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DEPARTEMENT DU CALVADOS 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE TILLY-SUR-SEULLES 
 

N°03/2021 

SEANCE DU 13 AVRIL 2021 
 

 

Date de convocation : 

07 avril 2021 

 

Date d’affichage : 

07 avril 2021 

 

Nombre de Conseillers 

en exercice : 19 

Présents : 15 

Votants : 18 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le treize du mois d’avril, à dix-huit heures, 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. Les débats étaient 

accessibles en direct au public de manière électronique via la chaîne YouTube de la 

Mairie. 
 

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

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

LESERVOISIER (arrivé à 18h06), Etienne SAMSON, Arlindo CARDOSO (arrivé 

à 18h28), Florence AVENARD (arrivée à 18h16), Corinne AIRIAU, Stéphane 

JACQUET, Bérengère JARDIN, Pascal GUILBERT. 
 

Absents excusés : Laurence SEVERE donne pouvoir à Philippe LECOQ, Florence 

AVENARD donne pouvoir à Sandrine GARÇON, Anthony GOUMAULT donne 

pouvoir à Stéphane JACQUET, Arlindo CARDOSO donne pouvoir à Didier 

HUBERT, Goran ZERAJIC donne pouvoir à Corinne AIRIAU. 
 

Absente : Caroline NTOUTOUME. 
 

Secrétaire de séance : Corinne AIRIAU. 
 

 

Ordre du jour :  
 

1) Installation d’un conseiller municipal suite à une démission 

2) Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 09 mars 2021 

3) Décisions du Maire 

4) Remplacement d’un membre au sein des commissions communales 

5) Budget Communal : 

a) Décision modificative n°1 

b) Vote des taux d’imposition communaux – Année 2021 

c) Acceptation d’un devis pour la réfection de la couverture de la Gendarmerie 

6) Petites Villes de Demain :  

a) Adoption de la convention d’adhésion au programme 

b) Adoption de la convention de répartition des charges du chargé de mission 

7) Questions diverses 

8) Informations diverses 
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Monsieur le Maire ouvre la séance et remercie Monsieur Etienne SAMSON pour la retransmission 

en direct de la séance du Conseil municipal. 
 

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 Corinne AIRIAU se porte candidate et est donc désignée secrétaire de séance à 

l’unanimité. 

Installation d’un conseiller municipal suite à une démission 

Monsieur le Maire rappelle que, par courrier reçu en date du 17 mars 2021, Madame Karelle 

DEVINAS-DI CARMINE l’a informé de sa volonté de démissionner de ses fonctions de 

conseillère municipale à compter du 17 mars 2021. Il donne lecture du courrier. 

Conformément à l’article L 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, cette démission 

est définitive et Monsieur le Préfet du Calvados en a été informé. 

Conformément à l’article L 270 du Code électoral, Monsieur Pascal GUILBERT, suivant 

immédiat sur la liste « Tilly territoire d’avenir », dont faisait partie Madame Karelle DEVINAS-

DI CARMINE lors des dernières élections municipales, est installé en qualité de conseiller 

municipal. 

Monsieur le Maire lui souhaite la bienvenue au nom de l’ensemble du conseil municipal et ajoute 

qu’il sera inscrit au tableau du conseil municipal. 
 

Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 09 mars 2021 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 09 mars 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 et signé par les membres présents à cette séance. 

Monsieur Stéphane JACQUET demande comment va être publié le procès-verbal suite aux 

changements entre compte rendu et procès-verbal. 

Monsieur le Maire répond que cela sera comme d’habitude. 

Monsieur JACQUET note l’absence de réponse précise sur les modalités de communication du 

procès-verbal. 

18h06 : Arrivée de Monsieur Daniel LESERVOISIER. 

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/2021-005 : Budget communal : Acceptation d’un devis pour l’achat 

d’isoloirs 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise COMAT & VALCO, pour l’achat de 4 isoloirs 

dont 2 pour personnes à mobilité réduite, pour un montant de 1 320.00 € T.T.C. 

