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

dernière réunion du  03 juillet 2019. 

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

 

Monsieur le Maire demande aux conseillers leur accord sur l’ajout à l’ordre du jour : temps 

de travail poste adjoint technique.  
 

 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE PRODUCTION ET 

DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DU SIAEP  SARTILLY SUD AU 

SMPGA 

 
 

VU la loi du n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1111-2, L 2121-29, L 5212-

16 et L5721-1 et suivants, 

 

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-17, L 1321-1 à L 

1321-5 relatifs aux transferts de compétences, 

 

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2017 qui modifie les statuts du SMPGA en créant un 

syndicat à la carte avec les compétences "Production d'eau potable" et "Distribution d'eau potable", 

 

CONSIDERANT l'intérêt de se regrouper au niveau local dans une structure existante pour gérer les 

compétences 'Production de l'eau potable" et "Distribution de l'eau potable" afin d'assurer une 

proximité décisionnelle et une pérennité de la gestion de l'eau conformément aux prérogatives de la loi 

NOTRe, 

 

Date de convocation : 21/08/2019

 Présents :8  

 Votants  : 8 

 

               Date d’affichage : 4 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-huit août 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 : Jean-Pierre MAINCENT Maire, Eric QUINTON, Jacqueline FRANCOIS-HIBON, Marie-Claude LE TORREC et 

Carole NAULLEAU (partie à 8h55) adjoints, 

Ms. Pascal LECHEVALLIER, Pascal MORAZIN (arrivé à 21h05) et Magalie JOSSEAUME, Jacqueline MOUBECHE formant la 

majorité des membres en exercice. 

 

Procuration :  

Absents : M Matthieu CUCU 

 Absents excusés : M Vincent CHERBONNEL et Mme Caroline RENAULT 
Secrétaire de séance : Mme Jacqueline FRANCOIS-HIBON 

 

  

 

 



CONSIDERANT le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Manche qui 

valide le principe du regroupement des collectivités du territoire de Granville-Avranches autour du 

SMPGA, 

 

CONSIDERANT que le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit la mise à la 

disposition des biens meubles et immeubles utilisés, des différents droits et obligations découlant des 

contrats existants à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, 

 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE au transfert de la compétence "Production d'eau potable" et 

"Distribution de l'eau potable" du Syndicat AEP de SARTILLY SUD au SMPGA, 

 

PREND ACTE que ce transfert de compétence implique que le SMPGA sera substitué au syndicat pour 

l'exercice de la compétence "Production d'eau potable" et "Distribution de l'eau potable" que ce dernier 

exerçait précédemment, 

 

DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier conformément 

aux dispositions telles qu'adoptées à l'issue du vote. 

 

 

 TRAVAUX DE VOIRIE  
 

  Monsieur le Maire présente aux conseillers le devis de programme de voirie 2019 

concernant des travaux de réfection de voirie suite à l’appel d’offre réalisé dans le cadre du 

regroupement de commande avec la Communauté d’agglomération Normandie Mont-Saint-

Michel  

 

 Les conseillers acceptent, à l’unanimité, de réaliser les chemins suivants :  

 

- La Chauvinière pour un montant estimatif de 12 613.50€ H.T.  

- La Pigousterie pour un montant estimatif de   3839.10€ H.T. 

 

Soit un montant total estimatif de 17 197.60 € H.T. (incluant 745.00€ pour le dict) soit  

20 637.12€ T.T.C.  

 

DM n°1 – BUDGET COMMUNAL 
 

 Monsieur le Maire informe les conseillers : 

 

- Voirie 2019 : Vu le montant du devis de 20 637.12€ et le montant inscrit au BP 2019 

de 15 000 €, il y a lieu de procéder un virement de 5 700€. 

 

- Arrêt scolaire « les Landelles » installation d’un abri bus ainsi qu’un support vélo. Au 

vu du BP 2019 il y a lieu de procéder à un virement de 3 000€. 

