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DEPARTEMENT DU CALVADOS 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE TILLY-SUR-SEULLES 
 

N°06/2021 

SEANCE DU 07 DECEMBRE 2021 
 

Date de convocation : 

30 novembre 2021 

 

Date d’affichage : 

30 novembre 2021 

 

Nombre de Conseillers 

en exercice : 19 

Présents : 15 
(à l’ouverture de la séance) 

Votants : 16 
(à l’ouverture de la séance) 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le sept du mois de décembre, 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, Odile CHAPIN, François GUIBERT, Daniel LESERVOISIER, Etienne 

SAMSON, Florence AVENARD, Goran ZERAJIC (arrivé à 19h08), Corinne 

AIRIAU, Caroline NTOUTOUME, Stéphane JACQUET, Anthony GOUMAULT, 

Bérengère JARDIN (départ à 22h55), Pascal GUILBERT (départ à 21h38). 

Absents excusés : Didier HUBERT donne pouvoir à Didier COUILLARD, 

Laurence SEVERE donne pouvoir à Goran ZERAJIC, Bérengère JARDIN donne 

pouvoir à Stéphane JACQUET (à partir de 22h55). 

Absent : Arlindo CARDOSO. 

Secrétaire de séance : Corinne AIRIAU. 
 

Ordre du jour :  
 

 Intervention de COLLECTEA  

 Débat sur la politique générale de la commune 

 Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 05 octobre 2021 

 Décisions du Maire 

 Budget communal :  

• Autorisation de lancement des études dans le cadre de Petites Villes de Demain 

• Autorisation de lancement d’un diagnostic pour la réhabilitation d’un logement – 23 Rue du Stade 

• Demande de subvention DETR pour l’aménagement d’une bâche incendie 

• Choix d’un devis pour l’abattage de deux peupliers Rue du 18 juin 1944 

 Personnel communal :  

• Création d’un poste dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences 

• Institution d’une journée de solidarité 

• Désignation d’un référent signalement 

• Modification des montants maximums annuels de l’IFSE – filière technique 

 Patrimoine communal : Désaffectation et aliénation d’un chemin rural après enquête 

 Budget annexe Service Assainissement : Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

public d’assainissement collectif 2020 (RPQS) 

 RGPD : Adhésion à la convention de suivi de la conformité 

 Projet Gendarmerie 

 Patrimoine communal : Prêt à l’usage 

 Communauté de Communes Seulles Terre et Mer : 

• Approbation du rapport de la CLECT 

• Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour des travaux RD13 

 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. 

Corinne AIRIAU se porte candidate et est donc désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 

Intervention chargée de mission Petites Villes de Demain 

Anne Claire CHANAL, chargée de mission Petites Villes de Demain, présente les résultats de 

l’état des lieux qui a été réalisé en vue de la rédaction de la convention d’Opération de 

Revitalisation du Territoire (ORT) au plus tard en novembre 2022. Elle rappelle que l’axe majeur 

de l’ORT est l’habitat et qu’une étude sera nécessaire pour préciser cet axe en partenariat avec 

l’ANAH. Les études sont subventionnées à hauteur de 50 % environ. 

Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 05 octobre 2021 

 

Monsieur le Maire fait un point sur les demandes de modifications formulées par Stéphane 

JACQUET, Bérengère JARDIN et Anthony GOUMAULT, sur le procès-verbal du 05 octobre 

2021, suivant les indications de la secrétaire de séance Laurence SEVERE. Certaines observations 

sont prises en compte. 

19h08 : Arrivée de Goran ZERAJIC. 

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

Le procès-verbal est adopté par les membres présents à cette séance. 

Stéphane JACQUET et Anthony GOUMAULT votent contre. 

Demande d’ajout de points à l’ordre du jour 

 

Monsieur le Maire indique avoir eu une demande d’ajout de points à l’ordre du jour, déjà 

conséquent, émanant de Stéphane JACQUET, Bérengère JARDIN et Anthony GOUMAULT. Il 

rappelle que l’ordre du jour est élaboré lors des réunions de travail. Il précise que ces points seront 

abordés lors d’un prochain Conseil Municipal. 