B. Décision n°DDM/2021–006 : Petites Villes de Demain : Acceptation d’une convention de 

partenariat avec ENEDIS 

Il a été décidé d’accepter la convention de partenariat avec ENEDIS dans le cadre du programme 

« Petites Villes de Demain ». L’objet de la convention est de définir et organiser le partenariat sur 

les thèmes suivants : 

• Mise en œuvre de la transition écologique par la mise à disposition de données et appui 

en termes d’analyse ; 
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• Valorisation du patrimoine communal par une meilleure connaissance et par une gestion 

énergétique renforcée ; 

• Accompagnement des élus pour mener leur projet. 

C. Décision n°DDM/2021–007 : Budget communal : Acceptation d’un devis pour le 

remplacement d’un poteau incendie – Rue de la Libération 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise BERNASCONI, pour le remplacement d’un 

poteau incendie – Rue de la Libération, pour un montant de 2 976.00 € T.T.C. 

D. Décision n°DDM/2021–008 : Budget communal : Réalisation d’un emprunt pour l’achat 

de l’ancienne maison de retraite 

Il a été décidé d’accepter l’offre de prêt de La Banque Postale dont les caractéristiques principales 

sont les suivantes : 

• Score Gissler : 1A 

• Montant du contrat de prêt : 350 000.00 € 

• Durée du contrat de prêt : 20 ans 

• Objet du contrat de prêt : acquisition de l’ancienne maison de retraite 

• Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 25/05/2021, en une fois 

avec versement automatique à cette date 

• Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,85 % 

• Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

• Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

• Mode d’amortissement : échéances constantes 

• Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/06/2041 

• Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou par-

tie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité ac-

tuarielle  

• Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt. 
 

Remplacement d’un membre au sein des commissions communales 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 2121-22, 

Vu la délibération n°2020/011 du 03 juin 2020 relative à la désignation des membres du Conseil 

municipal au sein des commissions communales, 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la démission de Madame Karelle                                       

DEVINAS-DI CARMINE de son mandat de conseillère municipale rend nécessaire son rempla-

cement au sein des commissions dans lesquelles elle siégeait, jusqu’alors composées comme suit :  

 

Commission "Urbanisme" 
 

Didier COUILLARD Daniel LESERVOISIER  

Philippe LECOQ Laurence SEVERE  

Didier HUBERT Corinne AIRIAU  

François GUIBERT Stéphane JACQUET  

Karelle DI CARMINE Anthony GOUMAULT  

 

Commission "Environnement, développement      
durable et cadre de vie" 

(Fleurissement, aires de jeux, maisons fleuries,…) 

Christiane FAUDAIS Laurence SEVERE 

Sandrine GARCON Caroline NTOUTOUME 

Didier HUBERT Goran ZERAJIC 

Karelle DI CARMINE Bérengère JARDIN 

Odile CHAPIN Anthony GOUMAULT 
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Commission "Finances et budgets" 
 

Didier COUILLARD Goran ZERAJIC  

Sandrine GARCON Corinne AIRIAU  

Didier HUBERT Bérengère JARDIN  

Daniel LESERVOISIER Stéphane JACQUET  

Karelle DI CARMINE    

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et suite à un appel à candidature, le Conseil 

municipal, après en avoir délibéré : 

- Désigne Pascal GUILBERT en remplacement de Madame Karelle                                                      

DEVINAS-DI CARMINE au sein de la commission « Urbanisme » ; 

- Désigne Corinne AIRIAU en remplacement de Madame Karelle                                                          

DEVINAS-DI CARMINE au sein de la commission « Environnement, développement du-

rable et cadre de vie » ; 

- Désigne Philippe LECOQ en remplacement de Madame Karelle DEVINAS-DI CARMINE 

au sein de la commission « Finances et budgets » ; 

- Modifie en conséquence les compositions desdites commissions comme suit : 
 

Commission "Urbanisme" 
 

Didier COUILLARD Daniel LESERVOISIER  

Philippe LECOQ Laurence SEVERE  

Didier HUBERT Corinne AIRIAU  

François GUIBERT Stéphane JACQUET  

Pascal GUILBERT Anthony GOUMAULT  

 

