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DEPARTEMENT DU CALVADOS 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE TILLY-SUR-SEULLES 

 

N°01/2021 

SEANCE DU 05 FEVRIER 2021 
 

 

Date de convocation : 

1er février 2021 

 

Date d’affichage : 

1er février 2021 

 

Nombre de Conseillers 

en exercice : 19 

Présents : 14 

Votants : 19 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le cinq du mois de février, à seize heures trente minutes, 

le conseil municipal légalement convoqué, en application des articles L.2121-7, 

L.2121-9 et L.2121-11 du CGCT, s’est réuni, sous la présidence de Monsieur Didier 

COUILLARD, Maire, en séance publique, à la Salle Cadence, conformément à 

l’article 6, I de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 et après en avoir informé 

Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de BAYEUX. 
 

Présents : Didier COUILLARD, Sandrine GARCON, Philippe LECOQ, Christiane 

FAUDAIS, Didier HUBERT, Odile CHAPIN, François GUIBERT, Daniel 

LESERVOISIER, Etienne SAMSON, Arlindo CARDOSO (arrivé à 17h28), Goran 

ZERAJIC (arrivé à 16h44), Corinne AIRIAU (arrivée à 16h36), Stéphane 

JACQUET, Anthony GOUMAULT. 
 

Absents excusés : Karelle DEVINAS-DI CARMINE donne pouvoir à Didier 

COUILLARD, Laurence SEVERE donne pouvoir à Didier COUILLARD, Florence 

AVENARD donne pouvoir à Sandrine GARCON, Arlindo CARDOSO donne 

pouvoir à Didier HUBERT, Caroline NTOUTOUME donne pouvoir à Didier 

HUBERT, Bérengère JARDIN donne pouvoir à Stéphane JACQUET. 
 

Absents : 
 

Secrétaire de séance : Etienne SAMSON. 
 

 

Ordre du jour :  
 

 Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 17 décembre 2020 

 Décisions du Maire 

 Personnel communal : Création d’un poste d’Adjoint du patrimoine saisonnier pour le 

musée 

 Budget communal : 

• Mise à disposition du personnel administratif au profit du CCAS – Année 2021 

• Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses 

d’investissement 2021 

• Acceptation d’un devis pour la réalisation d’une étude sur l’église 

• Validation du formulaire de demande de subventions au profit des associations 

 Budget annexe service assainissement : Autorisation d’engagement, liquidation et 

mandatement des dépenses d’investissement 2021 

 Site internet  

 Questions diverses 

 Informations diverses 

 

 

 

 

 

 

 
 



Commune de Tilly-sur-Seulles  
Conseil Municipal 
05 février 2021 Page 2 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 
 

Monsieur le Maire demande s’il y a parmi les membres du Conseil municipal une personne qui 

souhaite être secrétaire de séance. 

Monsieur Etienne SAMSON se porte candidat et est donc désigné secrétaire de séance à 

l’unanimité. 

Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 17 décembre 2020 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 17 décembre 2020 qui 

a été transmis à tous les élus. Il ajoute que suite aux demandes de modifications faites par Madame 

Bérengère JARDIN et Messieurs Stéphane JACQUET et Anthony GOUMAULT l’arrêté portant 

délégations à Monsieur Didier HUBERT va être modifié pour inclure le marché. 

Monsieur JACQUET indique qu’il y a un problème de méthode et de transparence et qu’il serait 

bien que le secrétaire de séance réponde aux demandeurs car cela n’a pas été fait. 

16h36 : Arrivée de Madame Corinne AIRIAU. 

Monsieur JACQUET ajoute que faire un conseil municipal à 16h30 est regrettable pour la 

démocratie. Concernant les problèmes de modifications du procès-verbal, il indique qu’il y a un 

refus quasi systématique et demande à présenter oralement ses 4 demandes de modifications. 

16h44 : Arrivée de Monsieur Goran ZERAJIC. 