Débat sur la politique générale de la commune 

Suite à la demande d’au moins 10 % des membres du Conseil municipal et tel qu’indiqué dans le 

règlement intérieur, il convient de réaliser un débat sur la politique générale de la commune. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le débat de politique générale de la commune :  

1. TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU CŒUR DE BOURG, REVITALISATION 

DU TISSU COMMERCIAL ET RECONVERSION D’UNE FRICHE 

• Travaux de réaménagement du cœur de bourg 

Axe RD6 : Un projet de requalification des espaces publics et de réaménagement urbain et 

paysagé est en cours d’étude concernant le cœur de bourg. Un avant-projet a été défini avec 

l’implication de l’ensemble des acteurs (commerçants, artisans, concessionnaires réseaux, ...). Il 

sera complété par une étude flash de la Banque des Territoires sur l’aspect commercial ainsi qu’à 

un niveau plus global par des aménagements périphériques comme un city-stade, un boulodrome, 

un nouveau club house, une voie douce, une place de marché, ... La commune a besoin de 

bénéficier d’expertises pour la mise en œuvre de ce projet de revitalisation qui modélisera le 

centre bourg pour les années à venir et permettra une mise aux normes d’accessibilité AD’AP des 

commerces. 

Un projet de bâtiments à usage de locaux commerciaux est actuellement à l’étude sur le site de 

l’ancien groupe scolaire, à côté du Pôle de Santé (implantation d’un projet privé de pharmacie). 

L’étude flash de la Banque des Territoires permettra d’envisager les possibilités de ceux-ci. 
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Axes RD13 et RD82 : Un projet d’aménagement sécuritaire a été établi pour améliorer la sécurité 

sur ces axes au niveau du Hameau St Pierre. L’objectif principal est de réduire la vitesse. Une 

réunion publique a eu lieu afin de présenter le projet et de prendre en compte les derniers 

aménagements. Le projet a été validé par le département et les travaux sont prévus pour 2022. 

• Revitalisation du tissu commercial 

Une étude flash de la Banque des Territoires est en cours de finalisation, sur la situation du 

commerce, afin d’avoir tous les éléments permettant d’améliorer la compétitivité du tissu 

commercial, d’accompagner les acteurs et d’adapter le projet de cœur de bourg aux nouveaux 

enjeux des centres-bourgs.  

Une réflexion est aussi en cours pour un système de commerce partagé permettant de valoriser 

les circuits courts et l’économie locale (marché de producteurs et produits locaux ou AMAP). Les 

élus s’intéressent à la mise en œuvre d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) dont l’utilité sera 

à confirmer dans le cadre de l’étude de la Banque des Territoires.  

• Reconversion d’une friche 

Le site de l’ancienne maison de retraite, d’une superficie de 8 400 m², en plein cœur de bourg, est 

à l’abandon depuis 11 ans. La commune a réalisé une étude flash avec l’EPF Normandie et obtenu 

son concours pour le portage foncier dans l’optique d’une réhabilitation ou d’une démolition. Ce 

site permettrait d’installer dans le bâtiment des services au public et sur le terrain, pourrait être 

envisagé de créer de l’habitat partagé, des papy lofts ou des logements sociaux à destination d’une 

population âgée, tout en conservant l’aspect paysagé du site. Ce type de logements permettrait de 

rapprocher une population vieillissante des services essentiels et des équipements de proximité 

(commerces, pôle de santé, services publics, …) pour rompre l’isolement et aider un public 

victime de paupérisation. 

La réhabilitation de cette friche constitue un enjeu majeur d’aménagement durable du territoire 

permettant de répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation 

urbaine et, par conséquent, de limitation de la consommation d’espaces naturels conformément 

au SCOT. 

Stéphane JACQUET demande si l’étude flash évoquée est celle sur le commerce. 

Monsieur le Maire répond favorablement et précise que celle-ci a été actée en octobre 2020 lors 

d’une réunion avec Madame la Sous-Préfète et la Banque des Territoires, afin de travailler sur 

l’aspect commercial. Il précise que cette étude est financée intégralement par la Banque des 

Territoires dans le cadre de ses missions. 

