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

dernière réunion du 21 novembre 2018. 

 

Monsieur QUINTON demande pourquoi le procès-verbal établi par Monsieur 

LECHEVALLIER Pascal n’a pas été transmis en temps voulu. M. LECHEVALLIER répond qu’il n’a 

pas eu tous les message de la secrétaire et il ne l’a transmis que mardi. 

 

Monsieur le Maire l’a donc publier dans le registre en l’état (texte manuscrit) et à joint à 

ce registre son compte rendu qui a été transformé en procès-verbal. 

 

Le procès-verbal n’a pas été approuvé : 8 contre et 1 abstention 

 

Monsieur le Maire et Monsieur QUINTON ont rencontré Monsieur CHARLIER au sujet 

des conditions d’attribution des logements communaux. Ils lui ont expliqué que la commission 

« logements » examine les dossiers de demande et que le conseil municipal entérine la décision. 

Ils précisent que la discution avec M. CHARLIER fut courtoise : ce que conteste M. 

LECHEVALLIER (non présent lors de cette entrevue). 

 

Monsieur QUINTON demande à Monsieur LECHEVALLIER quelles sont les modalités pour 

déplacer le compteur d’eau afin que la commune puisse commencer les travaux pour l’arrêt 

scolaire des Landelles. M. LECHEVALLIER s’étonne que ce compteur « maison » se trouve sur une 

parcelle appartenant au Conseil Départemental.  

 

Arrivée de Monsieur Pascal MORAZIN 21H30 

 

Monsieur LECHEVALLIER dit ne pas avoir été informé des réunions concernant le PLU 

communal et le PLUI inter-communal ce a quoi tous les conseillers présents répondent qu’ils ont 

tous eu les convocations puisque c’était une commission élargie. 

 

 

 

Date de convocation : 09/01/2019

 Présents :  9 

 Votants  :  9 

Date d’affichage : 23/01/2019 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le seize janvier 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-

HIBON, Marie-Claude LE TORREC et Carole NAULLEAU adjoints, 

Ms Pascal LECHEVALLIER, Pascal MORAZIN (arrivé à 21h05), et Mme Jacqueline MOUBECHE, 

Magalie JOSSEAUME formant la majorité des membres en exercice. 

Procuration :  

Absents :  

Absents excusés : M. Matthieu CUCU, Vincent CHERBONNEL et Mme Caroline RENAULT 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Claude LE TORREC 
 



 

 

 

TARIFS 2019 
 

Monsieur le Maire demande aux conseillers de revoir les tarifs de locations 

des salles et des concessions cimetière. 

 

Après délibération, les conseillers décident de changer les tarifs comme 

suit : 
 

SALLE POLYVALENTE 

  

Commune   Hors commune 

Vin d’honneur      60 €                    80 € 

Repas       190 €         270 € 

Couvert      0.70 €                          0.80 € 

Verre pour vin d’honneur    0.20 €                          0.30 € 

Association Vivre à BACILLY   450 € / an 

Club de l’Amitié de BACILLY    1 000 €/ an 

Eau-assainissement (Abonnement et taxes inclus)  6 € le m3                    6 € le m3   

Electricité (Abonnement et taxes inclus)          0.16 € le kWh                 0.16 € le kWh 

 

SALLE DE CONVIVIALITE 

Commune   Hors commune 

Vin d’honneur        40 €            50 € 

Repas (week-end)       100 €           140 € 

 

LES 2 SALLES 

Commune   Hors commune 

Repas        250 €           340 € 

 

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 
  

 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Concession columbarium 30 ans 960 € 

 Concession cave urne 30 ans 830 € 

 Renouvellement columbarium 30 ans 480 € 

 Renouvellement cave urne 30 ans 415 € 

 Inscription sur stèle  70 € 

 Concessions cinquantenaires 300 € 

 Renouvellement Concessions cinquantenaires 150 € 

 Concessions trentenaires 200 € 

 Renouvellement Concessions trentenaires 100 € 



   
 

 Madame FRANCOIS-HIBON trouve que le renouvellement de concession pour le 

colombarium est cher et elle demande que ce sujet reste à réfléchir.  
 

