
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
_______________________________ 
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Monsieur QUINTON, Adjoint suppléant au Maire, demande aux membres du conseil 

l’approbation du procès-verbal de la dernière réunion du 3 février 2016.  

 

Approbation du dernier procès-verbal à l’unanimité. 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET COMMUNE 

 Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Pierre MAINCENT, délibérant sur 

le Compte Administratif de l’exercice 2015 dressé par M. Eric QUINTON, Adjoint suppléant au 

Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif, et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, à l’unanimité, lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel 

peut se résumer ainsi: 

- Section de Fonctionnement: 

Dépenses: 463 918.34 €; Recettes: 571 930.48 €; Excédent antérieur reporté: 251 151.80 €;  

Part affectée Inv 2015 : 0 € ; Résultat 2015 : 108 012.14 € ; Solde Excédentaire: 359 163.94 €. 

- Section d’Investissement: 

Dépenses: 188 182.98 €; Recettes: 38 912.28 €;  Excédent antérieur reporté: 45 520.75 €; 

Résultat 2015 : - 149 270.70 € ; Solde déficitaire: - 103 749.95 €. 

 

Résultat de clôture de l’ensemble: Un excédent de 255 413.99 €. 

 

Constate les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de Fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 

L’an deux mil seize, le vingt-trois mars à 20 h 30, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à la 

mairie de BACILLY, sous la présidence de Monsieur Eric QUINTON Adjoint suppléant au Maire. 

Etaient présents : Eric QUINTON, Jean-Pierre MAINCENT, Jacqueline FRANCOIS (arrivée à 21h30) et 

Marie-Claude LE TORREC adjoints, 

Ms  Vincent BARREAU, Vincent CHERBONNEL, Matthieu CUCU, Jean-François LAVALLEY, Pascal 

LECHEVALLIER, Pascal MORAZIN (arrivé à 21h05), Mmes Jacqueline MOUBECHE et Carole NAULLEAU 

formant la majorité des membres en exercice. 

Procuration : Mme Caroline RENAULT a donné procuration à M. Jean-François LAVALLEY 

  

Absents : Mmes Caroline RENAULT 

 Absents excusés : Mme Emmanuelle SIMONIN 

Secrétaire de séance : Mme Jacqueline MOUBECHE 

  

 

 

 
Date de convocation : 27/01/2016 Présents : 12 

 Votants  : 13 

Date d’affichage : 08/02/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



et du bilan de sortie, aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnaît la 

sincérité des restes à réaliser, et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 Après délibération, les conseillers votent comme suit : 

  Pour : 11 

  Contre :  0 

  Abstention :  0   

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET CCAS 

 Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Pierre MAINCENT, délibérant sur 

le Compte Administratif de l’exercice 2015 du CCAS dressé par M. Eric QUINTON, Adjoint 

suppléant au Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif, et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, à l’unanimité, lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, 

lequel peut se résumer ainsi: 

 

- Section de Fonctionnement: 

Dépenses: 549.00 €; Recettes: 0.00 €; Excédent antérieur reporté: 1 256.06 €;  Part affectée 

Inv 2015 : 0 € ; Résultat 2015 : - 549.00 € ; Solde Excédentaire: 707.06 €. 

 

Résultat de clôture de l’ensemble: Un excédent de 707.06 €. 

 

Constate les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de Fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 

et du bilan de sortie, aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnaît la 

sincérité des restes à réaliser, et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 Après délibération, les conseillers votent comme suit : 

  Pour : 11 

  Contre : 0 

  Abstention : 0 

 

COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET COMMUNE 

 Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget Primitif, et les décisions 

modificatives de l’exercice 2015, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à payer; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant que les recettes et les dépenses sont justifiées; 

1-Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 

 

2-Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes; 

3-Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 



- DECLARE, à l’unanimité, que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le 

Receveur Municipal d’AVRANCHES, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET CCAS 

 Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget Primitif, et les décisions 

modificatives de l’exercice 2015, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à payer; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant que les recettes et les dépenses sont justifiées; 

1-Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 

2-Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes; 

3-Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

- DECLARE, à l’unanimité, que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le 

Receveur Municipal d’AVRANCHES, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

 

SUBVENTIONS 2016 
 

 

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

les subventions suivantes, au titre de l'année 2016 

 
 