Monsieur JACQUET précise alors les quatre demandes de modifications qui concernent : 

• La délégation de Monsieur Hubert concernant la gestion du Marché 

• L’étude de la pose de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments communaux 

• La présence d’un budget prévisionnel dans l’étude des travaux de la RD13 et RD 82 

• Le stationnement aux abords des écoles et de la verbalisation. 

Après avoir entendu les demandes de modifications de Monsieur JACQUET, Monsieur le Maire 

propose au Conseil municipal le report de l’adoption de ce procès-verbal ? Dans l’attente des 

modifications par la secrétaire de séance. 

Compte rendu des décisions du Maire 

Au titre de l’article L.2122-22 du CGCT 
 

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation consentie par 

délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2020 : 

A. Décision n°DDM/2020-024 : Budget communal : Acceptation d’un contrat de 

maintenance pour la porte automatique de la Mairie 

Il a été décidé d’accepter le contrat de maintenance de la société PORTIS, d’un montant de               

316.32 € T.T.C., pour la maintenance de la porte automatique de la Mairie. 

B. Décision n°DDM/2020–025 : Budget communal : Acceptation d’un devis pour la pose 

d’un poteau incendie 

Il a été décidé d’accepter le devis de la société BERNASCONI, d’un montant de                

2 976.00 € T.T.C., pour la pose d’un poteau incendie dans le centre bourg. 

C. Décision n°DDM/2021–001 : Budget communal : Acceptation d’un devis pour 

l’impression du bulletin municipal 

Il a été décidé d’accepter le devis actualisé de l’entreprise IMB, pour l’impression du bulletin 

municipal 2021, pour un montant de 1 974.00 € H.T (pour 44 pages) au lieu de 1 673.00 € H.T. 

(pour 40 pages). 
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Personnel Communal : 

Création d’un poste d’Adjoint du patrimoine saisonnier pour le Musée  
 

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de créer un poste de saisonnier afin d’assurer 

l’accueil et les visites guidées du musée du 1er mai 2021 au 03 octobre 2021, sous réserve des 

restrictions liées à la crise sanitaire actuelle et des autorisations d’ouverture en résultant. 

Monsieur GOUMAULT demande quand l’offre d’emploi va être publiée et qui va choisir l’agent 

recruté. 

Monsieur le Maire indique que l’offre va être publiée prochainement et que le recrutement sera 

réalisé par lui-même et le responsable du musée. 

Monsieur JACQUET indique ne pas avoir eu d’échange sur la date d’ouverture au 1er mai. 

Monsieur le Maire précise que la convention n’a toujours pas été signée par l’association Tilly 

1944. 

Monsieur JACQUET répond qu’il est dans l’attente d’un retour de la Préfecture sur celle-ci. Il 

indique qu’il est impératif de lancer le recrutement et précise que si l’association n’exploite plus 

le musée, il n’y aura plus de visites guidées car celles-ci sont réalisées actuellement par les 

membres de l’association. Le saisonnier ne se chargeant jusqu’alors uniquement de l’accueil. 

Monsieur LECOCQ propose d’ajouter ces missions dans la fiche de poste. 

Monsieur GOUMAULT demande si la fiche de poste sera adaptée en fonction de ces éléments. 

Monsieur JACQUET indique qu’il faut connaître le musée pour faire les visites guidées, et qu’il 

faudra être vigilant au recrutement sur ce point. 

Monsieur le maire répond que c’est pour cela qu’il est urgent de connaître la position de 

l’association. Et propose que les membres de l’association participent à la formation de la 

personne  

Monsieur JACQUET exprime son souhait d’être informé des éléments liés au musée en sa qualité 

de responsable de celui-ci. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide la création d’un poste d’Adjoint du patrimoine à 15.68/35ème à compter du 1er mai 

2021 et jusqu’au 03 octobre 2021 ; 

- Dit que la rémunération s’effectuera au 1er échelon IB 354- IM 330 du grade d’Adjoint du 

patrimoine (échelle C1) ; 

- Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges seront prévus au budget 

primitif. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
 

Budget Communal :  

Mise à disposition du personnel administratif au profit du CCAS  

Année 2021 
 

Monsieur le Maire indique qu’un agent administratif communal est mis à disposition du CCAS 

pour le secrétariat de celui-ci. 