Commission "Environnement, développement      
durable et cadre de vie" 

(Fleurissement, aires de jeux, maisons fleuries,…) 

Christiane FAUDAIS Laurence SEVERE 

Sandrine GARCON Caroline NTOUTOUME 

Didier HUBERT Goran ZERAJIC 

Corinne AIRIAU Bérengère JARDIN 

Odile CHAPIN Anthony GOUMAULT 

 

Commission "Finances et budgets" 
 

Didier COUILLARD Goran ZERAJIC  

Sandrine GARCON Corinne AIRIAU  

Didier HUBERT Bérengère JARDIN  

Daniel LESERVOISIER Stéphane JACQUET  

Philippe LECOQ    

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18   
 

Budget Communal :  

Décision modificative n°1 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

Vu le budget communal, 

Vu l’avis du comptable public, 
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Madame Corinne AIRIAU explique au Conseil municipal qu’il est nécessaire d’autoriser la mo-

dification des crédits budgétaires pour : 

• Annuler un titre de recette en régularisation d’un trop perçu sur compensations de l’exer-

cice 2020 (article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs) ; 

• Ajuster les crédits prévus en recettes suite à la notification des dotations (articles 7411 – 

74121 – 74127) et des impôts directs locaux (articles 73111 – 74834 – 74835). 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de modifier les crédits budgétaires comme suit : 

Article Chapitre Intitulé Montant 

Section de fonctionnement - Dépenses 

673 67 Titres annulés sur exercices antérieurs +3 000,00 € 

Section de fonctionnement - Recettes 

73111 73 Impôts directs locaux + 20 820,00 € 

7411 74 DGF Dotation forfaitaire + 13 000,00 € 

74121 74 DGF Dotation de solidarité rurale + 23 400,00 € 

74127 74 DGF Dotation nationale de péréquation + 1 000,00 € 

74834 74 Etat - compensation des exonérations de taxes foncières + 2 367,00 € 

74835 74 Etat – compensation des exonérations de taxe d’habitation  -10 000,00 € 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18     
 

Budget Communal : 

Vote des taux d’imposition communaux – Année 2021 

Vu le Code général des impôts, notamment ses articles 1636 B sexies et suivants, 

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 16, 

Vu l’état de notification des bases d’imposition des taxes directes locales, 

Vu le budget primitif voté par délibération du conseil municipal du 09 mars 2021, 

Monsieur le Maire explique qu’à compter de 2021, conformément à la loi 1479 du 28 décembre 

2019 de finances pour 2020, les communes cessent de percevoir le produit de la taxe d’habitation 

sur les résidences principales. La délibération relative au vote des taux 2021 ne fixera donc pas 

de taux pour la taxe d’habitation. 

En contrepartie de cette suppression, les communes se voient transférer la part départementale de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. Ce transfert influe sur le taux 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la commune. À compter de 2021, il convient 

de voter un taux égal à la somme des taux communal (14.74 %) et départemental (22.10 %) ap-

pliqués en 2020 sur le territoire de la commune (article 1640 G I.-1. du Code général des impôts). 

18h16 : Arrivée de Madame Florence AVENARD. 

En revanche, les communes conservent le produit de la taxe d’habitation sur les résidences autres 

que principales (résidences secondaires, logements vacants…). Mais, pour les impositions éta-

blies au titre des années 2021 et 2022, le taux de cette taxe appliqué sur le territoire de la commune 

reste égal au taux appliqué sur son territoire en 2019. 

Monsieur le Maire propose de maintenir les taux au niveau voté en 2020 soit : 

Taxes 
Taux votés  

en 2020 

Bases 

d’imposition 

notifiées 

Taux proposés  

en 2021 
Produits 

Taxe foncière bâti 14.74 % 941 700 € 36.84 % 346 922 € 

Taxe foncière non bâti 19,93 % 93 800 € 19.93 % 18 694 € 

Total 365 616 € 
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Monsieur Stéphane JACQUET demande si concrètement il n’y a pas d’augmentation des impôts 

et pourquoi ce sujet n’a pas été discuté en commission finances. 

