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

dernière réunion du 13 mars 2019. 

Monsieur Pascal LECHEVALLIER demande que soit fait, sur le procès-verbal, la différence 

entre les membres absents et les membres absents excusés 

 

Le procès-verbal a été approuvé : à l’unanimité 
 

 

AVIS DE LA COMMUNE DE BACILLY SUR LE PROJET DE PLUI 

AVRANCHES – MONT-SAINT-MICHEL PREALABLEMENT ARRETE 

EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE LE 08 AVRIL 2019 
 

Vu la délibération de la Communauté de communes Avranches – Mont Saint Michel en date du 

19 décembre 2015 prescrivant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), définissant les 

objectifs poursuivis par cette démarche, les modalités de collaboration entre les communes et 

la communauté de communes ainsi que les modalités de concertation ; 

Entendu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du PLUi ayant eu lieu au sein du conseil de la communauté 

d’agglomération Mont Saint Michel-Normandie, le 13 avril 2017 ;  

Vu la délibération de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie en date 

du 08 avril 2019 arrêtant le projet de PLUi et tirant le bilan de la concertation ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par la commune de Bacilly le 15 septembre 2011 ;  

Considérant les articles L.153-15 et R. 153-5 du Code de l’Urbanisme, la commune dispose d’un 

délai de trois mois à compter du 08 avril 2019 pour émettre un avis concernant les orientations 

d’aménagement et de programmation et concernant le règlement qui la concerne directement 

dans le cadre du projet de PLUi ;  

 

La présente délibération sera intégrée au dossier d’enquête publique afin d’être portée à la 

connaissance du public. La commission d’enquête analysera l’ensemble des avis des communes, 
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 Présents : 9 
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L’an deux mil dix-neuf, le trois juillet 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 Jacqueline FRANCOIS, Carole 

NAULLEAU et Marie-Claude LE TORREC adjoints, 

Ms Pascal LECHEVALLIER, Matthieu CUCU, Pascal MORAZIN (Arrivée à 9h00) et Mme Magalie 

JOSSEAUME, formant la majorité des membres en exercice. 

Procuration : Mme Jacqueline MOUBECHE a donné procuration à M. MAINCENT Jean-Pierre 

  

Absents : Mme Caroline RENAULT 

 Absents excusés : M. Vincent CHERBONNEL et Jacqueline MOUBECHE 

Secrétaire de séance : M. Matthieu CUCU  
  

 

 



du public, des Personnes Publiques Associées, autres organismes et Personnes Publiques 

Consultées, dans son rapport. Il appartiendra à la Communauté d’agglomération d’intégrer ces 

éléments au PLUi dans sa version d’approbation. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :  

 

• d’émettre un avis complémentaire favorable assorti de remarque sur les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement du projet de Plan local 

d’Urbanisme Intercommunal d’Avranches – Mont-Saint-Michel qui concernent directement la 

commune au titre de l’article 153-15 du code de l’urbanisme. 
 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION 

Restitution de la compétence « Relais Informations Services à Le 

Teilleul » 
 

Le Conseil municipal ; 

Vu l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 modifiant les statuts de la communauté 

d’agglomération ; 

Vu la délibération n° 2019/04/08-64 du conseil communautaire du 8 avril 2019 décidant de 

restituer la compétence « Relais d’informations Services à Le Teilleul » à ladite commune ; 

Vu le courrier du président de la communauté d’agglomération Mont-Saint Michel Normandie 

notifié par courrier électronique le 24 avril 2019 ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

EMET un avis FAVORABLE à l’unanimité à la modification de compétence décidée par le 

conseil communautaire. 

 

 

EAUX PLUVIALES : MOTION SUR LA PRISE DE COMPETENCE EAUX 

PLUVIALES 
 

Le Conseil municipal ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5211-41-2-III al.3 

et L 5216-5 dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 

 

Vu la loi°2018-702 du 3 août 2018 ; 

 

Vu le rapport du gouvernement au parlement sur la maîtrise des eaux pluviales ; 

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission GEMAPI en date du 4 décembre 2018 ;  

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission assainissement en date du 13 décembre 2018 ; 



Vu la délibération du conseil communautaire du 25 mai 2019 demandant le report du transfert 

de compétence ‘eaux pluviales » au 1er janvier 2026 et soumettant la motion aux votes des 

communes membres de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal émet : 

 

-  un avis favorable au report du transfert de compétence « eaux pluviales » au 1er janvier 

2026 

- Un avis défavorable au transfert de compétence : la commune garde cette compétence 

 

 

FACTURATION DU SERVICE D’ENLEVEMENT DES DEPOTS 

SAUVAGES 
 

 De nombreux dépôts sauvages sont constatés sur la commune, notamment au pied des 

points d’apport volontaire et des containers de tri sélectif. 

