
PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
_______________________________ 
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Monsieur le Maire demande aux membres du conseil l’approbation du procès-verbal de la 

dernière réunion du 30 septembre 2015.  

 

Approbation du dernier procès-verbal à l’unanimité. 

 

 

PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE 
 

Exposé des motifs 

 

Monsieur le Maire expose que l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales 

et l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 précisent qu’un projet de schéma de 

coopération intercommunale (SDCI) est élaboré par le représentant de l’État dans le 

département et présenté à la commission départementale de coopération intercommunale. 

 

Ce schéma est élaboré au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des 

lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice.  

  

Le SDCI doit prévoir une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre et 

la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.  

 

Le schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et des 

syndicats mixtes existants.  

L’an deux mil quinze, le dix-huit novembre à 20 h 30, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni 

à la mairie de BACILLY, sous la présidence de Monsieur BAUGÉ Adolphe, Maire. 

 

Etaient présents : Adolphe BAUGÉ Maire,  Eric QUINTON, Jacqueline FRANCOIS (arrivée à 21h27), 

Jean-Pierre MAINCENT et Marie-Claude LE TORREC adjoints, 

Ms. Vincent BARREAU, Pascal LECHEVALLIER, Pascal MORAZIN (arrivé à 20h54), Monsieur Jean-

Francois LAVALLEY, Vincent CHERBONNEL, Matthieu CUCU, Mmes Emmanuelle SIMONIN, 

Jacqueline MOUBECHE et Caroline RENAULT  formant la majorité des membres en exercice. 

 

Procuration : Mme Carole NAULLEAU donne procuration à Mme Jacqueline MOUBECHE 

Absent :  

 Absent excusé : Mme Carole NAULLEAU 

Secrétaire de séance : M Pascal LECHEVALLIER 

  

 

 

 

Date de convocation : 13/11/2015 Présents : 14 

 Votants  : 15 

Date d’affichage : 25/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'EPCI à fiscalité propre, ainsi que 

la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs EPCI à 

fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre 

existant. 

 

Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République ; 

 

Vu l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le projet de SDCI du département de la Manche notifié à la commune 

 

Considérant que le projet est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux 

organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale par les 

propositions de modification de la situation existante en matière de coopération 

intercommunale. 

 

Considérant que la commune de BACILLY est concernée par le projet de SDCI  

 

Considérant que les communes et EPCI concernés ont deux mois pour se prononcer à compter 

de la notification du projet de SDCI. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé 

favorable. 

 

Les avis recueillis seront, à l’issue de la période de consultation, remis à la CDCI qui disposera 

d’un délai de 3 mois pour donner son avis et est habilitée à amender le projet, sous réserve que 

ses amendements soient adoptés à la majorité des deux tiers des membres. 

 

Le schéma devra être arrêté par le préfet au plus tard pour le 31 mars 2016. 

 

 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis défavorable à ce projet. 

 

Il propose  la réunification en 3 entités comme suit : 

 

 Nord de la Manche avec 210 communes et 205 428 habitants. 

 Regroupement des 2 bassins Coutançais et Saint –Lois : 190 communes et 145 582 

habitants. 

 Sud Manche : la proposition de la Préfète en y incluant le bassin Granvillais – 196 

communes et 148 330 habitants. 

 

Cette proposition permet un rééquilibrage des territoires : 

 

 Au niveau géographique avec des surfaces sensiblement identiques. 

 Au niveau de leur population et de leur densité. 

 Concernant le Sud-Manche, il est effectivement très important d’être solidaire avec le 

Pays Mortainais. En effet, celui-ci voit sa population décroître très sensiblement et 

économiquement il s’appauvrit. 

 

 



Cependant, il faudra trouver le meilleur consensus possible pour la représentativité des 

communes au sein de cette nouvelle Communauté de Communes. Cela passe certainement déjà 

par le regroupement des Communes, c’est-à-dire la « Commune Nouvelle ». 
 