Monsieur le Maire indique qu’il n’était pas prévu d’augmenter les impôts au budget et que c’était 

un engagement de campagne. 

Monsieur JACQUET demande pourquoi cela n’a pas été voté en même temps que le budget. 

Monsieur le Maire explique qu’il n’avait pas toutes les informations nécessaires. 

Madame Corinne AIRIAU ajoute avoir eu connaissance des informations fiscales seulement la 

semaine dernière. 

Monsieur JACQUET indique qu’une commission finances aurait pu avoir lieu. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Fixe les taux d’imposition des impôts directs locaux pour l’année 2021 comme suit : 

Taxes 
Taux votés  

en 2020 

Bases 

d’imposition 

notifiées 

Taux votés  

en 2021 
Produits 

Taxe foncière bâti 14.74 % 941 700 € 36.84 % 346 922 € 

Taxe foncière non bâti 19,93 % 93 800 € 19.93 % 18 694 € 

Total 365 616 € 

- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18   
 

Budget Communal : Acceptation d’un devis  

pour la réfection de la couverture de la Gendarmerie 

Vu l’article 142 de la loi n°2020-1525 du 07 décembre 2020 d’accélération et de simplification 

de l’action publique qui prévoit que, jusqu’à fin 2022, le seuil de dispense de publicité et de mise 

en concurrence pour la conclusion des marchés de travaux est relevé à 100 000 €, 

Monsieur le Maire explique qu’il est plus que nécessaire de refaire la couverture de la 

Gendarmerie car des morceaux de tuiles tombent fréquemment. Il ajoute que le service immobilier 

de la Gendarmerie sollicite une intervention rapide au minimum pour une mise en sécurité. 

Considérant que le projet de future gendarmerie demande encore du temps, il propose de refaire 

la couverture dans l’attente des nouveaux locaux. 

Il présente les devis reçus : 

• ESNAULT Couverture : 71 845.20 € T.T.C. avec option traitement fongicide de la 

charpente. 

• ANQUETIL : 82 942.62 € T.T.C.  

• DELAUBERT : 85 690.26 € T.T.C.  

Madame Bérengère JARDIN demande si l’option est incluse dans le tarif d’ESNAULT. 

Monsieur le Maire répond qu’elle est incluse dans les 71 845.20 € T.T.C. et que cette option n’a 

pas été proposée par les autres entreprises. Après avoir contacté l’entreprise ESNAULT, si leur 

offre était retenue, l’intervention pourrait commencer 2ème quinzaine de mai. 

Monsieur Stéphane JACQUET demande si les devis qui ont déjà fait l’objet d’une présentation 

ont été mis à jour. 

Monsieur le Maire indique qu’après les avoir contactées, les entreprises ont maintenu leurs offres. 

Monsieur JACQUET demande s’il y a un écrit. 

Monsieur le Maire répond avoir eu un engagement par téléphone. 

Monsieur JACQUET demande si par rapport au projet photovoltaïque, il y a un écrit du SDEC 

sur l’impossibilité du projet. 
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Monsieur le Maire explique que l’emplacement, les chiens assis et l’antenne empêchent 

l’installation de panneaux solaires. 

Monsieur JAQUET demande si le diagnostic de performance énergétique des bâtiments 

communaux a été établi. Il précise que des financements peuvent être obtenus, notamment dans 

le cadre de la transition énergétique. 

Monsieur le Maire indique que cela a été fait pour l'ensemble des bâtiments de la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte le devis de l’entreprise ESNAULT d’un montant de 71 845.20 € T.T.C. avec 

l’option traitement fongicide de la charpente ; 

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

- Dit que la dépense sera imputée en investissement, à l’article 2132 – Immeuble de rapport. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 15  3 
 

Petites Villes de Demain : 

Adoption de la convention d’adhésion au programme 

Monsieur le Maire explique que la convention d’adhésion a pour objet d’acter l’engagement des 

collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites Villes de Demain. 

18h28 : Arrivée de Monsieur Arlindo CARDOSO. 

