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DEPARTEMENT DU CALVADOS 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE DE TILLY-SUR-SEULLES 

 

N°05/2021 

SEANCE DU 05 OCTOBRE 2021 
 

 

Date de convocation : 

30 septembre 2021 

 

Date d’affichage : 

30 septembre 2021 

 

Nombre de Conseillers 

en exercice : 19 
Présents : 14 

Votants : 19 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le cinq du mois d’octobre, à dix-huit heures quarante-

cinq 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 à la Mairie en séance 

publique, sous la présidence de Monsieur Didier COUILLARD, Maire. 
 

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

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

LESERVOISIER, Florence AVENARD, Goran ZERAJIC (arrivé à 19h00), Corinne 

AIRIAU, Laurence SEVERE, Stéphane JACQUET, Anthony GOUMAULT. 
 

Absents excusés : Etienne SAMSON donne pouvoir à Philippe LECOQ, Arlindo 

CARDOSO donne pouvoir à Didier COUILLARD, Caroline NTOUTOUME donne 

pouvoir à Christiane FAUDAIS, Bérengère JARDIN donne pouvoir à Anthony 

GOUMAULT, Pascal GUILBERT donne pouvoir à Didier HUBERT. 
 

 

Secrétaire de séance : Laurence SEVERE. 
 

 

Ordre du jour :  
 

 Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 26 mai 2021 

 Décisions du Maire 

 Budget communal :  

• Choix d’un devis pour la réalisation et l’impression du bulletin municipal 

• Fixation des tarifs des encarts publicitaires du bulletin municipal 2022 

• Indemnité de gardiennage de l’église – Année 2021 

 Budget annexe service assainissement :  

• Avenant n°1 au marché de renouvellement des réseaux 

• Réalisation d’un emprunt 

 Projet d’implantation d’une LYRE sur le réseau d’assainissement 

 Personnel communal : recrutement d’agents en contrat PEC 

 Lotissement « La Réfenderie » : dénomination des voies 

 Convention pour la création d’une aire sportive au collège 

 Convention pour le traitement dématérialisé des déclarations de meublés de tourisme et 

chambres d’hôtes 

 Conseil en Energie Partagé : convention d’accompagnement pour le suivi des dépenses 

d’énergies 

 Urbanisme : lancement d’une procédure de déclaration de projet d’intérêt général pour la 

construction d’une Gendarmerie 

Questions diverses 

Informations diverses 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 
 

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. 

Madame Laurence SEVERE se porte candidate et est donc désignée secrétaire de séance à 

l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 26 mai 2021 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 26 mai 2021 qui a été 

transmis à tous les élus.  

Monsieur le Maire soumet ensuite l’adoption du procès-verbal au vote. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité par les membres présents à cette 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/2021-013 : Budget communal : Remplacement de vélux à la 

Gendarmerie 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise ESNAULT d’un montant de 2 023.39 € T.T.C., 

pour le remplacement de 4 Vélux à la Gendarmerie. 

A. Décision n°DDM/2021–014 : Budget communal : Nettoyage des abords de l’ancienne 

Maison de retraite 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise LA CIME d’un montant de 7 920.00 € T.T.C., 

pour le défrichage du site de l’ancienne Maison de Retraite. 

B. Décision n°DDM/2021–015 : Budget communal : Rénovation de barrières de voirie 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise HUCHET Frères, d’un montant de                

1 176.00 € T.T.C., pour la rénovation de barrières de voirie. 

C. Décision n°DDM/2021–016 : Budget communal : Balayage des voiries communales 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise VOIRIES SERVICES d’un montant de                      

1 056.00 € T.T.C. par mois, pour le balayage des voiries communales une fois par mois. 

D. Décision n°DDM/2021–017 : Budget communal : Reprise des éveils de vélux à la 

Gendarmerie 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise ESNAULT d’un montant de 1 200.00 € T.T.C., 

pour la reprise des éveils de vélux en placo à la Gendarmerie. 

E. Décision n°DDM/2021–018 : Budget communal : Débarras de l’ancienne Maison de 

retraite 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise MONSIEUR NUISIBLES d’un montant de 

8 940.00 € T.T.C., pour le débarras du site de l’ancienne Maison de Retraite. 