Le temps de travail consacré au CCAS est estimé à 7 heures par semaine, au tarif de 20 euros de 

l’heure, soit 7 280 € par an. Il est proposé de reconduire cette mise à disposition. 

Monsieur GOUMAULT se demande si une journée de travail par semaine en moyenne ce n’est 

pas trop et si le montant de 2020 a été revu. 

Monsieur le Maire indique que ce temps est calculé sur l’année, et reprécise les tâches effectuées 

sur ce temps de travail (loyers, suivi de dossiers, organisation, ...). 

Monsieur LECOQ indique qu’il s’agit d’une moyenne sur l’année. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de mettre à disposition du personnel administratif communal au profit du CCAS, 

dans les conditions évoquées ci-dessus ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents utiles. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
 

Budget communal : 

Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses 

d’investissement 2021 avant le vote du budget 
 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales (modifié par la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 – art. 37) : 

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 

de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 

la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. » 

Budget Communal : Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2020 : 1 772 056,96 €*. 

*(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de 

cet article dans les limites suivantes : 
 

Article Désignation 
Rappel BP 

2020 

Montant 

autorisé 

(Max 25 %) 

Montant 

engagement 

autorisé 

Budget Communal 

20 - Immobilisations incorporelles 109 305.60 € 27 326.40 € 13 126.40 € 

2031-0002 
Frais d’études – 

Etude église 
100 000.00 € 25 000.00 € 10 800.00 € 

2051-0002 

Concessions et droits 

similaires – 

Site internet de la commune 

9 305.60 € 2 326.40 € 2 326.40 € 

TOTAL Budget Communal 13 126.40 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans les limites indiquées ci-dessus et dans l’attente de l’adoption du 

budget primitif. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
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Budget communal :  

Acceptation d’un devis pour la réalisation d’une étude sur l’église 
 

Monsieur HUBERT indique que suite aux dégâts de l’année dernière survenus au niveau du 

clocher de l’église, il est nécessaire de réaliser une étude afin d’envisager des travaux de 

rénovation. 

Il précise qu’il a contacté plusieurs architectes locaux et présente la seule proposition qu’il a reçue 

de Monsieur Hervé DECLOMESNIL, architecte, d’un montant de 9 000 € H.T., subventionnable 

par la DRAC (40%) et le Département (30%) du Calvados. La durée des études est d’environ 3 à 

4 mois et l’édifice sera scanné dans son intégralité. Les travaux ne seront pas réalisés en 2021. 

Monsieur JACQUET indique qu’il n’a pas été destinataire de la proposition de contrat en amont 

de la séance du conseil municipal. 

Monsieur HUBERT précise qu’une réunion a eu lieu en octobre avec les représentants du 

Département à ce sujet. Réunion à laquelle Monsieur Jacquet a été invité. 

Monsieur JACQUET regrette de ne pas avoir été tenu au courant de la suite de cette réunion et 

notamment du choix du contrat. 

Monsieur JACQUET indique que le contrat doit faire apparaître les montants forfaitaires de 

chaque étape et précise que s’il s’agit d’un contrat pour les diagnostics, celui-ci ne doit pas 

contenir d’éléments engageants pour la phase de travaux. 

Monsieur HUBERT indique qu’il va demander un nouveau contrat portant uniquement sur la 

phase de diagnostic. 

Monsieur JACQUET demande si une mise en concurrence a été faite. 

Monsieur HUBERT répond qu’effectivement il y a eu mise en concurrence et seul Monsieur 

Hervé DECLOMESNIL a répondu à cette offre. Il ajoute qu’il peut fournir les documents de cette 

mise en concurrence. 

Monsieur LESERVOISIER demande si dans le cadre du diagnostic il y aura un chiffrage des 

travaux.  

