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

dernière réunion du 16 janvier 2019. 

Suite à une question posée par Monsieur QUINTON lors du dernier Conseil, Monsieur 

LECHEVALLIER informe les membres du Conseil que la STGS va faire le nécessaire pour le 

nouveau branchement de la propriété et devra procéder à l’enlèvement du compteur existant le 

tout à la charge de la commune.    

 

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

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET COMMUNAL 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Pierre MAINCENT, délibérant sur le 

Compte Administratif de l’exercice 2018 dressé par M. Éric QUINTON, Adjoint au Maire, après 

s’être fait présenter le Budget Primitif, et les décisions modificatives de l’exercice considéré, à 

l’unanimité, lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se 

résumer ainsi : 

- Section de Fonctionnement: 

Dépenses : 454 139.25 €; Recettes: 591 114.11 €; Excédent antérieur reporté: 226 014.64 €;  

Part affectée Inv 2018 (cpt 1068) : -100 062.23€ ; Résultat 2018 : 136 974.86 € ; Solde 

Excédentaire: 362 989.50 €. 

 

- Section d’Investissement: 

Dépenses: 100 504.81 €; Recettes: 124 297.77 €;  Restes à réaliser : 101 953.00€ Déficit 

antérieur reporté: - 88 887.23 €; Résultat 2018 : 23 792.96 € ; Solde déficitaire:  

-65 094.27 €. 

 

Résultat de clôture de l’ensemble: Un excédent de 297 895.23 €. 

 

Date de convocation : 06/03/2019

 Présents :  8 

 Votants :  9 

Date d’affichage : 14/03/2019 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le treize mars 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-

HIBON, Marie-Claude LE TORREC et Carole NAULLEAU adjoints, 

Ms Pascal LECHEVALLIER, Pascal MORAZIN (arrivé à 21h10), et Mme Jacqueline MOUBECHE, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Procuration : Carole NAULLEAU de Magalie JOSSEAUME 

Absents :  

Absents excusés : Mrs. Matthieu CUCU, Vincent CHERBONNEL et Mmes Caroline RENAULT et 

Magalie JOSSEAUME 

Secrétaire de séance : Mme Jacqueline MOUBECHE 



Constate les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report 

à nouveau, au résultat de Fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

reconnaît la sincérité des restes à réaliser, et arrête les résultats définitifs tels que résumés 

ci-dessus. 

 

 Après délibération, les conseillers votent comme suit : 

  Pour : 8  

  Contre :  0 

  Abstention : 0 

 

 

COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET COMMUNAL 
   

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif, et les décisions 

modificatives de l’exercice 2018, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Considérant que les recettes et les dépenses sont justifiées : 

 

1 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 

2 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 

 

3 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,   

 

-  DECLARE à l’unanimité, que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2018 par 

le Receveur Municipal d’AVRANCHES, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
  

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAMSMN 
 

Compétence «  GENDARMERIE «  

 

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° 2019/01/31 – 3 du conseil communautaire du 31 janvier 2019 

décidant de modifier la compétence « gendarmerie » et la note de présentation ; 

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

Normandie notifié par courrier électronique le  

 

Après en avoir délibéré ; 

 

 Emet un avis FAVORABLE à l’unanimité (9 pour) à la modification décidée par le 

conseil communautaire. 
 

 

ATELIER COMMUNAL : CHOIX DES ENTREPRISES 

 

La Commission d’appel d’offres s’est réunie 21 dossiers ont été déposés, sur 

ces dossiers 15 n’ont pas été retenus car non conformes. Les courriers informant 

les entreprises non retenues ont été adressés le 14 mars, les entreprises 

sélectionnées seront quant à elles avisées par courrier qui sera expédié le 21 

mars. 

D’autre-part un courriel va être adressé à l’architecte afin de prévoir une 

date de première réunion de chantier dans les meilleurs délais. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 

 

 Diverses demandes de subventions sont parvenues en Mairie, il n’a pas été donné 

suite à ces demandes. Seules les demandes émanant d’Etablissements scolaires ont été 

accordées :  

Une aide aux élèves des collèges et lycées suivants dans le cadre de sorties 

pédagogiques, considérant le coût assez élevé de ces sorties est accordée aux élèves 

ci-dessous : 

 40 € à Albane NAULLEAU pour un séjour en Angleterre 

 40 € à Roxane BOUSSION, Louis DANIEL et Adrien SOUIL pour un séjour en 

classe de neige 

 40 € à Cassandre MOROUX-DUFOUR et Alexane DESTAIS pour un séjour en 

Angleterre 

 40 € à Maxence TURPIN pour un séjour en classe de voile. 

 

REMPLACEMENT DE L’EMPLOYE COMMUNAL  
 

 Suite à la mutation de Xavier DESHAYES sur CESSON-SEVIGNE une réflexion 

s’impose quant à son remplacement. Monsieur DEVILLE, Maire de VAINS ayant un 

remplacement pour départ à la retraite nous a sollicité pour envisager une 

mutualisation de notre personnel dans le cadre d’une embauche. Les membres du 

Conseil ne sont pas favorables à une mutualisation, mais envisageraient plutôt d’avoir 



recours à de la main d’œuvre temporaire suivant les besoins. Dans un premier temps il a 

été décidé de ne pas pourvoir au remplacement de Xavier pendant une année, si besoin 

est nous ferons appel à l’association « passerelle pour l’emploi ». Nous allons en 

discuter avec Jean-Pierre RICHER pour connaître sa position sur cette situation. 

   

 

ATTRIBUTION D’UN GARAGE 

 

Le garage occupé par madame DESVERGES nous a été rendu et se trouve 

disponible à la location, nous avions deux demandes en attente, une émanant de 

Monsieur HERMAN occupant une résidence secondaire et une formulée par 

Monsieur BOUSSION nouveau propriétaire du commerce « Le Bacillais », après 

en avoir discuté il a été décidé d’attribuer le dit garage à Monsieur BOUSSION 

pour un loyer annuel de 200 €. 

 

ORGANISATION DES ELECTIONS EUROPEENNES DU  

26 MAI 2019 

 

La date des Elections européennes étant fixée au 26 mai, les membres du 

conseil ont été approchés en vue de prévoir l’organisation de cette journée 

électorale. Les conseillers présents ont pris note de la date et ont demandés 

d’intervenir auprès des conseillers absents afin qu’ils prennent également acte 

afin d’assurer une permanence cette journée.  

 
   

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur Pascal LECHEVALLIER intervient en demandant si la Mairie est au courant d’un 

forage qui a eu lieu au FOUGERAY dans une propriété privée, il s’interroge sur la nature des 

travaux et aimerait savoir s’ils sont soumis ou non à autorisation. Monsieur le Maire répond qu’il 

n’est pas au courant de cette situation et va se renseigner auprès des personnes concernées. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que des travaux d’aménagement foncier vont avoir 

lieu sur des terrain situés au lieu-dit le Gavillage et les Portes dans le cadre de l’aménagement 

foncier de SARTILLY-BAIE BOCAGE. 

 

Dans la cadre de l’amélioration de la sécurité aux abords des écoles Monsieur le Maire 

envisage la pose soit d’un radar pédagogique ou d’un feu clignotant signalant le danger, le 

conseil demande d’étudier la question.  
 

 

Séance levée à 22h30 