 

SUBVENTIONS 2019 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a accepté d'attribuer 

les subventions suivantes, au titre de l'année 2019 
 

Associations Montant 

RPI BACILLY VAINS sortie rennes 600.00 € 

A.P.E. BACILLY/VAINS 1 100.00 € 

Comité des fêtes de BACILLY 400.00 € 

Club de l’Amitié de BACILLY 400.00 € 

Vivre à BACILLY 700.00 € 

Club des Anciens combattants de BACILLY 400.00 € 

Société de chasse de BACILLY 400.00 € 

Vivre et Vieillir dans son village 300.00 € 

Voyages scolaires  400.00 € 

Association Pompiers sartilly 100.00 € 

TOTAL 4 800.00€ 
 

 En ce qui concerne la subvention au RPI Bacilly-Vains, les conseillers ont fait le 

choix de donner la moitié de la somme demandée. L’autre moitié à charge de la 

commune de Vains d’en faire de même. 
 

 

ATELIER COMMUNAL : CHOIX DES ENTREPRISES 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le lundi 14 janvier a eu lieu 

l’ouverture des plis électroniques concernant l’appel d’offre pour la construction 

de l’atelier communal : 21 entreprises ont répondus.  

 

Les dossiers ont été remis à Madame FIQUET, architecte, qui se charge de 

faire une étude avec un économiste pour validation au plus tôt et choix des 

entreprises. 

 

Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier adressé par le Sous-Préfet qui 

invite la commune à renouveler sa demande de subvention au titre de la DETR 

pour l’exercice 2019. 

 



Il informe de l’inquiétude de Monsieur BULTE en ce qui concerne les travaux 

de mise en place des réseaux dans le chemin (les canalisations de M. BULTE étant 

enfouies sur le chemin communal). Monsieur le Maire l’a rassuré en lui indiquant 

que toutes les mesures seront prises afin de protéger ses canalisations. 

PARTICIPATION BANQUE ALIMENTAIRE 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant de la commune de 

SARTILLY demandant une participation de la commune aux dépenses de la Banque 

alimentaire pour l’année 2017. 

 

 Vu l’attribution de colis à certains bénéficiaires (67 en 2017 à 4.07€), les 

conseillers décident de verser une participation de 272.69€. 
 
   

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

- Monsieur le Maire informe les conseillers de l’absence de la secrétaire pour 

congé maladie. Il a demandé au CDG50 ainsi qu’à la Communauté d’Agglomération 

la mise en place d’une personne en remplacement : pas de personne disponible. 

Il propose qu’il est possible d’installer un routeur afin de pouvoir mettre en place 

le service de télétravail. Les conseillers sont d’accord sur le principe mais que cela 

soit fait en toute légalité.  

 

- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Madame LAIR pour la pose d’un 

miroir afin de sécuriser sa sortie de maison. Les conseillers l’a renvoie vers le 

conseil départemental puisqu’il s’agit d’une route départementale en dehors de 

l’agglomération. 

 

- Certains conseillers trouvent que certains usagers de la route ne respectent pas 

les ronds-points. Monsieur le Maire dit s’être renseigné auprès des services de 

gendarmerie et que c’est la priorité à droite qui s’applique. 
 

- Monsieur le Maire demande à Monsieur QUINTON si les zones concernant les 

entreprises BSA et MSP au Fougeray sont des zones artisanales communautaires 

ou communales ? Monsieur QUINTON répond que du temps de la Communauté de 

Communes de SARTILLY les dites zones étaient communautaires. La question 

devra être posée auprès de la communauté d’agglomération. 
 

-  Les conseillers demande de prévoir des travaux dans la salle des fêtes au niveau 

du sol en béton qui est très glissant. 
 

- Madame MOUBECHE demande si un cahier de doléances va être mis à disposition 

de la population. Monsieur le Maire n’y voit pas d’objection et propose que cela 



soit dit dans la presse et ce cahier sera à disposition aux heures d’ouverture de la 

Mairie. 
 

- Monsieur QUINTON informe que la commission d’aménagement foncier de la 2x2 

voies va procéder aux pointages des terres dans le secteur de Lofif, la butte es 

Gros, la Croix St Gratien et vers Marcey les Grèves à partir du 22 janvier. Pour 

plus d’informations, la population peut s’adresser à la Mairie. 
 

 

 

Séance levée à 22h25 