Associations Montant 

A.P.E. BACILLY/VAINS 1000.00 € 

Comité des fêtes de BACILLY 275.00 € 

Club de l’Amitié de BACILLY 275.00 € 

Vivre à BACILLY 400.00 € 

Club des Anciens combattants de BACILLY 275.00 € 

ONG TAPAMA 275.00 € 

La Chaine d’Or 275.00 € 

Société de chasse de BACILLY 275.00 € 

TOTAL 3 050.00€ 
 

 



 

 

INDEMNITE DE L’ADJOINT SUPPLEANT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, articles L 2123-20 à L 2123-24 

Vu le code des communes, articles R 123-1 et R 123-2 

Considérant que l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales fixe le taux 

des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints, 

Considérant que la commune compte 950 habitants, 

Vu la démission de Monsieur BAUGÉ Adolphe, Maire, accepté par Monsieur le Préfet à la date 

du 3 février 2016 

Vu la nomination de Monsieur QUINTON Eric adjoint suppléant au Maire par Monsieur le 

Préfet 

  

Le conseil municipal décide, à l’unanimité,  à compter du 3 février 2016 et pour la durée 

jusqu’à la nomination d’un nouveau maire, que  

 

- l’indemnité de l’Adjoint suppléant au maire est égale à 31% de l’indice brut 1015 de la 

Fonction Publique Territoriale. 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE DRAGET-

RONTHON : ARRET  DE PROJET 
 
 Monsieur QUINTON présente aux conseillers un courrier de la Communauté de 

Communes d’Avranches Mont-Saint-Michel demandant que les membres du conseil soumettent 

leur avis sur le projet de P.L.U.  de la Commune de DRAGET-RONTHON. 

 

 Après délibération, les membres du conseil émettent un avis favorable en votant 

comme suit : 

 

  Pour : 11 voix          Contre : 0 voix          Abstention : 2 voix 

 

CCAMSM – GROUPEMENT DE COMMANDES ACCESSIBILITE DES ERP 
 
 Monsieur QUINTON 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 « accessibilité des ERP et les Agendas d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP) ». Elle demande également de constituer la CAO en nommant 1 titulaire 

et 1 suppléant. 

 

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

favorable au souhait d’intégrer le groupement de commande « accessibilité des ERP et les 

Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) » 

 

 Les conseillers composent comme suit la CAO :  

 

  Titulaire : Mme Marie-Claude LE TORREC 

  Suppléant : M. Jean-François LAVALLEY 

 



 

 

 

CCAMSM – GROUPEMENT DE COMMANDES « TRAVAUX DE 

REFECTION DE VOIRIE » 
 

 
 Monsieur QUINTON 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 ». Elle demande 

également de constituer la CAO en nommant 1 titulaire et 1 suppléant. 

 

 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». 

 

 Les conseillers composent comme suit la CAO :  

 

  Titulaire : Mme Marie-Claude LE TORREC 

  Suppléant : M. Jean-François LAVALLEY 

 

 

REGLEMENT DES LOTISSEMENTS COMMUNAUX : CLOTURES 
 

 

 Monsieur QUINTON fait part aux conseillers que lors de la journée du 9 mars, là 

où le vent soufflait violement, certains locataires de la commune, on eut leurs clôtures en 

plaques de  bois  qui se sont penchées dangereusement.  

 

 Monsieur QUINTON rappelle aux conseillers le règlement des lotissements. Mme 

FRANCOIS lui signale que lors de la prise en jouissance des locations, les locataires n’ont pas 

connaissance du dit règlement. 

 

  

AIDE VOYAGES SCOLAIRES 
 

 
 Monsieur QUINTON présente aux conseillers un courrier de « APPEL Collège Notre 

Dame de la Providence » demandant l’attribution d’une subvention pour Guillaume LEPELTIER 

pour sa participation à une classe de voile. 

 

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

versement d’une subvention de 40€ à condition que le voyage prévu en juin 2016 soit réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Monsieur QUINTON fait part aux conseillers que le projet « tour de France » a été retenu : 

un courrier complémentaire sur « la marche à suivre » nous sera adressé ultérieurement. 

Une réunion avec les associations sera programmée dès réception du dit courrier. 

 

- Dates à retenir : commission « fleurissement » le mercredi 30 mars 2016 

                                    Réunion de conseil le 6 avril 2016 

 

 

 

Séance levée à 24 h 00 

 