Monsieur JACQUET indique qu’il faudra préciser cet élément dans le contrat. 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de valider le lancement de la phase diagnostic. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de lancer une étude diagnostique de l’église ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec l’architecte Hervé DECLOMESNIL pour 

la phase de diagnostic, d’un montant de 9 000 € H.T. ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires ;  

- Dit que la dépense sera imputée à l’article 2031 – Frais d’études ; 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
 

Budget communal : Validation du formulaire de demande de 

subvention au profit des associations 
 

Madame GARCON indique que les formulaires de demande de subvention vont être envoyés aux 

associations pour un retour au plus tard le 22 février 2021. 

Monsieur JACQUET indique qu’il a bien eu les documents et que ceux-ci distinguent les 

subventions de fonctionnement de celles liées à l'organisation d'évènements.  

Madame GARCON procédera à la rectification avant envoi et précise que la commission se 

réunira le 24 février prochain, pour statuer sur les demandes en fonction des critères qui seront 

validés en commission. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de valider le formulaire de demande de subvention au profit des associations. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 18  1 
 

Monsieur LECOQ s’abstient car il estime que le formulaire est complexe à remplir surtout pour 

les plus petites associations. Il craint un abandon des demandes. 

Madame GARCON explique qu’un courrier sera joint aux formulaires proposant si besoin de 

l’aide. 

Monsieur SAMSON explique que l’objectif n’est pas d’aboutir à l’abandon et qu’une aide est 

proposée. Il ajoute que lors de la réunion d’attribution si une association n’a pas fait de demande 

celle-ci sera interrogée.  

Monsieur GOUMAULT indique qu’il y a des associations pour qui ce sera compliqué de tout 

remplir et que si tout n’est pas rempli cela peut être normal en fonction de sa taille. 

Monsieur JACQUET ajoute que cela fait plusieurs années que cette démarche devait être faite et 

que des règles devaient être fixées. Il reste à travailler sur les critères d’attribution. 
 

Budget annexe service assainissement : 

Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses 

d’investissement 2021 avant le vote du budget 
 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales (modifié par la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 – art. 37) : 

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 

de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 

la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. » 

Budget annexe service assainissement :  

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2020 : 1 463 090.34 €*. 

*(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de 

cet article dans les limites suivantes : 
 

Article Désignation 
Rappel BP 

2020 

Montant 

autorisé 

(Max 25 %) 

Montant 

engagement 

autorisé 

Budget annexe service Assainissement 

23 - Immobilisations en cours 1 463 090.34 € 365 772. 58 € 273 000.00 € 

2315-0002 

Immobilisations en cours – 

Travaux réseau EU cœur de 

bourg 

1 463 090.34 € 365 772.58 € 273 000.00 € 

TOTAL Budget annexe service Assainissement 273 000.00 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans les limites indiquées ci-dessus et dans l’attente de l’adoption du 

budget primitif. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
 

Site internet 
 

Madame GARCON indique que la commission communication a eu plusieurs visioconférences 

avec 3 prestataires pour le nouveau site internet. Après en avoir sélectionné deux, Mon clocher et 

Médiapilote, la commission propose de retenir la société Médiapilote car ses prestations sont plus 

riches et évolutives. 

Monsieur le Maire ajoute que Médiapilote a réalisé le site de la commune d’Aunay-sur-Odon. 

Madame GARCON explique avoir répertorié l’ensemble des besoins. Elle ajoute que l’entreprise 

est basée à Caen. Le projet est complet et une évolution est possible. Elle présente le devis d’un 

montant de 8 244.00 € T.T.C. Elle présente également le devis de Mon clocher d’un montant de 

7 884.00 € T.T.C. certes un peu moins cher mais pas évolutif.  

Monsieur le Maire indique que l’élaboration prendra environ 3 mois et en attendant une page 

temporaire sera mise en place. 