F. Décision n°DDM/2021–019 : Budget communal : Remplacement d’un portail 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise AEV 2000 d’un montant de 3 688.80 € T.T.C., 

pour le remplacement d’un portail aux services techniques, suite à des dommages causés par un 

camion. 

Monsieur Anthony GOUMAULT demande pourquoi l’assurance ne prend pas en charge ces frais. 

Monsieur le Maire précise que le remplacement est également dû à la vétusté du portail. Monsieur 

Philippe LECOQ confirme que l’assurance prend en charge 50 % de la somme après le passage 
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d’un expert. Le remplacement permettra par ailleurs de reculer l’emplacement du portail d’un 

mètre pour faciliter l’accès.  

G. Décision n°DDM/2021–020 : Budget communal : Bail de location – logement n°3 – 2 Rue 

Fontette 
Il a été décidé de conclure un bail de location pour le logement n°3 situé 2 Rue Fontette, à partir 

du 1er août 2021. 

H. Décision n°DDM/2021–021 : Budget communal : Assurance de l’ancienne maison de 
retraite 

Il a été décidé de conclure un avenant au contrat d’assurance dommages aux biens et 

responsabilité générale, souscrit auprès de l’assureur ALLIANZ, pour l’ajout du site de l’ancienne 

maison de retraite à partir du 22 juin 2021. Le montant annuel de la cotisation est de 161.86 €. 

I. Décision n°DDM/2021–022 : Budget communal : Aménagement d’un sautoir et d’une 
piste pour le lancer de poids 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise JONES TP, d’un montant de 11 474.78 € T.T.C., 

pour l’aménagement d’un sautoir en longueur et d’une piste de lancer de poids près du collège. 

J. Décision n°DDM/2021–023 : Patrimoine communal : Bail de location – logement n°3 – 
23 Rue du Stade 

Il a été décidé de conclure un bail de location de 6 ans pour le logement n°3 situé 23 Rue du stade, 

à partir du 1er octobre 2021. Monsieur GOUMAULT demande si la commission logement a bien 

été réunie avant d’attribuer ce logement, ce que Madame FAUDAIS confirme.  

 

Budget communal : choix d’un devis pour la réalisation  
et l’impression du bulletin municipal 

Madame Sandrine GARCON explique qu’en prévision du prochain bulletin municipal des devis 

ont été demandés concernant l’impression de 1 000 exemplaires de 44 pages. Elle présente les 

devis reçus : 

• IMB – 1 974.00 € HT, 

• Caen Repro 2 097.00 € HT. 

Elle propose de retenir le devis de IMB d’un montant de 1 974.00 € H.T. et précise que concernant 

la conception c’est Madame Virginie LETOURNEUR, graphiste qui s’en chargera, ayant déjà 

travaillé sur celui de l’année 2021. Le coût de conception est de 1 415.00 € H.T. 

Monsieur Stéphane JACQUET demande si la conception a fait l’objet d’une mise en concurrence. 

Madame Sandrine GARCON explique que le dernier bulletin a été complétement modernisé ce 

qui a demandé un gros travail en collaboration avec Madame LETOURNEUR et qu’il n’a pas été 

fait de consultation sur cette partie. 

Monsieur Stéphane JACQUET considère que Madame LETOURNEUR aurait pu faire un effort 

financier cette année. 

Madame Sandrine GARCON précise que cette question aurait pu être posée en commission 

communication puisque c’est lors de cette réunion de travail que l’impression du prochain bulletin 

municipal a été travaillée. Madame Sandrine GARCON déplore l’absence de Monsieur 

JACQUET lors de ce temps de travail. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de retenir le devis de l’entreprise IMB d’un montant de 1 974.00 € H.T., pour 

l’impression du bulletin municipal 2022 ; 

- Décide de retenir l’offre de Madame Virginie LETOURNEUR d’un montant de                      

1 415.00 € H.T. ; 

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

- Dit que la dépense sera imputée en fonctionnement, à l’article 6226 – Honoraires. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 15 3  
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19h00 : Arrivée de Monsieur Goran ZERAJIC. 
 

Budget communal :  
Fixation des tarifs des encarts publicitaires du bulletin municipal 2022 

Monsieur le Maire explique que la commission finances propose de reconduire les tarifs fixés 

l’année dernière, en soutien aux commerçants face à la crise sanitaire et aux travaux 

d’assainissement qui ont pu les impacter. 

