
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
_______________________________ 

                                             

MERCREDI 20 AVRIL 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier que vient lui remettre en mains propres 

Monsieur Jean-Francois LAVALLEY : « Suite aux résultats du vote des adjoints au maire, lors du 

dernier conseil municipal du 15/04/2016, je me suis présenté à plusieurs reprises aux postes 

d’adjoints, sans être élu. Par conséquent, je respecte le choix des votes et vous présente ma 

démission de ce conseil municipal. » 

 

 

REPRESENTANTS STRUCTURES INTERCOMMUNALES  

            Syndicat Départemental d’Energie de la Manche (SDEM) 
 
 

 Le conseil municipal après en avoir voté, a délégué au Syndicat Départemental 

d’Energie de la Manche le conseiller suivant : 

 

Monsieur Pascal LECHEVALLIER 

 

 

REPRESENTANTS STRUCTURES INTERCOMMUNALES  

            Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

 SIAEP Sartilly-Sud 
 

 

L’an deux mil seize, le vingt 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 : Jean-Pierre MAINCENT, Maire, Eric QUINTON, Jacqueline FRANCOIS, Marie-

Claude LE TORREC et Carole NAULLEAU adjoints, 

Ms  Vincent BARREAU, Vincent CHERBONNEL, Matthieu CUCU, Pascal LECHEVALLIER, M. Pascal 

MORAZIN,  Mmes Jacqueline MOUBECHE et Magalie JOSSEAUME formant la majorité des membres en 

exercice. 

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

  

Absents :  

 Absents excusés : Mmes Caroline RENAULT, Emmanuelle SIMONIN et M. Jean-Francois LAVALLEY  

Secrétaire de séance : M. QUINTON Eric 

  

 

 

 

Date de convocation : 15/04/2016 Présents : 12 

 Votants  : 12 

Date d’affichage : 27/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 Le conseil municipal après en avoir voté, a délégué au syndicat d’alimentation en eau 

potable  les conseillers suivants : 

 

 

Monsieur Jean-Pierre MAINCENT 

Monsieur Pascal LECHEVALLIER 

 
 

REPRESENTANTS STRUCTURES INTERCOMMUNALES  

            CORRESPONDANT DEFENSE NATIONALE 
 

En référence à la circulaire du 26 octobre 2001 portant la création d’un réseau de 

correspondant défense, le conseil municipal doit désigner un correspondant chargé des 

questions du monde combattant.  

 

Après consultation des membres du conseil municipal, Madame Carole 

NAULLEAU est désignée correspondant défense. 
 

 

REPRESENTANTS STRUCTURES INTERCOMMUNALES  

     CDAS50             

 

 

 Le conseil municipal après en avoir voté, a délégué au CDAS50 les conseillers 

suivants : 

   

Titulaire :  Madame Jacqueline FRANCOIS 

Suppléant :  Madame Marie-Claude LE TORREC 
 

 

REPRESENTANTS STRUCTURES INTERCOMMUNALES – Manche 

Numérique  

 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de MANCHE NUMERIQUE demandant 

de bien vouloir désigner un élu représentant la commune au titre de la compétence 

« assistance à l’informatique de gestion ». 
 

 

 Le conseil municipal après en avoir voté, a délégué au Syndicat Manche Numérique le  

conseiller suivant : 
 

Madame Jacqueline MOUBECHE 
 



REPRESENTANTS STRUCTURES INTERCOMMUNALES – S.I.V.S.    

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Bacilly-Vains 
 

      Vu les statuts du S.I.V.S. indiquant la clé de répartition du nombre de délégués, 

 

     Considérant qu’il convient de désigner cinq délégués titulaires et un suppléant, 
  

Le conseil municipal après en avoir voté, a délégué au Syndicat Intercommunal à Vocation 

Scolaire Bacilly-Vains les conseillers suivants : 

  

Titulaires : Monsieur Jean-Pierre MAINCENT 

   Madame Marie-Claude LE TORREC 

   Monsieur Eric QUINTON 

   Madame Magalie JOSSEAUME 

   Monsieur Matthieu CUCU 

 

Suppléant : Madame Jacqueline FRANCOIS 
 

 

DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANFEREES (CLECT) 
 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers que la Communauté de Communes Avranches-

Mont Saint Michel a demandé de désigner un délégué pour la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT). 

