
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
_______________________________ 

                                             

MERCREDI 12 AVRIL 2017 
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

dernière réunion du 9 mars 2017.  

Une erreur s’est glissée sur le montant des recettes en investissement du compte 

administratif lors de la rédaction du contre rendu et du procès-verbal à savoir : 

Recettes investissement : 152 630.77 € 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande aux conseillers l’ajout à l’ordre du jour d’un sujet : 

- Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE  
 

  Monsieur le Maire présente aux conseillers le devis de programme de voirie 2017 

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 :  

 

- L’Ourserie pour un montant estimatif de 3 714.71€ H.T. soit 4 457.65€ T.T.C. 

- Le Gavillage pour un montant estimatif de 4 749.75€ H.T. soit 5 699.70€ T.T.C. 

- La Robine pour un montant estimatif de 15 100.80€ H.T. soit  18 120.96€ T.T.C. 

- Messey pour un montant estimatif à 4 393.25€ H.T. soit 5 271.90 T.T.C. 

Soit un montant total estimatif de 33 550.21€ T.T.C. qui sera inscrit en investissement 

au budget primitif de 2017. 

 

 

L’an deux mil dix sept, le douze 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  Carole NAULLEAU et Marie-

Claude LE TORREC adjoints, 

Ms  Vincent BARREAU,  Pascal LECHEVALLIER, Pascal MORAZIN (arrivée à 21h00) et Mmes, Caroline 

RENAULT, Magalie JOSSEAUME formant la majorité des membres en exercice. 

Procuration : Madame Jacqueline FRANCOIS a donné procuration à M. Jean-Pierre MAINCENT 

  

Absents :  

 Absents excusés : Ms Vincent CHERBONNEL, Matthieu CUCU et Mmes Jacqueline FRANCOIS, 

Jacqueline MOUBECHE, Emmanuelle SIMONIN 

Secrétaire de séance : M. Pascal MORAZIN 

  

 

 

 

Date de convocation : 04/04/2017 Présents : 8 puis 9 à 21h00 

 Votants  : 9 puis 10 à 21h00 

Date d’affichage : 12/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrivée de Monsieur Pascal MORAZIN 

 

 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN 
 

  Monsieur le Maire présente aux conseillers la proposition de prix de Madame GAUCHET 

concernant l’acquisition de son terrain situé au lieu « le Hamel » cadastré ZY21 pour un montant 

de 18 000€ net vendeur. 

 

 L’achat de ce terrain permettra la construction future d’un atelier municipal.  

 

 Les conseillers acceptent, à l’unanimité, de réaliser l’achat du dit terrain. 

 

 La dépense sera inscrite au budget primitif de 2017 en section d’investissement. 

 

 Les conseillers donnent pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA 

COMMUNE 2016 
 

   L’excédent de Fonctionnement cumulé qui apparaît au Compte Administratif 2016 est 

de 326 486.39 €. 

Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ce résultat. 

Sur proposition de M. le Maire, à 10 voix pour, le Conseil Municipal décide de l’affecter ainsi : 

 

- Section d’Investissement : Recettes : 

Article 1068 : 113 752.97 €. 

( Excédents de Fonctionnement capitalisés ) 
 

- Section de Fonctionnement : Recettes : 

Compte 002 : 212 733.42 €. 

( Excédent antérieur reporté Fonctionnement ) 
 
 

VOTE DES TAXES LOCALES 2017 
 

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

taxes directes locales 2017 comme suit : 

 

 

Taxes Taux 2017 

Taxe d’habitation 9.66 

Taxe sur foncier bâti 15.28 

Taxe sur foncier non bâti 32.19 

 

 

Pour un produit fiscal attendu de  186 831.26€  

 



 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 

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  763 781.42€. 

 

DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre 011 Charges à caractère général                305 950.42 € 

       Dont 186 050.42 € de fonds de roulement 

Chapitre 012 Charges de personnel                          125 650.00 € 

Chapitre 014 Atténuations de produits                     29 872.00 € 

Chapitre   65 Autres charges gestion courante        146 810.00 € 

Chapitre   66 Charges financières                             32 000.00 € 

Chapitre 022 Dépenses imprévues                               2 000.00 € 

Chapitre 023 Virement à la sect investissement       115 034.00 € 

Chapitre 042 Opérations d’ordre entre section           6 465.00 € 

 

DETAIL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre 013 Atténuations de charges                         2 000.00 € 

Chapitre  70  Produits des services                              9 630.00 € 

Chapitre  73 Impôts et taxes                                    247 132.00 € 

Chapitre  74 Dotations et participations                   169 336.00 € 

Chapitre  75 Autres produits de gestion courante     121 200.00 € 

R 002 Résultat reporté                                              212 733.42 € 

 

 

 

 

La section d'investissement, elle est équilibrée à la somme de 264 633.97 €. 