Monsieur le Maire précise qu’afin d’aider les commerçants et pour cette année 

exceptionnellement, la gratuité s’appliquera sur l’encart 1/8ème de page pour tous les 

commerçants, artisans et autres activités dont le siège social est situé à Tilly-sur-Seulles. Il précise 

que cela représente une somme de 50 € et que les commerçants, artisans et autres activités ont 

toutefois la possibilité de prendre des encarts plus grands en déduisant 50 € sur les tarifs habituels 

des encarts. 

Monsieur Anthony GOUMAULT demande s’il y a eu davantage de demandes l’an dernier grâce 

à cette opération et questionne la plus-value financière.  

Monsieur Didier HUBERT répond que cette opération a un coût pour la commune (1 200 €uros 

de plus que l’année précédente) mais que cette perte est comblée par l’avantage qu’elle apporte à 

nos commerçants. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de fixer les tarifs des encarts publicitaires pour le bulletin municipal de 2022 comme 

suit : 

• 50 € le huitième de page ; 

• 100 € le quart de page ; 

• 200 € la demi-page ; 

• 400 € la page complète. 

- Décide d’offrir aux commerçants, artisans et autres activités dont le siège social est situé à 

Tilly-sur-Seulles, l’équivalent de l’encart publicitaire 1/8ème de page à 50 €. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19     

 

Budget communal :  
Indemnité de gardiennage de l’église – Année 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle que les circulaires n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 et 

NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011, ont précisé que le montant maximum de l’indemnité 

allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales peut faire l’objet d’une 

revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées 

aux agents publics et revalorisées suivant la même périodicité. 

Pour l’année 2021, l’indemnité reste équivalente à 2020. En conséquence, le plafond indemnitaire 

pour le gardiennage des églises communales est de 479,86 euros pour un gardien résidant dans la 

commune où se trouve l’édifice du culte. Monsieur le Maire propose d’attribuer le montant 

maximum de 479.86 €. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de fixer, pour l’année 2021, l’indemnité de gardiennage de l’église à 479,86 € pour 

le gardien résidant dans la commune ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à verser cette somme à Monsieur BRUNET, 

en charge du gardiennage de l’église ; 

- Dit que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif, à l’article 6282 – frais de 

gardiennage. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19       
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Budget annexe service assainissement :  
Avenant n°1 au marché de renouvellement des réseaux 

Monsieur le Maire explique que suite aux travaux sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, 

il est proposé les modifications financières suivantes : 

• Budget communal : -24 870.92 € HT soit – 29 845.10 € TTC 

• Budget assainissement : + 23 877.00 € HT soit + 28 652.40 € TTC 

Soit une moins-value sur l’ensemble des travaux de 1 192.70 € TTC. 

Il rappelle les éléments suivants : 

• Attributaire du marché de travaux : BERNASCONI/SITPO/LETELLIER 

• Montant du marché initial : 513 820.96 € H.T. soit 616 585.15 € T.T.C. 

• Avenant n°1 proposé : 23 877.00 € H.T. soit 28 652.40 € T.T.C. 

• Nouveau montant du marché : 537 697.96 € H.T. soit 645 237.55 € T.T.C. 

Monsieur Stéphane JACQUET demande si la moins-value est justifiée par la réduction du 

linéaire. 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit davantage d’un équilibre entre les besoins sur les différents 

sites. Par endroit, un recouvrement en bi-couche suffisait. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Décide de conclure un avenant d’augmentation, au marché de renouvellement du réseau 

d’assainissement des eaux usées, d’un montant de 28 652.40 € T.T.C. ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant ainsi que tous documents 

s’y rapportant pour leur exécution ; 

- Dit que la dépense sera imputée en investissement, à l’article 2315 – Installations, matériel 

et outillage techniques. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
 

Budget annexe service assainissement : réalisation d’un emprunt 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de recourir à un emprunt pour le financement 

d’une partie des travaux du réseau d’assainissement des eaux usées. Il indique que le montant 

sollicité est de 236 149 € sur 40 ans. Après sollicitation de plusieurs établissements bancaires, 

seule la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations) était en mesure de proposer 

un prêt sur cette durée d’amortissement. 

