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

dernière réunion du 13 mars 2019. 

 

Le procès-verbal a été approuvé : à l’unanimité 
 

 

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  362 989.50 € 

 - un déficit de  0.00 € 

 

 Décide 

 

 Vote : pour 11 

           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) 136 974.86 € 

 B  Résultats antérieurs reportés 

 ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 226 014.64 € 

 C  Résultat à affecter 

Date de convocation : 03/04/2019 Présents : 10 

 Votants  : 11 

Date d’affichage : 17/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le dix 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  Pascal LECHEVALLIER, Vincent CHERBONNEL,  Pascal MORAZIN et Mme Magalie JOSSEAUME, 

Jacqueline MOUBECHE formant la majorité des membres en exercice. 

Procuration : M. Matthieu CUCU  a donné procuration à Mme Carole NAULLEAU 

  

Absents : Mme Caroline RENAULT 

 Absents excusés : M. Matthieu CUCU 

Secrétaire de séance : M. QUINTON Eric 
  

 

 



 = A+B (hors restes à réaliser) 362 989.50 € 

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

 D  Solde d'exécution d'investissement -65 094.27 € 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) -101 953.00 € 

 Besoin de financement F =D+E -167 047.27 € 

 AFFECTATION = C =G+H 362 989 .50 € 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 167 047.27 € 

 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 195 942.23 € 

 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 

 

 

VOTE DES TAXES LOCALES 2019 
 

 

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

des taxes directes locales 2019 comme suit : 

 

 

Taxes Pour rappel 

Taux 2018 

Taux 2019 

Taxe d’habitation 9.66 9.66 

Taxe sur foncier bâti 15.28 15.28 

Taxe sur foncier non bâti 32.19 32.19 

 

 

Pour un produit fiscal attendu de 198 062 €  

 

 

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2019 
 

 

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 783 151.23 €. Quant à la section d'investissement, elle est 

équilibrée à la somme de 322 600.82 €. 

 

Après délibération, le conseil vote comme suit : 

 

 Pour : 11 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 



ATELIER COMMUNAL : AVENANTS 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers que suite à l’appel d’offres concernant 

la construction de l’atelier communal, il est proposé de faire réaliser par l’entreprise 

PERRIGAULT (lot 1 – gros-œuvre) les travaux de réseaux des eaux usées via une pompe 

de relevage. 

 

Plus value de 2 453.57 € HT. 

Le montant initial du marché était de 28 620.06 € HT. 

Avenant n°1                                          2 453.57 € HT. 

Pourcentage                                                 8.57% 

Nouveau montant du marché                31 073.63 € HT. 

 

Le montant des avenants pour ce lot est de 2 453.57 € HT. 

 

Monsieur le Maire présente au conseillers un avenant émanant de Madame 

FIQUET, architecte qui a revu le montant de sa prestation suite à l’ouverture des plis de 

l’appel d’offre et de l’avenant du lot N°1 : 

 

Plus value de 3 424.71 € HT. 

Le montant initial du marché était de   9 000.00 € HT. 

Avenant n°1                                          3 424.71 € HT. 

Pourcentage                                                38.05% 

Nouveau montant du marché                12 424.71 € HT. 

 

Le montant des avenants est de 3 424.71 € HT. 

 

Après délibération, le conseil vote comme suit : 

 

 Pour : 11 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 

 

CCAMSM – GROUPEMENT DE COMMANDES « TRAVAUX DE 

REFECTION DE VOIRIE » 
 

 

 Monsieur le Maire présente aux conseillers un courrier de la Communauté de 

Communes d’Avranches Mont-Saint-Michel demandant si la commune valide son souhait 

d’intégrer le groupement de commande « Travaux de réfection de voirie ».  

 

 Après délibération, les membres du conseil émettent, à l’unanimité, un avis 

favorable au souhait d’intégrer le groupement de commande « Travaux de réfection de 

voirie ». 

 

 

 
   



QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un logement communal va se libérer fin juin. 

Madame FRANCOIS-HIBON se charge du dossier. 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers de la démolition de l’ancienne Boulangerie (un 

permis de démolition avez été instruit au préalable). 

 

Monsieur le Maire informe que la direction des routes à mis en place le « stop » au niveau 

de la RD 41 au Hamel. 

 

Suite à la demande de Monsieur LECHEVALLIER lors de la dernière réunion concernant 

des travaux au Fougeray, Monsieur QUINTON s’est rendu sur place et les dits travaux ne sont 

pas un forage mais le système de chauffage par géothermie. De plus Monsieur QUINTON, 

avec une personne de la Direction des Routes ont contrôlé la norme des palissades mises en 

place sur la route Genets Vains. 

Monsieur LECHEVALLIER indique que depuis les travaux d’arrêt de bus Manéo au 

Fougeray, il y a un problème d’écoulement d’eau. 

 

Madame FRANCOIS-HIBON demande si le défibrillateur va être posé à l’intérieur ou, à 

l’extérieur de la salle des fêtes et s’il était possible de mettre une trousse de premier secours 

dans la salle des fêtes. 

Monsieur le Maire lui répond que le défibrillateur sera posé à l’extérieur et pour la 

trousse de secours c’est un peu compliqué car il pense que celle-ci risque de disparaitre. Pour 

les premiers secours il y a à disposition le téléphone pour appeler le 15. 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une réunion va être envisagée par la 

Communauté d’Agglomération pour tous les conseillers sur le PLUI suite à l’arrêt de projet 

voté le lundi 8 avril dernier.  

 

 

Séance levée à 22h40 