 

DETAIL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Restes à réalisés de 2016 

Prog. 56 Sécurité accessibilité du bourg                             6 000.00 € 

Prog. 61 Point d’arrêt transport Manéo « Le Fougeray »     4 500.00 € 

Prog. 62 ADA’P                                                                   8 000.00 € 

Prog. 63 Matériel – outils                                                       542.00 € 

Prog. 66 Eglise mise aux normes                                          5 500.00 € 

Prog. 67 Voiries 2016                                                         22 500.00 € 

Votes 2017 

Prog. 63 Matériel – outils                                                     1 500.00 € 

Prog. 67 Voiries 2017                                                         33 000.00 € 

Prog. 69 Terrain futur atelier                                            21 000.00 € 

Prog. 70 Atelier communal (projet conception)                    5 000.00 € 

Chap.   16 Remboursement d’emprunts                               88 381.00 € 

Chap. 020 Dépenses imprévues                                            2 000.00 € 

D001 Solde d’exécution négatif                                         66 710.97 € 
 



DETAIL RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Chap. 13 Subventions d’investissement                               12 700.00 € 

Chap.  10 Dotations fonds divers réserves                           8 800.00 € 

Chap. 1068 Excédents de fonctionnements                        113 752.97 € 

Chap. 165 Dépôts cautionnements reçus                                7 881.00 € 

Chap. 024 Produit des cessions                                                     1.00 € 

Chap.021 Virement de la section de fonctionnement          115 034.00 € 

Chap. 040 Opérations d’ordre entre sections                       6 465.00 € 

 

Après délibération, le conseil vote comme suit : 

 Pour :   10     Contre : 0       Abstention : 0  
  

BAIL COMMERCIAL « LE BACILLAIS » 
 

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il y a lieu de renouveler le bail du commerce 
« le Bacillais ». Bail consenti en janvier 2007 à Monsieur COCO Jean-Pierre et Mme CREUSSON 
Carole puis cédé à Madame Céline VAN DE VOORDE en janvier 2012. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
 Décide de renouveler le bail à loyer à titre commercial concernant la partie commerciale et 
la partie habitation de l’immeuble cadastré AB n° 75 situé 1 rue de l’Ancienne Gare à BACILLY à 
Mme VAN DE VOORDE Céline, rétroactivement à compter du 09/01/2016 et pour une durée de 
neuf ans.  Le renouvellement de bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 
7 538.04€. Ce loyer est payable mensuellement à 628.17 €. Le montant du loyer sera révisable en 
fonction de l’indice national du coût de la construction à l’expiration de chaque période triennale. 
 
 Décide que les frais de notaire seront payés par le preneur.  
 
        Autorise M. le Maire à signer le bail chez Maître Pierre GUINEBAULT, Notaire à 
AVRANCHES. 
 
 

BAIL COMMERCIAL SALON DE COIFFURE 
 

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il y a lieu de renouveler le bail du salon de 
coiffure. Bail consenti en mars 2007 à Madame GUILLAUME Séverine. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
 Décide de renouveler le bail à loyer à titre commercial concernant le rez de chaussée de 
l’immeuble cadastré  AB n° 10 situé 10 rue de Montgermont à BACILLY à Mme GUILLAUME 
Séverine, rétroactivement à compter du 01/03/2016 et pour une durée de neuf ans.  Le 
renouvellement de bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 3 977.04€. Ce loyer 
est payable mensuellement à 311.42 €. Le montant du loyer sera révisable en fonction de l’indice 
national du coût de la construction à l’expiration de chaque période triennale. 
 
 Décide que les frais de notaire seront payés par le preneur.  
 
        Autorise M. le Maire à signer le bail chez Maître Stéphane DUTEIL, Notaire à 
AVRANCHES. 



 
 

INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
  

  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 entre 500 et 1000 habitants, 

  Le conseil municipal décide, à compter du 15 avril 2016, date de l’installation du conseil, 

et pour la durée du mandat, que  

 

- l’indemnité du maire est égale à 31% de l’indice brut terminal de la Fonction 

Publique Territoriale,  

 

- l’indemnité des adjoints est égale à 8.25%  de l’indice brut terminal pour chacun 

des 4 adjoints. 

 
 

POSTE DU SECRETARIAT 
 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers que, suite à la fréquentation au 

secrétariat le samedi matin, il demande aux conseillers de bien vouloir réfléchir sur la 

modification des permanences du samedi matin à savoir ouvrir la mairie un samedi matin par 

mois soit le 1er samedi de chaque mois (cas exceptionnels : en cas de jours férié le lundi suivant 

le 1er samedi du mois, la permanence aura lieu le 2ème samedi du mois). Cela entrainera la 

modification de la durée hebdomadaire de service de l’emploi de  secrétariat – rédacteur 

principal de  1ème classe. 

 

 Le Maire propose à l’assemblée : 

 

 Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 

1984, de porter la durée du temps de travail de cet emploi de secrétariat – rédacteur 1ème 

classe - à temps non complet, créé initialement pour une durée de 30 heures par semaine par 

délibération du 26 janvier 2012, de 33 heures par semaine à compter du 1er septembre 2014- 

à 31 heures par semaine à compter du 1er mai 2017. 