Madame Corinne AIRIAU précise que la durée d’amortissement de l’emprunt est calée sur celle 

de l’amortissement des réseaux. 

Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :  

Banque des territoires : Aqua prêt 

• Périodicité : trimestrielle 

• Index : Livret A 

• Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat 

+ 0.6 % soit 1.10 % à la signature du contrat de prêt 

• Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du 

Livret A 

• Amortissement : Prioritaire 

• Typologie Gissler : 1A 

• Commission d’instruction : 0.06 % du montant du prêt  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte l’offre de prêt de la Banque des Territoires détaillée ci-dessus ; 

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

- Dit que la recette sera imputée en investissement, à l’article 1641 – Emprunts. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 18  1 
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Projet d’implantation d’une LYRE sur le réseau d’assainissement 

Monsieur Anthony GOUMAULT explique que ce point a été évoqué en réunion de travail. Le 

Syndicat de la Station d’épuration sollicite l’accord de la commune en vue d’implanter une LYRE 

sur le réseau d’assainissement, en bordure de la RD 13, sur le domaine public. Ce dispositif a 

pour but d’optimiser le coût des travaux et d’améliorer l’aspect technique de ceux-ci. 

Monsieur le Maire propose de donner un avis favorable à cette implantation sur le domaine public, 

en limite des parcelles AL 63 et AL 62, après accord des propriétaires et du Département. Il ajoute 

que le syndicat propose la pose à ses frais d’un radar pédagogique sur cette installation, afin 

d’atténuer son aspect inesthétique, avec entretien à la charge de la commune. 

Monsieur Goran ZERAJIC estime effectivement que le marché public aurait dû préciser toutes 

les options.  

Monsieur Anthony GOUMAULT indique que lorsque l’étude a été réalisée, nous étions en 

période de confinement. La solution de poser une lyre était connue mais il n’y avait aucune 

certitude quant à sa faisabilité car les professionnels ne se déplaçaient pas sur site. 

Monsieur Goran ZERAJIC indique qu’il s’agit d’une modification substantielle dans le marché. 

Monsieur Daniel LESERVOISIER déplore d’être mis au pied du mur alors que les études ont été 

faites il y a deux ans et que les travaux commencent le 25 octobre prochain. Il s’est d’ailleurs 

abstenu lors du vote en conseil syndical. Si toutes les entreprises avaient eu connaissance de cette 

possibilité de pouvoir poser une lyre, peut-être qu’il y aurait eu davantage de réponses au moment 

de l’appel d’offres. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Autorise le Syndicat de la Station d’épuration à installer une LYRE sur le réseau 

d’assainissement de la commune de Tilly-sur-Seulles ; 

- Dit que l’implantation se fera sur le domaine public communal en limite des parcelles AL 62 

et AL 63 ; 

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

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 11 4 4 
 

Personnel communal : recrutement d’agents en contrat PEC 

Monsieur le Maire explique que pour anticiper les deux prochains départs en retraite, il est 

envisagé de recruter par le biais de contrats PEC (Parcours Emploi Compétences). Il ajoute que 

selon les profils, les aides dans le cadre de ces contrats vont de 45 à 80 %, pour 20h à 32h par 

semaine. 

Au niveau du service administratif, la personne qui a fait un remplacement dernièrement serait 

éligible à ce type de contrat. Face à la difficulté de recruter du personnel opérationnel, cette 

embauche permettrait un temps de formation en doublon et le renforcement de l’équipe. 

Au niveau du service technique, avec le développement de la commune, il sera également 

nécessaire de recruter. Cependant, une étude devra être menée afin de comparer les coûts avec 

une externalisation de certaines tâches liées à l’entretien des espaces verts. 

Monsieur Anthony GOUMAULT propose que l’embauche éventuelle n’intervienne qu’après la 

réalisation de l’étude.  

Madame Corinne AIRIAU rappelle qu’il s’agit d’un projet de recrutement d’un contrat aidé de 6 

mois minimum et non d’un contrat à durée indéterminée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Autorise Monsieur le Maire à continuer la procédure de recrutement d’agents en contrat PEC ; 

- Dit qu’une étude devra être menée afin de comparer le coût d’un agent technique avec une 

externalisation de certaines tâches liées à l’entretien des espaces verts. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19  19   
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Lotissement « La Réfenderie » :  
dénomination des voies 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de dénommer les voies du lotissement « La 

Réfenderie ». Il ajoute qu’il avait pour cela contacté le regretté Pierre RAVERA qui connaissait 

bien l’histoire de la commune.  

