
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

_______________________________ 

                                             

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

dernière réunion du 25 août 2015. Des observations y ont été formulées. Elles seront notifiées 

dans le procès-verbal de la présente réunion. 

 

Approbation du dernier procès-verbal à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil si un ordre du jour peut y être ajouter,  

savoir : attribution d’un logement 6 Rue de l’Ancienne Gare. 

 

Après vote, les conseillers acceptent à l’unanimité. 

 

 
Élection des propriétaires appelés à siéger au titre de la commune dans la commission 

intercommunale d’aménagement foncier de Marcey-les-Grèves, Saint-Jean-de-la-Haize, Ponts, 

Lolif et Bacilly. 

Le maire expose au conseil municipal ce qui suit : 

Par courrier du 14 septembre2015, le président du conseil départemental a invité le conseil municipal à 

procéder à l’élection des propriétaires appelés à siéger au titre de la commune dans la commission 

intercommunale d’aménagement foncier de Marcey-les-Grèves, Saint-Jean-de-la-Haize, Ponts, Lolif et 

Bacilly. 

Cette commission, instituée par délibération du 22 juin 2015 de la commission permanente du conseil 

départemental, a vocation à proposer puis conduire un aménagement foncier agricole et forestier pour remédier 

aux dommages causés aux exploitations agricoles par la construction de la voie nouvelle dite « contournement 

de Marcey-les-Grèves » entre la RD 973 et l’A84 et par l’acquisition, par le département, de l’emprise de la 2 

x 2 voies où les travaux ne sont pas encore programmés. 

L’an deux mil quinze, le trente septembre 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,   Jacqueline FRANCOIS, Jean-Pierre MAINCENT et Marie-

Claude LE TORREC adjoints, 

Ms. Vincent BARREAU, Pascal LECHEVALLIER, Pascal MORAZIN, Monsieur LAVALLEY Jean-

Francois, Vincent CHERBONNEL, Matthieu CUCU, Mmes Carole NAULLEAU, Jacqueline MOUBECHE 

et Caroline RENAULT  formant la majorité des membres en exercice. 

 

Procuration : M. Eric QUINTON donne procuration à M. Jean-Pierre MAINCENT 

Absents : Emmanuelle SIMONIN 

 Absents excusés : M. Eric QUINTON 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Claude LE TORREC 

  

 

 

 

Date de convocation : 23/09/2015 Présents : 13 

 Votants  : 14 

Date d’affichage : 07/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La composition de la commission intercommunale est fixée par l’article L. 121-4 du code rural et de la pêche 

maritime. 

Les conditions de désignations des propriétaires membres de la commission intercommunale sont fixées par 

les articles L. 121-3 et L. 121-4 du code rural et de la pêche maritime. 

Le conseil municipal doit procéder à l’élection des deux propriétaires titulaires et d’un suppléant qui siègent 

dans la commission au titre de la commune. 

Un appel à candidatures a été passé dans la presse locale et affiché en mairie. 

Un formulaire de déclaration de candidature a été mis à la disposition des intéressés en mairie. Il pouvait 

également être demandé au service du département en charge de l’aménagement foncier ou téléchargé sur 

internet. 

La déclaration de candidature devait être adressée en mairie, en recommandé avec accusé de réception, ou 

déposée en mairie, contre récépissé, aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat. 

Les candidatures pouvaient être enregistrées jusqu’au 29 septembre 2015 à   17 h 

La liste de personnes ayant fait acte de candidature est arrêtée comme suit (par ordre alphabétique) : 

 

M. BEAUVAIS Patrick 

M. LEROY Daniel 

M. MAINCENT Jean-Pierre 

 

Les candidats ont déclaré remplir les conditions d’éligibilité posées par l’article R. 121-18 du code rural et de 

la pêche maritime et rappelées dans l’acte de candidature, notamment jouir de leurs droits civils. 

Ils sont reconnus avoir atteint leur majorité, être de nationalité française (ou ressortissant d’un État membre de 

la Communauté européenne) et être propriétaires de biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune. 

Aucun des candidats n’est membre de la commission intercommunale à un autre titre. 

Aucun des candidats n’est membre de la commission départementale d’aménagement foncier. 

La liste des propriétaires éligibles est donc arrêtée comme suit (par ordre alphabétique) : 

 

M. BEAUVAIS Patrick 

M. LEROY Daniel 

M. MAINCENT Jean-Pierre 

 

L’élection doit avoir lieu au scrutin secret dans les conditions fixées par l’article L. 2121-21 du code général 

des collectivités territoriales : si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin 

secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin au terme duquel l’élection a lieu à la majorité relative et, en 

cas d’égalité de voix, est acquise au plus âgé. 

