQUISITION D’UN DEFIBRILLATEUR 
 

Monsieur le maire demande aux conseillers leur avis sur l’acquisition d’un défibrillateur. 

Celui-ci pourrait être installé à la salle des fêtes. 

 

Les conseillers demandent au Maire de se rapprocher de la région ou des assurances 

afin d’obtenir une subvention. 

 

Après délibération, les conseillers décident, à l’unanimité, de faire l’acquisition d’un 

défibrillateur. La dépense sera programmée au prochain budget 2019 – section investissement. 

 

 



 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Monsieur le Maire informe les conseillers de la candidature de la Maire au projet WIFI4. 

Cela permettrait d’avoir un point wifi gratuit aux abords de la Salle des fêtes ou de la 

Mairie. 

 

- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du SDIS SARTILLY CROSS demandant une 

subvention pour l’organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers et personnels 

administratifs, techniques et spécialisés. L’épreuve se déroulera le dimanche 27 janvier 

2019. 

Après délibération, les conseillers décident de verser, sur le budget 2019, une subvention 

de 100€. 

 

- Monsieur le Maire donne lecture d’un mail reçu de M. DARROUX, résidant au Fougeray, 

demandant s’il était possible de mettre en sens interdit la voie communale devant chez lui. 

Monsieur le Maire s’étant renseigné auparavant auprès de la Direction des Routes, stipule 

que c’est difficilement envisageable sans devoir fermer le carrefour. 

Après réflexion, les conseillers décident de se renseigner afin de limiter la vitesse à 

30km/heures. 

 

- Monsieur le Maire informe les conseillers de la demande de mutation de Monsieur Xavier 

DESHAYES à compter du 1er décembre 2018. Afin de palier à son remplacement, les 

conseillers décident de faire appel au Centre de Gestion 50 – service missions temporaires- 

afin de palier au remplacement du dit agent sur un temps non-complet. 
 

-  Monsieur le Maire demande aux conseillers leur avis sur la pose d’une dalle granit 

différence de que celle existante sur un cave urne. Les conseillers n’y voient pas 

d’objection. 
 

- Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a rencontré le futur propriétaire du 

« Bacillais ». A ce jour, aucune date de réouverture a été définie par le futur propriétaire. 
 

- Monsieur le Maire informe que plusieurs plaintes ont été déposées par des habitants afin 

de dénoncer des vols au cimetière. 
 

- Monsieur le Maire informe les conseillers de l’avis de publication d’un appel d’offres 

concernant la construction d’un bâtiment communal (atelier). Une réunion de la commission 

d’appel d’offres aura lieu le 6 décembre prochain. 
 

- Madame LE TORREC informe les conseillers de la pose prochaine d’une « boîte à Livres » 

sur la place de la Mairie. Cette initiative a pour but d’échanger tout type de lecture. 

 

- Madame FRANCOIS informe les conseillers que suite aux dégâts occasionnés par l’ancien 

locataire du 6 avenue de la gare, il a fallu restaurer l’escalier et changer la porte d’entrée. 

Lors de la dernière réunion de conseil, le logement avait été attribué. La future locataire 

se propose de refaire les peintures, tapisseries et sols durant le mois de décembre. Vu la 



date de début du bail fixée le 1er décembre prochain, Madame FRANCOIS demande aux 

conseillers de bien vouloir voter la gratuité du premier mois au vue des travaux. 

Après délibération, les conseillers décident de la gratuité du 1er mois de location. 

 

- Monsieur LECHEVALLIER demande que soient associés aux différentes réunions du P.L.U.I. 

les conseillers. Les conseillers lui répondent que c’est déjà le cas et que plusieurs d’entre 

eux ont déjà assisté à ces réunions. 

 

- Madame LE TORREC donne compte rendu de la dernière réunion du Syndicat Scolaire, à 

savoir le vote du règlement intérieur Cantine-Garderie et un tarif du prix du repas cantine 

pénalisant les parents ne réservant pas les repas de leurs enfants sur le site « cantine de 

France » applicable au 1er novembre 2018 
 

- Monsieur QUINTON demande ou en sont les travaux concernant l’arrêt de bus aux 

Landelles. Monsieur le Maire attend des nouvelles du Syndicat d’eau qui a la compétence de 

faire déplacer le compteur d’eau gênant les travaux. Monsieur le Maire demande à 

Monsieur LECHEVALLIER, délégué au syndicat de voir cela avec celui-ci. 
 

- Prochaines commissions : Voirie le 1er décembre et finances le 6 décembre. 
 

 

Séance levée à 22h32 