La convention engage les collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou mettre en œuvre le projet de 

territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter 

de la signature de la convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une 

convention d’ORT (Opération de Revitalisation du Territoire). 

La convention a pour objet : 

• De préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer leurs intentions dans 

l’exécution du programme ; 

• D’indiquer les principes d’organisation des collectivités bénéficiaires, du comité de projet 

et les moyens dédiés par les collectivités bénéficiaires ; 

• De définir le fonctionnement général de la convention ; 

• De présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, 

projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation ; 

• D’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la 

mise en œuvre du projet de territoire. 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil municipal afin de signer une convention en 

ce sens. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au programme Petites Villes 

de Demain. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18   
 

Petites Villes de Demain : 

Adoption de la convention de répartition des charges  

du chargé de mission 

Monsieur le Maire explique que le programme Petites Villes de Demain permet l’embauche par 

la Communauté de Communes d’un chargé de mission qui devra mettre en œuvre le programme. 

Ce chargé de mission est financé à 75 % par les partenaires du programme. Il rappelle que les 

missions exercées devront se concentrer autour des projets des deux communes lauréates : Tilly-

sur-Seulles et Creully-sur-Seulles. 
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De ce fait, il est proposé de conclure une convention de répartition des charges comme suit : 

• 75 % pris en charge par les partenaires du programme ; 

• 10 % pris en charge par la commune de Tilly-sur-Seulles ; 

• 10 % pris en charge par la commune de Creully-sur-Seulles ; 

• 5 % pris en charge par la Communauté de Communes Seulles Terre et Mer. 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil municipal afin de signer une convention en 

ce sens. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de répartition des charges du chargé de 

mission Petites Villes de Demain. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

18 18   

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Questions des Conseillers municipaux 
 

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

Anthony GOUMAULT et Stéphane JACQUET. 
 

• Afin de donner de la visibilité à la population, quel est le calendrier de remise en état 

de l’ensemble des voiries du centre bourg ? 

Monsieur le Maire répond que c’est un point d’actualité. 

Monsieur Philippe LECOQ explique que la réfection a commencé ce matin Rue de Balleroy et 

que les enrobés sont prévus demain, pour une remise en service vendredi. 

Monsieur JACQUET demande si on a des informations par rapport à la fibre qui a été coupée lors 

des travaux. 

Monsieur le Maire lui indique que cela sera vu à l’issue de sa première question. 

Monsieur LECOQ poursuit en indiquant que : 

• Place de Gaulle : le rabotage de la contre-allée aura lieu d’ici la fin de semaine et les 

enrobés la semaine prochaine ; 

• Rue de Bayeux : la réfection est prévue pour la semaine prochaine avec une incertitude 

concernant le côté fleuriste, du fait que le chantier soit sous-traité à l’entreprise 

MARTRAGNY ; 

• Rue d’Audrieu et Rue de la Varende : les travaux sont en cours. 

Le centre bourg devrait être terminé pour la fin de semaine prochaine. 

Monsieur JACQUET indique avoir eu des questions de la part d’usagers et d’habitants. 

Monsieur le Maire explique que des flyers ont été distribués aux riverains mais qu’il est difficile 

de communiquer en amont du fait que les plannings des entreprises ne sont pas fixes. Il ajoute 

que les déviations mises en place, notamment par la Rue du 18 juin, ont été sources de 

désagréments pour les riverains du fait de l’étroitesse des rues. 

Monsieur LECOQ explique que concernant le câble de fibre coupé par l’entreprise hier matin, le 

nécessaire a été fait auprès de COVAGE qui doit intervenir aujourd’hui ou demain. 

Monsieur le Maire déplore ce « coup de pelle malheureux » qui tombe mal pour les personnes en 

télétravail. 

• Quel est le calendrier de mise en sécurisation du chemin des 40 sous, suite à la réunion 

organisée la semaine suivant le dernier conseil municipal ? 