Il est proposé :  

• Rue des sources 

• Rue du château d’eau 

• Rue de la forge 

Monsieur Goran ZERAJIC soumet l’idée de donner des noms en lien avec l’histoire de notre 

commune. 

Madame Christiane FAUDAIS soumet le nom de Pierre RAVERA. 

Après échanges entre les élus, une majorité opte pour la Rue des sources. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’attribuer le nom « Rue des sources » aux voies du lotissement « La Réfenderie » ; 

- Charge Monsieur le Maire de prendre l’arrêté de numérotation nécessaire. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
 

Convention pour la création d’une aire sportive au collège 
 

Monsieur le Maire explique que dans l’attente de la rétrocession du terrain de l’aire sportive par 

le Département au profit de la commune, il est nécessaire de conclure une convention 

d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public départemental par la commune dans le 

cadre des travaux de création de l’aire sportive, près du collège. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Adopte la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

départemental relative à l’aire sportive près du collège ; 

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

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
 

Convention pour le traitement dématérialisé des déclarations  
de meublés de tourisme et chambres d’hôtes 

Monsieur Stéphane JACQUET explique que la Communauté de Communes était la seule qui 

n’avait pas adhéré à la dématérialisation des meublés de tourisme et chambres d’hôtes. Il précise 

que les données sont mutualisées au niveau départemental et que le coût de ce service est pris en 

charge par Seulles Terre et Mer. 

Monsieur le Maire présente le projet de dématérialisation des CERFA de déclarations des 

hébergements touristiques qui doivent être effectuées en mairie et rappelle ce qui est considéré 

comme hébergements touristiques.  

Le meublé de tourisme est un hébergement individuel de type villa, appartement, studio ou partie 

de celui-ci, loué pour de courtes durées (à la journée, semaine ou mois) à une clientèle de passage 

qui n'y élit pas domicile (Article D. 324-1 du Code du tourisme). 

Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des 

touristes à titre onéreux pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations (Article L. 324-3 

du Code du tourisme). 

Préalablement à tout début d'activité de location de ces hébergements, une déclaration doit être 

effectuée en mairie (formulaires CERFA), excepté pour les meublés de tourisme qui constituent 
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la résidence principale du loueur (occupation du meublé sur 8 mois minimum par an). 

Ces informations collectées au niveau communal permettent d'alimenter l'observatoire du 

tourisme communautaire et départemental. Elles sont également un des leviers d'optimisation de 

la collecte de la taxe de séjour communautaire. Toutefois, cette formalité administrative est 

méconnue et négligée par les loueurs qui doivent déclarer leur activité. 

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette procédure de déclaration, la Communauté de 

Communes Seulles Terre et Mer a conventionné avec l’agence départementale Calvados 

attractivité, pour permettre à ses communes membres d'utiliser gracieusement l‘outil de gestion 

dématérialisée des CERFA : Déclaloc' (société Nouveaux Territoires). 

Ce service est gratuit pour les communes (coût d’installation pris en charge par Calvados 

Attractivité et frais de maintenance par la Communauté de Communes STM) et permet de 

dématérialiser les formulaires CERFA de déclaration de meublés de tourisme et chambres d’hôtes 

(les hébergeurs peuvent ainsi eux-mêmes effectuer la déclaration en ligne). 

Considérant que le dispositif Déclaloc' contribue à simplifier les démarches pour les hébergeurs 

et qu'il facilite le traitement des déclarations pour la commune. 