Stéphane JACQUET demande s’il est possible d’avoir un phasage et un plan de financement de 

ces projets. 

Monsieur le Maire indique qu’un phasage a été réalisé dans le cadre de l’analyse financière 

demandée à Monsieur le Trésorier. Il précise que concernant le cœur de bourg, le projet serait 

phasé en 3 étapes. 

Anthony GOUMAULT demande quand sont prévus les travaux qui devaient commencer en 2021. 

Monsieur le Maire explique qu’il a sollicité le CAUE pour la rédaction du cahier des charges de 

maîtrise d’œuvre, pour un lancement des appels d’offres début 2022. Il précise que deux réunions 

publiques de concertation seront organisées sur ce projet car il y a encore des choses à revoir 

notamment sur l’aspect paysager. Les travaux de la RD13 et de la RD82 démarreront en 2022 et 

le cœur de bourg en 2023. 

Stéphane JACQUET indique que compte tenu des éléments nouveaux, il faut réfléchir à un 

nouveau projet car le contexte évolue et on réalise de nouvelles études qui ont déjà été faites 

auparavant. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit seulement d’ajustements. 

Stéphane JACQUET ajoute qu’il est important de définir un cahier des charges. 

Etienne SAMSON explique que le projet de VRD Services concernait une vision d’ensemble de 

la commune, tenant compte des différentes contraintes du terrain. Il convient d’adapter ce projet 
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avec l’arrivée de nouveaux commerçants sur la partie haute du cœur de bourg notamment. Il vaut 

mieux reporter de 6 mois ce projet cœur de bourg qui modélisera la commune pour les 30 à 40 

années à venir. 

Stéphane JACQUET indique qu’il avait été affirmé que le projet était ficelé. Il souhaite avoir le 

détail du phasage avec les montants. 

2. AMELIORATION DU CADRE DE VIE 

• Développement des services de proximité et réduction de la fracture numérique  

 Ouverture d’une Agence Postale Intercommunale et Maison France Services labellisée au 1er 

janvier 2022 : Pour faire face à un sentiment d’abandon accentué par la dématérialisation, il 

est nécessaire de réorganiser les services de proximité et notamment, de créer une Agence 

Postale Intercommunale et un espace France Services dans les anciens locaux de La Poste. 

Ces services sont portés conjointement par les services de l’Etat, du Département, de La 

Poste, des partenaires institutionnels (bouquet de services), par la Commune qui met gratui-

tement ses locaux à disposition (perte d’environ 7 000 € de loyers) et la Communauté de 

Communes Seulles Terre et Mer. L’objectif est de développer cet espace France Services 

avec les agents nécessaires et une augmentation des services proposés.  

 Création d’un espace public numérique, d’un espace de co-working, d’un tiers lieu et d’une 

micro folie : Il est envisagé de les implanter dans l’ancienne maison de retraite. La fibre 

arrivée sur la commune facilitera la réalisation de ces projets. 

 Déploiement du nouveau site internet de la commune : Il sera plus accessible, fonctionnel et 

permettra de réaliser des démarches en ligne et notamment la prise de rendez-vous pour les 

pièces d’identité. 

Bérengère JARDIN demande à quelle date La Poste a quitté les locaux car il était prévu un départ 

au 31 décembre 2021. 

Monsieur le Maire indique que le déménagement a eu lieu le 23 octobre dernier et que les locaux 

ont été rendus le 31 octobre 2021. Il précise qu’un départ au 31 décembre était impossible en 

raison des travaux d’aménagement nécessaires pour la transformation en Maison France Services. 

Stéphane JACQUET souhaite avoir une liste des services proposés. 

Monsieur le Maire répond que s’agissant d’une compétence intercommunale, il peut obtenir cette 

liste auprès de la Communauté de Communes. 

Stéphane JACQUET indique que le bail était échu au 31 décembre 2021. 

Monsieur le Maire précise que le bail était échu au 30 septembre 2020. 

Stéphane JACQUET s’interroge sur l’encaissement de loyers sans titre et souhaite que la Cour 

des Comptes soit interrogée à ce sujet. 