Monsieur SAMSON ajoute que pour Mon clocher chaque option ajoutée est payante et que pour 

arriver à l’équivalent de Médiapilote cela revient à beaucoup plus cher. Il précise que le site est 

livré clé en main sur une plateforme libre Wordpress qui est régulièrement mise à jour alors que 

nous n’avons pas de précision sur ce point pour « Mon clocher ». 

Monsieur JACQUET indique qu’il n’y a pas eu de cahier des charges. 

Madame GARCON explique que les différents besoins ont été exprimé aux différents prestataires. 

Il s’interroge sur les interfaces entre sites et indique qu’une mutualisation avec Seulles Terre et 

Mer aurait permis d’optimiser le coût. 

Madame GARCON explique qu’il est important et urgent d’avoir un site internet pour la 

population. 

Monsieur JACQUET demande pourquoi l’ancien site est-il abandonné. 

Monsieur ZERAJIC explique que l’ancien prestataire avait cessé toute mise à jour de la 

plateforme, et qu’il demandait de se réengager pour un an pour maintenir le site en ligne. 

Madame GARCON explique que la société Médiapilote s’engage à mettre en place rapidement 

une page temporaire d’information. 

17h28 : Arrivée de Monsieur Arlindo CARDOSO. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de retenir le devis de la société MEDIAPILOTE d’un montant de 8 244.00 € T.T.C. 

pour le site internet de la commune ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires ; 

- Dit que la dépense sera imputée en investissement à l’article 2051 – Concessions et droits 

similaires. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 18 1  
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Questions des Conseillers municipaux 
 

Monsieur le Maire répond aux questions formulées par Madame Bérengère JARDIN et Messieurs 

Anthony GOUMAULT et Stéphane JACQUET. 



Commune de Tilly-sur-Seulles  
Conseil Municipal 
05 février 2021 Page 8 
 

 

• Quel est le devenir de La Poste à Tilly ? 

Monsieur le Maire répond que le projet de Maison France Services est une compétence 

intercommunale et qu’il y a eu plusieurs réunions à ce sujet avec les différents partenaires (Etat, 

Département, Communauté de Communes, La Poste, …). La Poste a indiqué fin 2020 qu’une 

révision de ses amplitudes horaires d’ouverture était envisagée, en les réduisant à 2h par jour sur 

6 jours par semaine avec des permanences assurées par un facteur/guichetier. Le maintien des 

services postaux jusqu’à fin 2021 a été défendu par le Département, le Député et le Sénateur, sans 

garantie de pérennité. 

Monsieur JACQUET indique qu’il n’est pas question de la Maison France Services mais du 

devenir de La Poste en qualité de poste. Il demande si les mêmes services seront assurés avec un 

facteur/guichetier. 

Monsieur le Maire répond que oui et cela dans les locaux actuels. 

Monsieur JACQUET demande si cette année, La Poste reste à Tilly avec les mêmes horaires. 

Monsieur le Maire répond que oui car le changement est prévu à partir de janvier 2022. Il ajoute 

qu’en accord avec la Communauté de Communes, il est envisagé de partir sur une Agence Postale 

Communale afin de conserver l’amplitude horaire actuelle. Les services offerts en matière 

bancaire seraient légèrement différents. 

Monsieur LESERVOISIER, précise la position de La Poste, à savoir le maintien de tous les 

services actuels sur les horaires actuels jusqu’à fin 2021. A partir de janvier 2022, permanence 

d’un facteur/guichetier 2h par jour sur 6 jours par semaine assurant les tous les services actuels, 

sans garantie sur la pérennité de ce fonctionnement. 

Monsieur JACQUET souhaite connaître les différences entre La Poste et une Agence Postale 

Communale. Il soumet l’intérêt de se battre pour conserver ce service comme l’on fait d’autres 

communes et comme cela a déjà été fait pour la trésorerie par exemple. 

Monsieur le Maire indique qu’une action va être menée pour préserver les services de La Poste et 

qu’en parallèle il faut continuer à travailler pour maintenir des services postaux sur la commune. 