Considérant qu'il permet d’améliorer la connaissance du parc d'hébergement actif sur la commune 

et d'automatiser les échanges de données afférentes entre la commune, la Communauté de 

Communes Seulles Terre et Mer et le Département du Calvados. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2021-058 du Conseil communautaire du 24 juin 2021, 

Vu le code du tourisme (articles L. 324-1 à L324-16, articles D.324-1-1 à D.324-15}, 

Vu le code de la construction et de l'habitation (articles L. 631-7 à L. 631-10, articles L. 651-2 et 

L. 651-3), 

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (article 2), 

Vu la loi n°78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l‘informatique, aux fichiers et aux libertés, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’instituer un traitement dématérialisé des déclarations obligatoires de meublés de 

tourisme et de chambres d'hôtes sur le territoire communal, à compter du 1er janvier 2022 ; 

- Décide d'adhérer au dispositif promu par l’agence départementale Calvados attractivité, en 

lien avec la Communauté de Communes Seulles Terre et Mer, par la signature de la 

convention de partenariat ; 

- Autorise le Maire à signer ladite convention ainsi que l’ensemble des documents nécessaires ; 

- Autorise la Communauté de Communes Seulles Terre et Mer à faire une demande d'ouverture 

du service DECLALOC’ pour la commune ; 

- Autorise la Communauté de Communes Seulles Terre et Mer à accéder aux informations 

collectées dans la commune à travers la plateforme DeclaLoc‘, à des fins statistiques et pour 

alimenter la base de données des déclarants de la taxe de séjour ; 

- Autorise Calvados Attractivité à accéder aux informations collectées dans la commune à 
travers la plateforme DeclaLoc‘, à des fins statistiques ; 

- Dit que les déclarations CERFA papier qui arriveraient en mairie après l’instauration du 

traitement dématérialisé seront saisies dans l’outil de gestion des dites déclarations ; 

- Mandate le Maire pour informer les habitants et pour notifier cette décision aux services 
préfectoraux. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   
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Conseil en Energie Partagé : convention d’accompagnement pour le 
suivi des dépenses d’énergies 

Monsieur Didier HUBERT explique que le SDEC propose de faire une étude en vue de réaliser 

des économies d’énergie sur les bâtiments communaux, avec un reste à charge pour la commune 

de 220 € par an et pour une durée d’étude de 4 ans. 

Monsieur le Maire ajoute que cela rentre dans le cadre des études de Petites Villes de Demain. 

Monsieur Stéphane JACQUET indique que la Communauté de Communes propose également 

ces études et craint un doublon avec les études de la Communauté de Communes. 

Madame Laurence SEVERE indique que le DITEPP concerne bien les bâtiments 

intercommunaux et communaux et que cette étude fait doublon avec celle du SDEC. 

Le Conseil Municipal décide de reporter ce point. 

Urbanisme : lancement d’une procédure de déclaration de projet 
d’intérêt général pour la construction d’une gendarmerie 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L. 123-14 qui dispose que : « lorsque la 

réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération 

d’aménagement, présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une 

mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, ce projet peut faire l’objet d’une déclaration 

d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de 

projet ». 

Vu la délibération n°2019/075 du 03 décembre 2019 transférant la compétence « Plan Local 

d’Urbanisme » à la Communauté de Communes et approuvant la modification de ses statuts en 

ce sens, 

Vu la délibération n°2021/023 du 09 mars 2021 concernant l’engagement de la collectivité dans 

le projet de nouvelle gendarmerie, 

Vu la lettre d’engagement dans un projet de construction d’une nouvelle gendarmerie sur la 

commune de Tilly-sur-Seulles transmise au Ministère de l’Intérieur, 

Considérant la nécessité de construire une nouvelle gendarmerie en remplacement de l’actuelle 

devenue inadaptée et en vue de renforcer le maillage territorial, 

Monsieur le Maire expose que la commune souhaite permettre la construction d’une nouvelle 

gendarmerie près de la Zone artisanale, sur les parcelles C73 et C74 classées en zone AUZ et 

sollicite la Communauté de Communes afin d’adapter le PLU en conséquence, par le biais d’une 

procédure de déclaration de projet d’intérêt général. 

En effet, cette procédure peut être utilisée si le projet représente un intérêt général et que le PLU 

doit être adapté pour permettre la réalisation de celui-ci. 

Ce projet de nouvelle gendarmerie est nécessaire notamment au vu des conditions d’accessibilité 

de l’actuelle gendarmerie. Il permettrait de renforcer le maillage territorial en complément du site 

de Bayeux. 

Monsieur Anthony GOUMAULT indique qu’il n’y pas de certitude sur la validation de ce projet. 

Monsieur le Maire explique que nous avons déjà une gendarmerie et que les contacts pris sont 

favorables. 

