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

dernière réunion du 26 juin 2015 

 

Approbation du dernier procès-verbal à 8 voix pour et une contre. 

 

 

TRAVAUX DE SECURISATION DU BOURG 

 
 Monsieur le Maire informe les conseillers de l’appel d’offre concernant le choix de 

l’entreprise pour les travaux de sécurisation du bourg : appel d’offre qui a eu lieu le 27/07 pour 

l’ouverture des plis et le 30/07 pour le choix du candidat. 

 

 L’entreprise retenue, la moins-disante, est LAINE TP pour un montant de 43 390.33 € 

H.T. soit 52 068.40 € T.T.C. 

 

 Le Maire informe également les conseillers de la subvention accordée  au titre d’amende 

de police pour un montant de 3 897.50 €. 

 

DM n°2 – BUDGET COMMUNAL 
 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers que :  

L’an deux mil quinze, le vingt-cinq août à 20 h 30, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie 

de BACILLY, sous la présidence de Monsieur BAUGE Adolphe, Maire. 

 

Etaient présents : Adolphe BAUGE Maire,  Eric QUINTON,  Jacqueline FRANCOIS, Jean-Pierre MAINCENT et 

Marie-Claude LE TORREC adjoints, 

Ms. Vincent BARREAU, Pascal LECHEVALLIER, Pascal MORAZIN (arrivé à 21h15), Monsieur LAVALLEY 

Jean-Francois, Vincent CHERBONNEL, Matthieu CUCU (arrivé à 21h25), Mmes Carole NAULLEAU et  

Emmanuelle SIMONIN, formant la majorité des membres en exercice. 

 

Procuration : M. Caroline RENAULT donne procuration à M. Jean-François LAVALLEY 

Absents :  

 Absents excusés : Mmes Jacqueline MOUBECHE, Caroline RENAULT  

 

Secrétaire de séance : M. Jean-François LAVALLEY 

  

 

 

 

Date de convocation : 19/08/2015 Présents : 11 

 Votants  : 12 

Date d’affichage : 02/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Suite à une erreur de saisie du budget concernant l’opération d’ordre des amortissements, il y 

a lieu de prendre une décision modificative comme suit :  

 

  

 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Prévu B.P. 2015 798 236.80 € 798 236.80 € 207 899 € 207 899 € 

Décision Modificative n° 2         

28031 Amortissement frais 

d’études 
   

 
+1.00€ 

10226 Taxe aménagt verst s/d    -1.00€ 

     

TOTAL après DM n° 2 798 236.80 € 798 236.80 € 207 899 € 207 899 € 

    

 
 

INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET AU COMPTABLE DU 

TRESOR 

 Le Conseil municipal 

 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre précisant les conditions d’octroi 

d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents 

des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées 

par les communes pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions 

d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du 

Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 

locaux, 

 

Décide : 

 

D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an 

 

Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Danièle 

SILLARD ALATA. 

 

D’ accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires à Monsieur Julien 

SERGENT Trésorier adjoint. 

 
 

ELECTIONS REGIONALES 2015 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers que les élections régionales auront lieu le 

dimanche 6 et 13 décembre 2015 et demande aux conseillers de composer les bureaux de vote. 
 



 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Arrivée de Monsieur Pascal MORAZIN à 21h15  

 

 Commission bâtiments : Monsieur le Maire donne la parole à Messieurs Eric QUINTON et 

Jean-Pierre MAINCENT. Le samedi 22 août, la commission s’est rendue sur place Rue de 

Montgermont. Elle a rencontré Mmes Solène BEAUDOUIN et Séverine GUILLAUME afin de 

réfléchir sur une aire de stationnement. 

D’un commun accord, les parties conviennent de :  

 2 places de stationnement réservées à Séverine GUILLAUME pour le salon de coiffure, 

 1 place réservée au logement d’habitation situé derrière le salon. 

 

Arrivée de Monsieur Matthieu CUCU à 21h25 

 

 Monsieur le Maire informe les conseillers de la nouvelle organisation des cuisine et cantine 

du RPI Bacilly-Vains : il n’y aura plus qu’une cuisine et une cantine basées sur Vains. Les 

enfants de Bacilly se rendront à Vains par transport « car ». Le Maire informe également de 

l’acquisition par le S.I.V.S. d’un nouveau four pour la cuisine du R.I.P. 

 

 Communes nouvelles : Lors de la dernière réunion du 9 juillet à la Mairie de Bacilly, les 

Maires et Adjoints présents ont demandé qu’une étude financière soit effectuée par l’A.M.F. 

(Association des Maires de France). Cette étude est en cours. La prochaine réunion est 

prévue à la Rochelle Normande. 

 

 Travaux au lieu-dit « la Forgerie » : Des travaux pour l’écoulement des eaux vont être 

réalisés par l’Entreprise SALLIOT au lieu-dit « La Forgerie » pour un montant de 1  441.68€ 

TTC. 

 

 Monsieur le Maire présente aux conseillers un rapport sur la préservation durable du 

Mont-Saint-Michel : Les élus peuvent le consulter au secrétariat de Mairie. 

 

 

 Fixation des dates de commissions et de la prochaine réunion de conseil municipal :  

 

- Commission « Finances » : le jeudi 17 septembre 2015 

- Commission « communication » : le jeudi 24 septembre à 20h30 

- Prochaine réunion de conseil : le mercredi 30 septembre ou à défaut le mercredi 23 

septembre. 

 

 
Séance levée à 22h50 

 