 

 Afin de pouvoir réaliser lesdits travaux, Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il 

y a lieu de prendre une décision modificative comme suit :  

 

 

 



 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Prévu B.P. 2019 783 151.23 € 783 151.23 € 322 600.82 € 322 600.83 € 

Décision Modificative n° 1         

61521 Entretien de terrain - 8 700 €     

023 Virement à la section de 

fonctionnement 
+ 8 700 €    

021 Virement de la section de 

fonctionnement 
   + 8 700 € 

2181 installat géné. Agenc. Divers 

op 72 point arrêt landelles 
  + 3 000 €  

2151 Réseaux de voirie op 67 voirie     + 5  700 €  

TOTAL après DM n° 1 783 151.23 € 783 151.23 € 331 300.82 € 331 300.82 € 
 

 

 

RAPPORTANNUEL 2018 DU SIAEP DE SARTILLY SUD 
 

 Le Syndicat d’eau de SARTILLY-SUD regroupe les communes de BACILLY, DRAGEY-RONTHON, 

GENETS, LOLIF et SARTILLY BAIE-BOCAGE (pour les anciennes communes de CHAMPCEY et 

MONTVIRON. Il distribue l’eau à 2 120 abonnés soit une population desservie de 3 399 habitants. 

En 2018, les abonnés domestiques ont consommé 164 139 m3 (- 1.76% par rapport à 2017). Compte 

tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux 

incendie, lavages des réservoirs, …) le rendement du réseau était de 83.1% en 2018 (84.5% en 2017). 

La société S.T.G.S. a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la 

permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 

 Les ressources propres du syndicat proviennent de 6 captages qui ont fourni 193 755 m3. d’eau 

traitée. 

Des importations des collectivités voisines ont été nécessaires :  
- La commune d’ Avranches et SIAEP d’AVRANCHES-NORD: 34 036 m3  

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé. Au total, un 

abonné domestique consommant 120 m3 payera entre 323.89€ et 351.74€ en 2019 (variation par rapport 

à 2018 comprise entre 24.79€ et 27.51%) – ce prix n’inclut pas le coût d’assainissement).  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le rapport du syndicat d’eau.  

 

PARTICIPATION ACTIVITES SPORTIVES COLLEGE DE 

BRECEY 
 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant du Collège Pierre 

AGUITON  de BRECEY demandant à la commune la possibilité de verser la somme de 40 

€ par enfant de la commune afin de pérenniser les activités sportives et pédagogique 

gratuites proposées aux élèves. 

 

 Après délibération, les conseillers décident d’attribuer une aide de 40 e car un 

seul enfant de la commune est domicilié à ce collège. 

 



PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES D’AVRANCHES  

ENFANTS SCOLARISES HORS COMMUNE 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal un courrier de la Commune 

d’AVRANCHES demandant la participation de la commune aux frais de fonctionnement des 

écoles publiques d’Avranches pour l’année scolaire 2018-2019 à savoir 1102€ pour 2 enfants. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse de prendre en charge 

les frais de fonctionnement des écoles. 

 

En effet, la commune de Bacilly dispose d’une école maternelle et primaire avec 

restauration (S.I.V.S. Bacilly-Vains) 
 

WIFI MAOWI 
 

 Monsieur le Maire présente aux conseillers le dernier devis concernant la projet WIFI 

MAOWI. 

 Après discussion, les conseillers demande à Monsieur le Maire de reprendre contact afin 

d’avoir un montant de devis proche du montant de 15 000€ de la subvention européenne. 
 

  

TEMPS DE TRAVAIL ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
 

 Monsieur le Maire informe les conseillers que l’agent qui s’occupe de la location des 

salles et de l’entretien des locaux n’a pas assez de temps pour faire correctement son travail. 

Il demande aux conseillers de réfléchir sur le passage de 7h/semaine à 10h/semaine. Un 

dossier sera déposé auprès du comité technique du centre de gestion de la manche : après 

validation de celui-ci, les conseillers devront se prononcer lors d’un prochain conseil municipal. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur Le Maire informe les conseillers de l’avancée des travaux concernant l’atelier 

communale. 

 

Madame LE TORREC donne compte-rendu du dernier conseil syndical du SIVS BACILLY 

VAINS : 

- Modification des tarifs de cantine-garderie 

- Mise en ligne sur le site « cantine de France » du règlement Cantine-Garderie 2019-2020 

 

Madame FRANCOIS-HIBON fait part d’un courriel de Monsieur GIRON concernant les 

vols au cimetière. 

 

Monsieur LECHEVALLIER informe qu’un lampadaire au Fougeray ne fonctionne pas. 

Séance levée à 22h55 