Pour appliquer ces règles de majorité, il convient de procéder à trois élections successives : deux pour désigner 

les deux titulaires et une pour désigner le suppléant. 

Le propriétaire élu comme premier membre titulaire sera retiré de la liste des candidats pour l’élection du 

deuxième membre titulaire et l’élection du suppléant. Le propriétaire élu comme deuxième membre titulaire 

sera à son tour retiré de la liste des candidats pour l’élection du membre suppléant. 

Enfin, le président du conseil départemental a rappelé que la commission comprend de droit le maire ou l’un 

des conseillers municipaux désigné par le maire. 

Pour l’application de cette disposition, le maire informe le conseil municipal : 

 

– qu’il a désigné  Monsieur Eric QUINTON, conseiller municipal, pour siéger dans la commission. 

 

Cet exposé fait, le maire invite le conseil municipal à procéder aux élections. 

 

Le nombre de votants étant de 14, la majorité requise est de 8 voix. 

 



 

 

(1) Election du premier membre propriétaire en qualité de titulaire 

La liste des propriétaires candidats est ainsi arrêtée (tous les candidats) : 

 

M. BEAUVAIS Patrick 

M. LEROY Daniel 

M. MAINCENT Jean-Pierre 

 

Ont obtenu lors des tours successifs (indiquer en colonne les noms et nombre de voix) : 

Au premier tour     M.LEROY PATRICK : 14 voix 

                              M. BEAUVAIS Patrick : 0 voix 

                              M. MAINCENT Jean-Pierre : 0 voix 

 

Est donc élu premier membre propriétaire en qualité de titulaire : 

(Nom et adresse) : M. LEROY Patrick Le Manoir 50530 CHAMPCEY 

 

(2) Election du deuxième membre propriétaire en qualité de titulaire 

La liste des propriétaires candidats est ainsi arrêtée (tous les candidats moins le premier élu) : 

M. BEAUVAIS Patrick 

M. MAINCENT Jean-Pierre 

 

Ont obtenu lors des tours successifs (indiquer en colonne les noms et nombre de voix) : 

Au premier tour   M. MAINCENT Jean-Pierre : 14 voix 

                            M. BEAUVAIS Patrick : 0 voix 

 

Est donc élu deuxième membre propriétaire en qualité de titulaire : 

(Nom et adresse) : M. MAINCENT Jean-Pierre 3 Granville 50530 BACILLY 

 

(3) Élection du membre propriétaire en qualité de suppléant 

La liste des propriétaires candidats est ainsi arrêtée (tous les candidats moins les 2 élus titulaires) : 

M. BEAUVAIS Patrick  

 

Ont obtenu lors des tours successifs (indiquer en colonne les noms et nombre de voix) : 

Au premier tour : M. BEAUVAIS Patrick : 14 voix 

 

Est donc élu membre propriétaire en qualité de suppléant : 

(Nom et adresse) : M. BEAUVAIS Patrick Les Fraîches 50530 BACILLY 

 

 

DM n°3 – BUDGET COMMUNAL 
 

En raison d’un surcoût concernant les travaux de sécurisation du bourg, 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. 2015 798 236.80 € 798 236.80 € 207 899 € 207 899 € 

Décision Modificative n° 3         

61522 Entretien de bâtiments - 15 000 €     

023 Virement à la section de 

fonctionnement 
+ 15 000 €    

021 Virement de la section de 

fonctionnement 
   + 15 000 € 

2313 Immo en cours-construction 

Op 56 sécurité accessibilité bourg 
   + 15 000 €  

TOTAL après DM n° 3 798 236.80 € 798 236.80 € 222 899 € 222 899 € 

 
 

RAPPORTANNUEL 2014 DU SIAEP DE SARTILLY SUD 
 

  

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

CHAMPCEY, DRAGEY-RONTHON, GENETS, LOLIF et MONTVIRON. Il distribue l’eau 

à 2082 abonnés soit une population desservie de 3740 habitants. 

 

En 2014, les abonnés domestiques ont consommé 150 781 m3 (+5.21% par rapport 

à 2013). 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 79.82% en 2014 (75.93% en 2013). 

 

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 8 captages qui ont fourni 195 

076 m3. d’eau traitée. 

Des importations des collectivités voisines ont été nécessaires :  
- La commune d’AVRANCHES : 21 916 m3 (-20.40% par rapport à 2013) 

- SIAEP d’AVRANCHES-NORD : 85 m3 (-26.72% par rapport à 2013) 

Des exportations vers la collectivité de MARCEY LES GREVES : 21 936 m 3  

 

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 

consommé. Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 payera environ 263.37€ 

en 2014 soit 2.19 € T.T.C. par m3 (+4.17% par rapport à 2013 – 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.  