Anthony GOUMAULT demande quand la commune sera couverte à 100 % sur le réseau fibre. 

Etienne SAMSON indique qu’aucune commune n’est fibrée à 100 %. 

Monsieur le Maire explique que le raccordement des hameaux n’est pas prévu pour le moment. 

Anthony GOUMAULT ne comprend pas que les réseaux France télécom n’aient pas été réutilisés 

alors que cela a été fait dans d’autres communes. 

Daniel LESERVOISIER explique que c’est l’entreprise COVAGE qui s’occupe du déploiement 

de la fibre. Elle alimente sans doute en priorité les villages avant les petits hameaux. 

Stéphane JACQUET indique que certaines petites communes ont sollicité le déploiement du ré-

seau et demande que la commune fasse de même. 

Monsieur le Maire explique que ces communes étaient en zone blanche et qu’il y a une politique 

de l’état pour la suppression de ces zones. 
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3. AMELIORATION DE L’HABITAT ET DU BATI 

• Rénovation de patrimoines immobiliers 

Considérant la fragilité des habitats et du bâti du centre-bourg et leur vétusté, il est nécessaire 

d’identifier et d’inciter les propriétaires à les rénover pour les rendre plus attractifs et ainsi 

redensifier cette zone conformément au SCOT. Dans le cadre du projet de revitalisation, un 

accompagnement sera nécessaire afin d’améliorer les conditions d’habitat des citoyens, les 

conditions d’exercice des commerçants et de contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet 

de serre. La commune en collaboration avec la Communauté de Communes s’est engagée dans 

une démarche d’ORT qui permettrait de bénéficier d’outils pour la mise en œuvre de cette 

revitalisation nécessaire à la survie de nos commerces et de notre village. L’engagement dans le 

dispositif ORT a fait l’objet d’une délibération du Conseil communautaire le 17/09/2020. 

Les bâtiments et logements communaux devront faire l’objet d’études et audits énergétiques afin 

d’en améliorer l’impact écologique. Les modes de chauffage de ces bâtiments seront également 

étudiés pour les rendre moins énergivores et plus écologiques.  

• Projet Gendarmerie 

Le bâtiment actuel de la Gendarmerie n’étant plus adapté, une réflexion est en cours pour en 

construire une nouvelle sur un terrain communal, situé en dehors du bourg, près de la zone 

artisanale et donc plus facile d’accès pour les gendarmes pour leurs départs en intervention. Un 

courrier et une délibération d’engagement ont été transmis au Ministère de l’Intérieur et sont en 

cours d’étude. La Communauté de Communes a été sollicitée 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 de cette nouvelle gendarmerie. 

Le bâtiment actuel pourrait être réhabilité en logements sociaux ou en résidence pour séniors ou 

en habitat partagé. Une étude sera lancée en fonction du devenir de la Gendarmerie. 

Stéphane JACQUET demande des nouvelles de la déclaration d’intérêt général car il n’a rien vu 

passer à la Communauté de Communes. Il ajoute que la procédure doit être lancée car elle prend 

environ 6 mois. 

Monsieur le Maire indique que les documents ont été transmis et que la Communauté de 

Communes doit voir cela avec le cabinet émergence. 

Daniel LESERVOISIER explique que pour lancer la procédure, il faut attendre l’avis du Ministère 

qui doit nous parvenir prochainement. Il souligne l’importance d’un travail collaboratif entre le 

Maire, le Vice-Président et la Communauté de Communes. 

Monsieur le Maire confirme que la Communauté de Communes attend l’avis avant de lancer la 

procédure.  

4. VALORISATION DU PATRIMOINE 

• Valorisation du patrimoine historique 

La commune a constaté une dégradation de son patrimoine historique et a pris contact avec les 

services de la DRAC, de la Région et du Département (co-financeurs) pour y remédier. Des études 

sont en cours pour : 

 la réfection du Pont de Juvigny (classé aux Bâtiments de France), ouvrage d’art situé au Ha-

meau de Juvigny sur un circuit de randonnée, en collaboration avec la Commune de Juvigny-

sur-Seulles et la Communauté de Communes Seulles Terre et Mer. L’étude est en cours, con-

jointement avec un architecte du patrimoine et le CEREMA. Un retour est prévu prochaine-

ment. 

 la réfection de l’église (inscrite aux Bâtiments de France) située au Hameau St Pierre dont les 

travaux sont estimés à 380 000 € H.T. avec adjonction d’un paratonnerre pour un montant de  

7 200 € H.T. Un maître d’œuvre (architecte du patrimoine) a été désigné pour mener à bien 

les études préalables à la réfection. 