La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a 

pas pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné. (seuil 
d’affiliation : 28 heures/semaine) 

  

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires 

applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non 

complet, 

 

 



 

Vu le tableau des emplois, 

 

DECIDE à l’unanimité: 

- d’adopter la proposition du Maire, 

- de modifier ainsi le tableau des emplois. 

 

POTEAUX INCENDIE 

 

Monsieur le Maire présente aux conseillers le rapport du SDIS de la Manche concernant 

la vérification des poteaux incendie de la commune. 

Les conseillers décident de contacter la S.T.G.S. afin de supprimer 2 poteaux hors 

service et de déplacer les boîtes aux lettre de la mairie et de l’association vivre à bacilly qui 

obstruent l’ouverture du poteau. 

 

CONVENTION LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

 

Monsieur le Maire présente aux conseillers une convention du F.D.G.D.O.N. de la Manche 

concernant la lutte contre le frelon asiatique. Cette convention a pour objet : 

 

 - Action de sensibilisation, information et prévention 

 - Actions de surveillance des nids 

 - Action de protection des ruchers contre les frelons asiatiques 

 - Action de destruction de nids 

 

 Le montant de la participation à l’animation, la coordination et le suivi des actions s’élève à 

un montant total de 29€ puis une participation à la lutte collective pour la destruction de nids de 

frelons asiatiques. 

 

 Après délibération, les conseillers à l’unanimité, décident d’adhérer à cette convention. 

 Ils chargent Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION 
 

Rapporteur :  

 

Il est rappelé que par délibération du 29 mars 2017, le conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie a accepté d’être maître d’ouvrage des travaux 

de sécurisation de l’accès au Mont Saint Michel. 

 

Les travaux consistent à mettre en place un filtrage par barrières levantes et par obstacles 

escamotables ainsi qu’un système de vidéo protection relié à un Centre de Supervision Urbain 

(CSU).  

 

 



 

Compte tenu de l’importance que représente le Mont -Saint-Michel pour la communauté 

d’agglomération, il est proposé que la compétence « sécurisation de l’accès au Mont-Saint-

Michel » » devienne une compétence communautaire. 

 

Conformément à l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), cette 

compétence ne peut être validée qu’après délibérations concordantes de l'organe délibérant et 

des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée.  

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de 

la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer. A défaut de 

délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’ajouter, dans les statuts de la communauté d’agglomération, au chapitre « C. 

Compétences Facultatives » paragraphe « C.2.2. Tourisme – Aménagement et équipement 

de sites touristiques », une ligne indiquée comme suit : « 5. Sécurisation de l’accès au 

Mont-Saint-Michel »  

 

Après délibération, les conseillers décident : voix pour : 5 Contre : 2 Abstention : 3 

d’ajouter, dans les statuts de la communauté d’agglomération, au chapitre « C. Compétences 

Facultatives » paragraphe « C.2.2. Tourisme – Aménagement et équipement de sites touristiques 

», une ligne indiquée comme suit : « 5. Sécurisation de l’accès au Mont-Saint-Michel » 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 + Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant de Monsieur AVERLANT 

Rodolphe concernant une demande d’occupation de voirie afin d’installer son commence 

ambulant de Food-truck le mardi soir sur la place. Les conseillers émettent un avis favorable à 

la demande. 

 

+ Monsieur le Maire fait part d’une demande d’occupation du terrain de football pour 

l’organisation d’un mini tournoi de football privé à l’occasion d’une « cousinade ». Les conseillers 

émettent un avis favorable à cette demande. 

 

+ Monsieur le Maire fait part aux conseillers d’un courrier émanant du cabinet du Préfet 

portant nomination de Monsieur Jean-Pierre DEBON au statut de Maire Honoraire (demande 

formulée par Monsieur Jacky ROBIOLLE, Président de l’Association des Anciens Maires 0 de 

la Manche). 

 

+ Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur QUINTON afin de faire le compte 

rendu de la commission voirie. Lors de cette réunion, les membres de la commission se sont 

déplacés : 

 

- Les Fourneaux : travaux à réaliser au niveau d’une entrée de champs et devant 

   l’habitation de M. PRUDOR. 

- Moulin de la Fosse : Y mettre des cailloux, desberner et curer sur une partie. 

- Le Hamel et la Bellangerie : y remettre des cailloux. 

- Rue du Lerre : buser au niveau de l’habitation de M. RICHER. 



 

 

- Chemin communal auprès de l’exploitation de M BOUDANT : attendre la fin des 

  travaux de M. BOUDANT. 

- Virage de la Chauvinière : faire des travaux de curage 

 

 

+ Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Pascal LECHEVALLIER, délégué de la 

Commune auprès du Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (S.I.A.E.P.) 

concernant la relance du S.I.A.E.P. de  l’adhésion de la commune à la charte zéro phyto de 

l’agence de l’eau.  

 

Après délibération, les conseillers votent comme suit : 3 pour 1 contre et 5 abstentions 

A l’adhésion de la commune à la charte 1 avec passage obligatoire à la charte 2 après passage 

du dossier en commission pour attribution ou non du label. 

 

+ Prochaine réunion de conseil prévue le 14 juin prochain. 

 

 

Séance levée à 22h40 