Monsieur Stéphane JACQUET indique que depuis la loi d’août 2021, l’imperméabilité des sols 

est de moins en moins possible. La procédure de déclaration d’intérêt général est donc nécessaire 

pour être en adéquation avec cette loi, mais c’est sans certitude que la Préfecture l’accepte. Il 

espère cet avis favorable mais craint un rejet lié au contexte actuel. 

Monsieur Anthony GOUMAULT demande si la modification porte sur l’ensemble de la zone ou 

uniquement sur le projet. 

Monsieur le Maire répond que la modification concerne uniquement le projet. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Sollicite la Communauté de Communes afin de lancer une procédure de déclaration de projet 

d’intérêt général et de mise en compatibilité du PLU, afin de réaliser le projet de construction 

d’une nouvelle gendarmerie ; 

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

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

19 19   

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Questions des Conseillers municipaux 
 

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

Anthony GOUMAULT et Stéphane JACQUET. 
 

• Pourquoi les sujets à l’ordre du jour des conseils communautaires ne sont pas présentés 

et débattus en Conseil municipal avant le vote en Conseil communautaire ? 

Monsieur le Maire répond qu’il y a une question de « timing » car le Conseil communautaire vote 

en premier et les sujets redescendent ensuite aux communes. 

Monsieur Stéphane JACQUET indique que les sujets sont connus en amont, lors des réunions de 

bureau, et qu’ils pourraient faire l’objet d’un débat en réunion avant les Conseils communautaires. 

Monsieur le Maire accepte cette proposition et propose de le faire en réunion de travail avec 

l’ensemble des membres du Conseil municipal. 

• Nous demandons un débat sur la politique générale de la commune, en application de 

l’article 16 du règlement intérieur du Conseil municipal. Ce débat doit se tenir au 

prochain Conseil municipal. 

Monsieur le Maire indique que ce débat étant demandé par plus d’1/10ème des membres, ce point 

sera ajouté à l’ordre du jour du prochain Conseil municipal. 

• Pourquoi le Conseil municipal n’est plus organisé chaque mois comme c’était le cas 

au début du mandat et au cours des mandats précédents ? 

Monsieur le Maire explique que le conseil de mai était conséquent et qu’ensuite il y a eu la période 

estivale. En septembre, les commissions se sont réunies en vue de préparer le Conseil municipal. 

Il ajoute que la présente séance est la cinquième de l’année, ce qui fait une moyenne d’un conseil 

tous les deux mois. 

• Monsieur le Maire peut-il expliquer l’augmentation substantielle du taux de la taxe 

d’ordures ménagères ? Est-il prévu de revenir à un rythme hebdomadaire pour les sacs 

jaunes, la proportion entre les sacs noirs et les sacs jaunes ayant été inversée, puisque 

pratiquement tout se recycle maintenant ? 

Monsieur le Maire indique que les déchets sont une compétence intercommunale déléguée à un 

syndicat. Il ajoute que l’état facture la nouvelle taxe générale sur les activités polluantes au 

syndicat qui la répercute ensuite sur les contribuables. Le montant est d’environ 12 € par foyer. 

Monsieur Stéphane JACQUET indique que les augmentations vont durer. 

Monsieur Goran ZERAJIC ajoute qu’il y a eu beaucoup de déchets verts qui ont entraînés des 

pénalités qui sont répercutées aux usagers. 

Monsieur Anthony GOUMAULT pose la question des sacs jaunes. 

Monsieur le Maire explique que les sacs jaunes vont être supprimés au profit de bacs jaunes qui 

vont être distribués début novembre. Le ramassage sera maintenu tous les quinze jours. 

Monsieur Philippe LECOQ indique que les informations relatives à la distribution de ces bacs 

seront indiquées dans le prochain Echo de Tilly. 
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Monsieur Anthony GOUMAULT demande s’il en sera de même dans le centre bourg. 

Monsieur Didier HUBERT indique qu’il ira avec d’autres élus à la rencontre de ces habitants pour 

envisager les solutions possibles (bacs ou sacs). 

Madame Florence AVENARD demande s’il est possible d’organiser une réunion en amont pour 

rappeler les règles de tri. 