Monsieur SAMSON déplore le retrait de La Poste et explique que s’agissant d’une entreprise 

privée on ne peut pas agir sur eux. Il indique que la connaissance de cette décision de retrait 

progressif de La Poste permet d’envisager des solutions en cas de départ définitif, tout en 

continuant le combat pour le maintien des services. 

Monsieur le Maire présente les conditions financières d’une Maison France Services et précise 

qu’on ne supprime pas La Poste. Il indique qu’une manifestation en signe de mécontentement 

sera organisée avec invitation des communes voisines. 

Monsieur LESERVOISIER précise qu’il y a 80 fermetures de bureaux de postes en Normandie. 

 

• Certains élus du Conseil municipal ont proposé d’optimiser l’éclairage public durant 

la période de couvre-feu. Qu’en est-il de cette proposition ? 

Monsieur le Maire rappelle que l’éclairage public est éteint de 23h à 6h30 sauf pour le cœur de 

bourg, pour l’aspect sécuritaire, ou 1 candélabre sur 2 est éteint. La reprogrammation des armoires 

d’éclairage public engendrerait un coût d’environ 2 500 € pour une économie d’environ 200 € à 

300 €. 

Monsieur JACQUET indique qu’il n’est pas question d’économies mais plutôt de pollution 

lumineuse et d’écologie. 

Monsieur le Maire explique que la commission environnement va étudier cette question. 

 

• Pourquoi les cloches et l’angélus de l’église ne fonctionnent-ils plus ? 

Monsieur le Maire répond que suite au sinistre du mois de juin 2020 et tant que les études n’ont 

pas été faites sur la structure du clocher, il a été décidé, par sécurité, d’arrêter les cloches. 

Monsieur LESERVOISIER indique que si les diagnostics sont favorables, les cloches seront 

remises en fonction. 

 

• Que compte faire la Commune pour nettoyer le séchoir des lavandières (tags) et quelles 

mesures seront mises en place pour éviter de telles dégradations ? 

Monsieur LECOQ explique que les tags ont été nettoyés ce jour et qu’une plainte a été déposée à 

la Gendarmerie. Il précise qu’il y avait longtemps que ce genre d’incivilités n’avait pas été faites. 

Monsieur JACQUET indique que le séchoir fait partie du patrimoine et qu’il faut faire de la 

prévention. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

Fermeture d’une classe 
 

Monsieur GOUMAULT indique qu’il y a possibilité de fermeture d’une classe à l’école et qu’il 

faudra peut-être se mobiliser en amont avant la rentrée. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h09. 

Clos les jours, mois et an que susdits. 

 Le secrétaire de séance,  

 Etienne SAMSON   
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Liste des délibérations : 
 

2021/001 :  Personnel communal : Création d’un poste d’Adjoint du patrimoine saisonnier 

pour le Musée 

2021/002 :  Budget communal : Mise à disposition du personnel administratif au profit du 

CCAS – Année 2021 

2021/003 : Budget communal : Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement des 

dépenses d’investissement 2021 avant le vote du budget 

2021/004 :  Budget communal : Acceptation d’un devis pour la réalisation d’une étude sur 

l’église 

2021/005 :  Budget communal : Validation du formulaire de demande de subvention au profit 

des associations 

2021/006 :  Budget annexe service assainissement : Autorisation d’engagement, liquidation et 

mandatement des dépenses d’investissement 2021 avant le vote du budget 

2021/007 :  Site internet  

 

Signature des présents : 

Didier COUILLARD, 

 

François GUIBERT, Stéphane JACQUET, 

Sandrine GARCON, 

 

Daniel LESERVOISIER, Anthony GOUMAULT. 

Philippe LECOQ, 

 

Etienne SAMSON,  

Christiane FAUDAIS, 

 

Arlindo CARDOSO,  

Didier HUBERT, 

 

Goran ZERAJIC,  

Odile CHAPIN, 

 

Corinne AIRIAU,  

 