20h54 arrivée de Monsieur Pascal MORAZIN 

 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 
 

L’application de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) a entraîné la création 

d’une Commission Locale Chargées d’évaluer les Charges Transférées (CLECT) entre les 

Communes et la Communauté de Communes. 

 

Le rôle de cette commission est de valoriser financièrement les transferts de 

compétences afin d’en tenir compte dans le calcul de l’attribution de compensation, l’objectif 

recherché étant une neutralité financière et budgétaire des transferts et/ou restitutions de 

compétences. 

 

La commission doit rendre ses conclusions dans un délai d’un an, à compter, soit de 

la mise en place du la FPU sur le territoire communautaire, soit du transfert des 

compétences. 

 

La CLECT, créée par délibération communautaire en date du 25 avril 2014, a adopté 

le rapport joint à la présente délibération lors de sa réunion du 20 octobre dernier. 

 

En application de l’article 1609 nonies du Code Général des Impôts, le rapport de la 

CLECT doit dorénavant être approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux pour 

être applicable. 

 

Après discussion, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, ce rapport. 

 

 

SUPPRESSION DE LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DU 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS) 

 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers du courrier en date du 28 octobre 2015 

provenant de Madame Danièle SILLARD ALATA, Trésorière à la Trésorerie d’AVRANCHES. 

 

Elle informe Monsieur le Maire que l’article 79 de la loi n°2015-991, dite NOTRe, 

permet aux communes de moins de 1500 habitants de supprimer leur budget annexe CCAS. 

Les dépenses et recettes émises au titre de l’action sociale sont donc imputées directement 

sur le budget principal. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à 11 voix pour, 4 contre et une 

abstention, de dissoudre le budget annexe CCAS au 31 décembre 2015 et autorise Monsieur 

le maire à signer tout document nécessaire concernant ce dossier. 

 

Monsieur BARREAU demande au Maire de se renseigner sur le devenir des 

membres extérieurs du CCAS. 



 

COMMUNE NOUVELLE 
 

Monsieur le Maire demande aux conseillers de discuter et ensuite de se prononcer 

sur l’adhésion de la commune de Bacilly à la Commune Nouvelle qui devrait, suivant accord de 

chaque conseil municipal concerné, regrouper les communes de : Sartilly, Champcey, Angey, La 

Rochelle Normande, Lolif et Montviron. 

 

21H27 arrivée de Madame Jacqueline FRANCOIS 

 

Monsieur le Maire retrace historiquement les réunions et débats (entre certaines 

communes de l’ancien canton de Sartilly)  auxquels il a participé avec les adjoints.  

 

- 1ère réunion à GENETS le 21 avril 2015 : Etaient présents la majorité des Maires 

et/ou adjoints de l’ancienne Communauté de Communes de Sartilly Porte de la Baie. Echanges 

d’idées générales concernant la commune nouvelle. 

 

- 2ème réunion à SARTILLY le 10 juin 2015 : 6 communes étaient représentées : Angey, 

Bacilly, Champcey, La Rochelle Normande, Montviron et Sartilly. 

Monsieur le Maire rappelle qu’un compte rendu de cette réunion a été rapporté dans le 

procès-verbal de la réunion de conseil du 24 juin 2015. Cette réunion donnait les raisons de 

constituer une commune nouvelle. Se posait la question de démarrer ou non dès le 1er janvier 

2016. 

- 3ème réunion à BACILLY le 9 juillet 2015 : En plus des 6 communes participant à la 

réunion de Sartilly, était présente Madame le Maire de Genêts. 

Pas d’avancement : un groupe (sans la commune de Bacilly) souhaitait partir 

ensemble. Il a été convenu que MM. RAULT et BAUGÉ se rencontrent le lendemain afin de 

demander une étude financière, regroupant 7 communes,  à l’Association des Maires de 

France (A.M.F.). 