Monsieur Philippe LECOQ explique que lors des distributions les règles vont être rappelées car 

COLLECTEA sera présent lors de la remise des bacs pour conseiller et informer la population. 

Monsieur le Maire indique que la redevance incitative va être mise en place dans 2 à 3 ans. 

• Des achats de poubelles d’extérieur sont-ils prévus pour notamment le parking du Pôle 

de santé, l’école (déjà signalé à plusieurs reprises pour ce site) et le parking de l’église ? 

Monsieur le Maire indique que deux poubelles qui étaient en stock vont être posées près du Pôle 

de santé.  

Concernant l’école, après contact avec Seulles Terre et Mer, il n’est pas possible de mettre du 

mobilier urbain à proximité, en raison du plan Vigipirate. 

Concernant l’église cela va être envisagé. 

• Quel est l’état d’avancement du projet de revitalisation du cœur de bourg ? Quand vont 

être réalisés les marquages au sol matérialisant les places de parking comme cela devait 

être fait ? 

Monsieur le Maire explique qu’une réunion est programmée le 12 octobre avec le CAUE afin de 

préparer l’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre du cœur de bourg. 

Concernant les marquages au sol : 

- Une partie va être réalisée par la Communauté de Communes, courant octobre, 

- Une partie va être réalisée par l’entreprise BERNASCONI, suite aux travaux, 

- Concernant les places de parking, il semble difficile de les réaliser sur les espaces en 

bicouche. 

Monsieur Anthony GOUMAULT précise que le passage piéton devant le coiffeur de la contre-

allée était bien existant avant les travaux et que l’entreprise aurait dû le refaire. Il demande s’il 

est possible d’en rajouter un sur l’axe RD 6 puisqu’il a reçu une demande écrite d’un habitant. 

Monsieur le Maire indique qu’il faudra consulter le Département pour l’ajout d’un nouveau 

passage piéton. 

INFORMATIONS DIVERSES 

• Demande pour l’organisation d’une visite du musée communal 

Monsieur Stéphane JACQUET indique qu’il organise samedi 09 octobre une visite du musée pour 

les membres de l’Association des Amis du Mémorial. 

Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas eu de demande écrite pour cette visite hors période 

d’ouverture et que le musée est communal. Il souhaite que les visites fassent l’objet d’une 

demande écrite d’accord, au préalable. 

Monsieur Philippe LECOQ demande si l’accès est payant. 

Monsieur Didier HUBERT explique que seul le régisseur est habilité à récolter des fonds et qu’il 

n’est pas disponible. 

Monsieur Stéphane JACQUET demande l’établissement d’une facture pour le règlement en 

différé. 

Monsieur le Maire indique que l’entrée sera au prix de 4 € et que l’accès sera soumis à la 

présentation du pass sanitaire, sous la responsabilité de Monsieur JACQUET. 
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Monsieur Stéphane JACQUET indique qu’il faut définir les horaires et tarifs du musée pour 2022, 

avant le 15 octobre. 

Monsieur le Maire précise que la tarification doit faire l’objet d’une délibération. 

 

Monsieur le Maire remercie les différentes commissions pour leur travail : 

• Site internet 

Madame Sandrine GARCON indique que cela prend du temps pour l’alimentation de celui-ci 

mais qu’il est bien avancé. Il devrait être mis en ligne fin octobre. 

• Numérotation des habitations 

Les numéros vont être distribués prochainement aux habitations concernées. 

• Bornes SDEC 

Monsieur le Maire indique que la borne de recharge rapide pour les véhicules électriques va être 

attribuée gratuitement à la commune. La valeur de celle-ci est de 40 000 €. 

Concernant la borne de recharge pour vélos électriques, face à des difficultés 

d’approvisionnement, celle-ci devrait être installée courant octobre. 

 

• Recours au Tribunal Administratif  

Monsieur le Maire indique que 3 nouveaux recours au Tribunal Administratif ont été reçus portant 

à 6 le nombre de recours. 

Monsieur Daniel LESERVOISIER demande quel est le coût pour la collectivité. 

Monsieur le Maire indique que pour le moment le reste à charge (après prise en charge de 

l’assurance) est d’environ 10 000 €. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 07. 

Clos les jours, mois et an que susdits. 

 La secrétaire de séance,  

 Laurence SEVERE     

  