 

Cette instance a pour rôle de déterminer les montants relatifs aux charges transférées 

des Communes vers la Communauté de Communes. 

 

Après délibération et vote à l’unanimité, Monsieur Eric QUINTON est désigné 

comme délégué à la commission locale d’évaluation des charges transférées. 

 

 

ELECTION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES 
 

Dans le cadre des marchés publics locaux et afin de procéder à l’ouverture des plis, il convient 

de désigner les membres de la commission d’appel d’offres composée de 3 membres titulaires et 

de 3 membres suppléants. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

Désigne les membres suivants qui composeront la commission d’appel d’offres sous la présidence 

de M. Jean-Pierre MAINCENT, Maire de Bacilly : 

 

 



Titulaires:     Suppléants: 

M. Jean-Pierre MAINCENT  Mme Jacqueline FRANCOIS (suppléant du Maire) 

M. Eric QUINTON   M. Pascal LECHEVALLIER 

Mme Marie-Claude LE TORREC  Mme Magalie JOSSEAUME 

M. Pascal MORAZIN   M. Vincent CHERBONNEL 

 

REPRESENTATION AUX COMMISSIONS DE LA CCAMSM 
 

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un membre du conseil municipal peut être 

désigné pour représenter la commune dans certaines commissions au sein de la CCAMSM. 

 

Après délibération, les conseillers décident de désigner Madame Marie-Claude 

LE TORREC dans les commissions suivantes : 

 

- Tourisme 

- Petite enfance 

- Communication 

- Culture et équipement 

 

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 1015 de la Fonction Publique 

Territoriale,  

 

- l’indemnité des adjoints est égale à 8.25%  de l’indice brut 1015 pour chacun des 

4 adjoints 

 

DELEGATION DE SIGNATURE AU MAIRE 
 

  

 Monsieur le Maire expose, sur conseil de la trésorerie d’AVRANCHES, qu’il y a lieu de 

délibérer sur la délégation de signature au Maire concernant l’approbation des dépenses sur 

factures dont le montant n’excédera pas 25 000€ H.T. 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du conseil, à l’unanimité,  donnent délégation de 

signature à Monsieur le Maire afin qu’il puisse signer des accords de dépenses sur factures 

n’excédant pas 25 000€ H.T. et celui-ci les en tiendra informé lors de futures réunions. 
 



DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

 Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être 

chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil 

municipal : 

 

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 

 

2° De procéder, dans la limite d’un montant de 500 000€ par an, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et 

de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de 

l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 

effet les actes nécessaires ; 

 

3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés en procédure adaptée et des accords-cadres d’un montant inférieur à 5 186 000€ 

HT pour les travaux et 207 000€ HT pour les fournitures et services ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

4° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

 

6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

7° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

8° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 

9° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le 

droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ; 

 

10° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas suivants : 

- En première instance, 

- A la hauteur d’appel et au besoin en cassation, 

- Par voie d’action ou par voie d’exception, 

- En procédure d’urgence, 

- En procédure du fond, 

- Devant les juridictions administratives et judiciaires, répressives et non répressives. 

 

11° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 7 500€ par accident ; 

 



Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 

compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du 

premier adjoint en cas d’empêchement du maire. 

 

Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Date de prochaines réunions : 

 

- Commission « communication » le mercredi 27 avril 2016 

- Commission « relation avec les associations » le jeudi 28 avril 2016 

- SIVS le mardi 3 mai 2016 

 

 

Séance levée à 22 h 30 

 