 

- L’étude ayant tardé (reçue par mail le 29 octobre 2015 et transmise aux conseillers 

le 13 novembre), la réunion prévue à la Rochelle Normande le 10 septembre 2015 s’est enfin 

déroulée le 3 novembre 2015. Etaient présents les représentants des 9 communes 

suivantes : Angey, Bacilly, Champcey, Dragey-Ronthon, Genêts, La Rochelle Normande, 

Montviron, Saint-Jean-Le-Thomas et Sartilly. 

   4 communes se sont nettement prononcées pour partir au 1er janvier 2016 : Sartilly 

avec La Rochelle Normande, Angey et Champcey. Elles décident de préparer une charte. 

 Monsieur le Maire et ses Adjoints se posent la question de savoir comment une 

commune intègre, après le 1er janvier 2016, une commune nouvelle déjà existante et quelles 

en sont les conséquences financières. Une réponse leur aura été transmise le lendemain par 

les services de la Sous-Préfecture : si intégration de Bacilly après le 1er janvier 2016 dans 

une commune nouvelle, cette intégration provoquerait une nouvelle commune nouvelle. Celle-

ci perdrait ses avantages financiers. 

 

Monsieur le Maire présente aux conseillers l’étude financière élaborée par l’ A.M.F., 

notamment le tableau d’estimation des dotations forfaitaires et le lissage des taux des 3 

taxes locales. 

 

- Réunion du 9 novembre 2015 à ANGEY : Etaient présents les représentants des 6 

communes suivantes : Angey, Bacilly, Champcey,  La Rochelle Normande, Montviron et 

Sartilly. Elaboration de la charte entre  les 4  communes partantes. Celle-ci a été établie sur 

le modèle de Tinchebray Bocage. 



 

A l’issue de cette réunion, Monsieur le Maire et ses Adjoints pensent qu’il serait 

judicieux d’intégrer cette future commune nouvelle. 

 

- Réunion du 16 novembre à MONTVIRON : Etaient présents les représentants 

des 7 communes suivantes : Angey, Bacilly, Champcey,  La Rochelle Normande, Lolif, 

Montviron et Sartilly. A cette réunion, les représentants de Montviron et de Bacilly 

expriment leur souhait de partir en commune nouvelle au 1er janvier 2016 avec les 4 

communes partantes. Il est décidé que chaque conseil municipal se réunisse afin de donner 

leur avis. D’autre part, le Maire de Lolif demandera à son conseil de se prononcer pour ou 

contre l’adhésion à cette commune nouvelle. 

 

Monsieur le Maire s’adresse à ses conseillers afin d’avoir leur avis sur la création 

d’une commune nouvelle avec les Communes de Sartilly, Angey, Champcey, la Rochelle 

Normande, Lolif et Montviron avec effet au 1er janvier 2016. Le projet de charte a été 

envoyé aux conseillers le 13 novembre 2015, ainsi que le modèle de délibération. 

 

Il donne lecture d’extraits de la charte notamment les paragraphes concernant ; 

 

- la scolarisation des enfants en précisant : Si Bacilly rentre dans la commune 

nouvelle, la charte sera complétée comme suit : « la scolarisation des enfants se 

fait à Bacilly jusqu’aux CM2 inclus (SIVS Bacilly-Vains). 

- Le maintien, voir le développement de l’activité commerciale. La commune 

nouvelle devra veiller à conserver cette activité éventuellement existante sur 

les communes fondatrices. 

- La gestion du personnel dans la commune nouvelle. 

 

Dans le cours du débat, il s’avère que des conseillers continuent à clamer que, peu 

importe le fonds du débat, ils voteront contre l’adhésion à la commune nouvelle. En effet, ils 

estiment ne pas avoir été suffisamment informés et eu assez de temps de réflexion. 