 

 

 
 



 

LOGEMENT 6 RUE DE L’ANCIENNE GARE - ATTRIBUTION 

 
  

 Monsieur le Maire donne la parole à Madame Jacqueline FRANCOIS. 

 

 Suite au départ de l’ancien locataire du 6 Rue de l’Ancienne Gare, Madame 

FRANCOIS signale que plusieurs personnes ont visité le logement et que 2 dossiers ont 

été déposés. Elle rend compte de chaque dossier. 

 

 Après délibération, les membres du conseil décident d’attribuer le logement sise 

6 Rue de l’Ancienne Gare à Mademoiselle Marine LEGRAND à compter du 1er novembre 

2015 pour un loyer mensuel de 356.23€. 
 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Curage ruisseau à « l’Enfer » Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il y a lieu 

de procéder au curage du ruisseau au lieu-dit l’Enfer afin de le désensabler. Une 

demande d’autorisation préalable a été demandée à l’agence de l’eau. 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil que suite à un échange avec le Chef de Centre 

de  Secours de SARTILLY, le poteau incendie du Mont Frameray peut être supprimé 

et non remplacé. 
 

 Monsieur le Maire relate la journée de mobilisation des Maires face à la baisse des 

dotations par l’Etat. 
 

 Monsieur le Maire informe les conseillers de la journée de rencontre et d’échange 

« La Baie du Mont-Saint-Michel : comment protéger un patrimoine de renommée 

internationale et développer un projet de territoire ? » qui a eu lieu le 21 septembre 

dernier. Il en ressort que cette protection et ce développement se feront dans la 

concertation entre l’Etat, les Collectivités Locales et les différents organismes tels 

que les A.B.F. (Architectes des Bâtiments de France) par exemple. 
 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers d’un courrier du Ministère de l’intérieur 

sur l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile. 
 

 Monsieur le Maire donne partiellement lecture d’un article paru dans la presse « Le 

Figaro Economie » ayant pour titre « Une meilleure couverture mobile pour la 

France » : Les principaux opérateurs télécoms ont fini par trouver un accord pour 

couvrir la quasi-totalité du territoire en 2G/3G. Les opérateurs se sont engagés à 

installer 2300 antennes supplémentaires en métropole. Le seul changement notable 

devrait être la possibilité de téléphoner depuis son mobile d’à peu près partout en 



France, à condition d’être à proximité d’une zone habitée.  Dès la fin 2016, ceux qui 

avaient pour habitude d’abréger leurs conversation d’un « ça va couper, je n’ai plus de 

réseau » n’auront plus cette excuse. Les cabines téléphoniques vont définitivement 

disparaître du paysage. » 
 

 Monsieur le Maire informe les conseillers que la commission « urbanisme » doit se 

réunir afin de travailler sur le PLUI et sur la proposition de la Charte de 

gouvernance faite par la Communauté de Communes Avranches Mont Saint Michel. 
 

 Monsieur le Maire fait le point sur les routes à curer et à déberner. Des devis ont 

été demandés. 
 

 Monsieur le Maire informe les conseillers que suite à son entretien avec ERDF, le 

coffret électrique ne sera pas déplacé car les coûts demandés par ERDF sont trop 

importants. Ce coffret sera protégé. 
 

 Monsieur le Maire présente un devis concernant l’élagage des haies de la Commune 

avec le broyage des pieds des haies. Le devis est accepté. 
 

 Commission Finances : Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MAINCENT 

qui fait le point sur les opérations réalisées entre le 01/01 et le 31/08/2015. 
 

  Dépôt de pain : Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la mairie, depuis 

bientôt 1 an, met à disposition un local gratuitement pour le dépôt de pain de la 

boulangerie de St Jean Le Thomas. Monsieur le Maire a interrogé les services de la 

Sous-Préfecture sur l’aspect juridique de cette mise à disposition. Une réponse de 

leur part est attendue. 
 

 Monsieur le Maire fait remarquer que l’éclairage public se coupe très tard en 

soirée. Après discussion, les conseillers décident de couper l’éclairage à 23 heures. 
 

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

- Commission « Relation avec les Associations » : le mercredi 7 octobre 2015 

- Commission « Urbanisme » : le lundi 12 octobre 2015 

- CCAS : le mercredi 14 octobre 2015 

- Commission « communication » : le jeudi 15 octobre 2015 

- Prochaine réunion de conseil : le mercredi 18 novembre 2015. 
 

Séance levée à 23h25 

 