Monsieur le Maire remercie pour cette question car il allait aborder ce point. Il explique que 

Partélios a déposé les permis de construire pour les deux parcelles prévues aux lotissements les 
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Blanches Pierres. Il s’agit de 4 logements sur la tranche 1 du lotissement et de 2 logements sur la 

tranche 2, soit un total de 6 logements qui seront mis en location 6 mois avec possibilité 

d’accession à la propriété.  

C’est pourquoi, la sortie par le Chemin de 40 sous va être conservée le temps des travaux de 

construction. 

Monsieur LECOQ ajoute qu’une commission travaux se réunira à l’issue des travaux de 

construction et qu'une communication a été faite auprès des riverains avec un déplacement sur 

place. 

Madame JARDIN demande la durée du chantier. 

Monsieur le Maire indique que les logements devraient être terminés à la rentrée 2022 et que la 

sécurisation du chemin sera réalisée à l’issue. 

Monsieur LESERVOISIER demande s’il y a beaucoup de circulation. 

Madame JARDIN répond qu’il y a beaucoup de gens et pas forcément des riverains, notamment 

des motos et des quads. 

Monsieur LESERVOISIER indique qu’un sens interdit sauf riverains avait été installé et que le 

souci risque de perdurer après la sécurisation. 

Monsieur LECOQ interpelle sur le problème des camions poubelles et du passage des chevaux 

sur ce circuit de randonnée. 

• Qu’en est-il de la programmation de l’action des élus décidée en conseil municipal en 

faveur du maintien de la Poste à Tilly-sur-Seulles ? 

Monsieur le Maire indique que la CDC a acté le projet de Maison France Services. Il ajoute que 

la mobilisation porte à ce jour sur les services à y intégrer et principalement La Poste. 

Malgré ce qui se dit, La Poste sera bien présente dans la Maison France Services dans la 

perspective d’une dynamique de développement et de renforcement des services déjà présents 

dans la MSAP qui ne fonctionne pas bien aujourd’hui. 

Une visite sur site a eu lieu avec Madame CLEMENCE de la CDC pour l’aménagement et des 

plans sont en cours pour configurer au mieux les locaux. 

Monsieur JACQUET veut avoir la confirmation que La Poste en tant qu’entité s’en va. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il était présent lors du vote au Conseil Communautaire. 

Monsieur JACQUET indique ne pas avoir eu de réponse sur le maintien ou non du service postal 

au 01/01/2022. Il souhaite savoir si à cette date le service sera identique ou différent. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il y aura un service postal adapté à la Maison France Services. 

Monsieur JACQUET veut savoir s’il y aura une action en faveur du maintien des services postaux. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’y aura pas de mobilisation puisque les services postaux seront 

repris dans la Maison France Services. 

• Suite au problème intervenu sur le réseau d’eau potable la semaine du 15 mars, quels 

ont été les critères de distribution à la population des bouteilles d’eau, mise à la 

disposition par la SAUR, par les représentants de la commune et pourquoi aucune 

communication n’a été faite par la commune car de nombreux Tillois semblent ne 

jamais en avoir reçues ? 

Monsieur JACQUET indique avoir posé cette question par mail à Monsieur le Maire sans avoir 

eu de réponse. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il est troublé de sa transparence sur ce dossier car il s’agit d’une 

compétence intercommunale et qu’en tant que Vice-Président de la CDC il a brillé par son 

absence. Il explique qu’il a été alerté au départ par des soucis sur le réseau d’eau indépendants 

des travaux en cours. Après échanges avec Madame CLEMENCE de la CDC sur la qualité de 

l’eau, il s’avère que celle-ci n’est pas dangereuse pour la santé malgré sa couleur. 
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Monsieur le Maire ajoute que des packs d’eau ont été proposés à toutes les personnes qui ont 

contacté la Mairie et que les élus sont allés chez les personnes les plus fragiles pour en porter au 

cas par cas. La SAUR a été contactée à de multiples reprises pour la réalisation de purges sur le 

réseau. 

Monsieur le Maire remercie les services administratifs de la mairie qui ont reçu beaucoup d'appels 

et précise qu'en cas d'urgence, un appel à la mairie est préférable à un mail. 