Certains ont proposé de reporter le vote mais la majorité a refusé. Certains conseillers ne 

veulent pas constituer une commune nouvelle avec Sartilly. Ceux-ci proposent de partir avec 

Genêts et Dragey-Ronthon. A ce sujet, le Maire leur répond que Dragey-Ronthon ne veut pas 

participer à une commune nouvelle et que Genêts est en position d’attente. 

 

Le Maire propose de passer au vote.  

Il est demandé un vote à bulletin secret. 

 

Les conseillers décident à 8 voix contre, 6 pour et une abstention  de ne pas 

adhérer à la commune nouvelle. 

  

 

 

 

DM n°4 – BUDGET COMMUNAL 
 

 En raison d’une erreur d’imputation comptable lors de la décision modificative n°3 et 

d’un surcoût concernant les charges du personnel, 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 

€ 222 899 € 222 899 € 

Décision Modificative n° 4         

61522 Entretien de bâtiments + 15 000 €     

61521 Entretien de terrain - 20 500 €    

6411 Personnel titulaire + 5 500.00    

      

TOTAL après DM n° 4 
798 236.80 

€ 

798 236.80 

€ 222 899 € 222 899 € 

 

 

 Après délibération, les conseillers approuvent à l’unanimité cette décision modificative. 

 
 

BOULANGERIE 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers que suite aux informations transmises 

par la Sous-Préfecture concernant la mise à disposition du bureau du Maire en dépôt de 

pain, il y a lieu de rédiger un acte d’autorisation du domaine public (pas d’indemnité en cas de 

départ et principe de non gratuité) et de demander aux locataires une redevance financière. 

Cette occupation ou utilisation du domaine public doit être temporaire, précaire et 

révocable. 

 

Il rend compte de sa rencontre avec les locataires.  

 

Le Maire indique à ses conseillers qu’il leur a proposé un montant de redevance 

charges comprises de 100€ par mois et que les locataires  en proposaient 50. 

 

Après délibération, les conseillers proposent d’établir un acte d’autorisation du 

domaine public entre la Commune et Messieurs GOUTTÉ Sébastien et  PANSARD Romain, 

représentant la SARL Le Fournil de St Jean, et de fixer la redevance mensuelle à 75 €. Ils 

autorisent le  Maire à signer tous documents nécessaires.  
 

 

 

ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEE 

 

 

  Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Communauté de Communes 

Avranches Mont-Saint-Michel concernant la possibilité pour la commune d’adhérer à un 

service de mutualisation pour l’entretien des chemins de randonnés communaux : la CCAMSM 

passerait un marché à bon de commande global pour les chemins intercommunaux et 

communaux. 



 

  Après en avoir délibéré, les conseillers décident à l’unanimité de ne pas adhérer 

à ce service. Ils préfèrent garder la maîtrise de ce dossier. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

- Eclairage public Lotissement du Manoir du Vivier : Monsieur le Maire informe 

les conseillers que l’éclairage public sera mis en fonction dans les meilleurs délais.  

 

Départ à 23h35 de Monsieur Matthieu CUCU 

 

Après plusieurs échanges avec le notaire chargé du dossier, il a été convenu que la 

Mairie dépose une demande de raccordement à ERDF et que la facturation du service de 

raccordement soit prise en charge par les Consorts Renault-Hubert-Fouquet. 

 

- Point d’avancement du déploiement du réseau Mimo : Monsieur le Maire en 

informe les conseillers. Le point d’avancement et les cartes correspondantes vont être 

transmis, par messagerie, à chaque conseiller. 

 

- Passage du Tour de France 2016 : Monsieur le Maire rappelle aux conseillers  le 

passage du Tour de France le 2 juillet 2016. Le tour empruntera la route départementale 

RD 911 (de Vains en direction de Genêts). Celle-ci ainsi que toutes routes ou chemins la 

traversant seront bloqués aux alentours de 3 heures (ce serait entre 10h45 et 13h45). Dès 

le matin, le stationnement sur la RD 911 sera interdit. 

 

 

Séance levée à 23h45 

 