 

Pour rappel, au titre des articles L2212-1 et 2212-2 du CGCT, le maire doit assurer la salubrité 

publique. Aussi un dépôt sauvage reste de la responsabilité du pouvoir de police du maire. 

 

En vertu de l’article L541-3 du code de l’environnement, le maire peut faire procéder à 

l’enlèvement des déchets (de la simple mise en demeure à l’exécution d’office). Il peut être 

facturé aux contrevenants les enlèvements de dépôts sauvages réalisés directement par les 

services communaux. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

 

- de fixer à 120.00 euros le coût d’enlèvement des objet déposés illicitement sur la voie 

publique ou au pieds des containers de tri sélectif (sac d’ordures ménagères, de déchets verts, 

de carton de grandes dimensions et autres) tenant compte de l’ensemble des frais (main 

d’œuvre, véhicules, matériel et autres frais) 

- que le coût sera facturé automatiquement aux contrevenants, si la demande d’enlèvement 

préalablement envoyé au contrevenant n’a pas eu d’effet. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

 

AMENAGEMENT FONCIER : MODIFICATION DE LA VOIRIE 

 
Monsieur le maire présente aux conseillers le projet d’aménagement foncier agricole et 

forestier concernant la 2x2 voies entre Granville et Avranches notamment la modification de 

la voirie sur la commune de BACILLY à savoir : 

- Création de 172 ml et largeur 6 chemin rural n°103  

- Création de 88 ml largeur 6 chemin rural du champ Bouquerie 

- Suppression de 154 ml du chemin rural n°227 

Après délibération, les conseillers, à l’unanimité, approuvent les créations et la 

suppression de voiries ci-dessus énumérées. 

 



COMMISSION « BOCAGE » PLUi 
 

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de former une commission 

« bocage » pour l’élaboration du PLUi (les élus de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-

Michel Normandie ont fait le choix de s’engager dans une démarche de gestion collective du 

bocage associant les représentants de la profession agricole ainsi que l’Etat). 

Après discussion, les élus proposent et composent la commission comme suit : 

 

- M. Eric QUINTON 

- Mme Jacqueline HIBON-FRANCOIS 

- M. Pascal MORAZIN 

- M. Mickaël ROGER 

- Mme Francine GUILLOUET 

- M. Christophe PERRIER 

- M. Thomas BEAUVAIS 

- M. Vincent PICARD 

- M. David BLANCHERIE 

- M. Xavier MASSE 

Les conseillers demandent à Monsieur le Maire de contacter les personnes ci-dessus désignées 

afin d’obtenir leur accord.  

 

ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT LOCATIF 
   

 Monsieur le Maire donne la parole à Madame Jacqueline FRANCOIS qui rend compte de 

la commission « attribution logement » qui s’est réunie le 29 mai 2019 : un logement s’est 

libéré au 6 lotissement les Vignes. 

 

Après délibération, le logement est attribué à Madame LAKO Maryline 

  

 

SUBVENTION EUROPEENE WIFI4 
 

  Monsieur le Maire informe les conseillers que la commune a été retenue pour le 

programme de WIFI4 donnant lieu à une subvention européenne de 15 000.00 euros. 

 

 Cette subvention va permettre de poser des bornes wifi à des endroits de passage tel 

que la salle des fêtes, la Mairie, les commerces… 

 

 Des devis seront demandés à diverses entreprises. 

 

 Après délibération, les conseillers autorisent le Maire à signer tous documents 

concernant ce dossier. 

 

 

 



 
   

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur LECHEVALLIER demande les dates prochaines de tonte des bas cotés. 

Monsieur le Maire lui répond « courant juillet avant la fête communale ». M. LECHEVALLIER 

souhaitera qu’à l’avenir celles-ci soient faites en juin. 

 

Monsieur le Maire donne des précisions sur l’avancement des travaux de l’atelier 

communal et de l’arrêt de bus aux Landelles. 

 

 

 

Séance levée à 23h45 