• Suite à l’interdiction de circulation sur le chemin de Juvigny (Chemin du Motocross) 

à Tilly-sur-Seulles et le chemin de la poule à Fontenay-le-Pesnel, quelles sont les 

mesures prises par la commune afin de permettre l’accès aux parcelles agricoles ? 

Monsieur JACQUET précise que le côté de Tilly est bloqué. 

Monsieur le Maire répond que les chemins sont une compétence intercommunale et qu’en tant 

que Vice-Président de la CDC il n’a visiblement pas toutes les informations. Monsieur le Maire 

a été contacté par plusieurs agriculteurs concernés par ce chemin. Il a été décidé que toutes les 

parcelles sur Fontenay seraient accessibles par Fontenay et que celles de Tilly le seraient depuis 

Tilly.  

Certains agriculteurs ont des parcelles sur les deux communes ce qui est plus contraignant pour 

eux mais un choix a été fait pour la tranquillité des riverains et la sécurité des usagers du chemin. 

Il reste un problème d’accès par Fontenay pour un agriculteur disposant d’une moissonneuse qui 

ne peut passer à cause d’un manque d’entretien des haies. Une entrevue est prévue entre Madame 

LEBUGLE et le Maire de Fontenay pour solutionner ce problème. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Recours au Tribunal Administratif 

Monsieur le Maire explique que la commune fait l’objet d’un deuxième recours de l’opposition 

au Tribunal Administratif concernant cette fois-ci l’arrêté de délégation de Monsieur Didier 

HUBERT en matière de tourisme. 

Monsieur JACQUET indique que l’arrêté délègue le tourisme qui est une compétence 

intercommunale. 

Monsieur le Maire rappelle à Monsieur JACQUET qu’il avait exactement la même délégation 

lorsqu’il était adjoint. 

Monsieur JACQUET indique qu’il avait interrogé la Préfecture à ce sujet et que cela ne posait 

pas de problème à son époque. 

Monsieur le Maire s’interroge sur le fait que cela lui pose un problème maintenant alors qu’il 

avait la même compétence. 

Monsieur JACQUET répond qu’il y a beaucoup de choses qui passent et qui sont illégales. Il 

ajoute qu’il pourra y avoir d’autres actions et pas forcément que de l’opposition mais aussi de 

Tillois ou autres. 

Monsieur le Maire s’indigne des dépens réclamés à la commune en cas de jugement défavorable 

à la collectivité à hauteur de 2 500 €. 

Madame Sandrine GARÇON s’insurge que cette somme soit payée par les impôts des habitants. 

Monsieur JACQUET indique qu'en cas de remboursement des dépens aux plaignants, l'argent 

serait reversé à la commune. 

• Dégradations sur le véhicule de Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire indique que la procédure est en cours et qu’il ne manquera pas de faire la 

lumière sur cette affaire publiquement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 08. 

Clos les jours, mois et an que susdits. 

 La secrétaire de séance,  

 Corinne AIRIAU     
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Liste des délibérations : 
 

2021/024 :  Remplacement d’un membre au sein des commissions communales 

2021/025 :  Budget communal : Décision modificative n°1 

2021/026 : Budget communal : Vote des taux d’imposition communaux – Année 2021 

2021/027 :  Budget communal : Acceptation d’un devis pour la réfection de la couverture de 

la Gendarmerie 

2021/028 :  Petites Villes de Demain : Adoption de la convention d’adhésion au programme 

2021/029 :  Petites Villes de Demain : Adoption de la convention de répartition des charges du 

chargé de mission 

 

Signature des présents : 

Didier COUILLARD, 

 

François GUIBERT, Stéphane JACQUET, 

Sandrine GARÇON, 

 

Daniel LESERVOISIER, Bérengère JARDIN, 

Philippe LECOQ, 

 

Etienne SAMSON, Pascal GUILBERT. 

Christiane FAUDAIS, 

 

Arlindo CARDOSO,  

Didier HUBERT, 

 

Florence AVENARD,  

Odile CHAPIN, 

 

Corinne AIRIAU,  

 