A l’issue de ces travaux, il est envisagé de valoriser ce patrimoine par l’implantation de panneaux 

touristiques à proximité de ces 2 sites, situés sur des chemins de randonnées intercommunaux. 
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• Valorisation du patrimoine paysager 

La commune dispose d’une vue sur la vallée de la Seulles et souhaite valoriser ce patrimoine 

paysager en l’ouvrant sur le cœur de bourg avec éventuellement la création d’une place donnant 

une vue directe sur cette vallée. La création d’une voie douce reliant le Hameau St Pierre au bourg 

permettra de valoriser ce patrimoine. Les élus souhaitent développer le projet de cœur de bourg 

en remettant le paysage au cœur des préoccupations. Une expertise paysagère dans le cadre de la 

maîtrise d’œuvre du cœur de bourg permettra à la collectivité d’appréhender tous les enjeux de 

cet aspect. 

Bérengère JARDIN demande si le CEREMA a remis une étude chiffrée. 

Monsieur le Maire indique disposer d’une partie des éléments chiffrés mais que le maître d’œuvre 

doit maintenant travailler sur les éléments non étudiés par le CEREMA. 

Stéphane JACQUET indique que les résultats devaient être transmis en septembre 2021. 

Monsieur le Maire explique que l’étude du CEREMA sera remise en fin d’année mais qu’il reste 

encore des éléments à affiner. 

5. DEVELOPPEMENT DE L’ECO-MOBILITE 

 Création d’une liaison douce permettant de relier le Hameau St Pierre au Collège du Bois 

d’Orceau, tout en passant par le cœur de bourg.  

 Réflexion sur le développement des déplacements des piétons et des cyclistes, dans le cadre 

du réaménagement du cœur de bourg. Un système de voies partagées a été retenu. Une borne 

de recharge pour batteries de vélos électriques a été implantée à proximité de la Maison 

France Services, en plein cœur de bourg. Des fléchages seront déployés sur l’itinéraire de la 

vélo route qui rallie les plages du débarquement au Mont St Michel et qui passe par la Croix 

de Sagy. 

 Mise en place d’un service d’auto-partage d’un véhicule électrique. Une demande d’accom-

pagnement a été faite auprès du SDEC. Cela permettrait de favoriser les déplacements des 

personnes ne disposant pas d’un véhicule afin de pallier au manque de transports collectifs 

(réseau de bus, ..). La commune dispose déjà d’une borne de recharge pour ce type de véhi-

cule. Une borne de recharge rapide sera implantée sur le parking du pôle de santé, début 

2022, financée intégralement par le SDEC et l’Etat dans le cadre du plan de relance. 

 Etude pour l’achat d’un véhicule propre pour les services communaux afin de réduire l’im-

pact de l’empreinte carbone. 

Stéphane JACQUET indique que la vélo route est gérée par le Département et qu’il y a une con-

vention entre la Communauté de Communes et Calvados attractivité. Il précise que les panneaux 

ne sont pas financés par cette dernière. 

Monsieur le Maire indique que s’il le faut, il le financera. 

Stéphane JACQUET indique que l’auto-partage ne bénéficie pas aux anciens et que rien n’est 

prévu pour ces personnes. 

Christiane FAUDAIS indique qu’il y a le Taxi Bus. 

Goran ZERAJIC précise que c’est la Région qui gère les transports.  

Stéphane JACQUET explique que l’on se soucie des vélos, des bornes, … et que l’on doit pallier 

quand il y a des défaillances. 

Goran ZERAJIC précise que la mise en place de service de transport à la personne est complexe 

et couteuse.  

Stéphane JACQUET demande si une politique globale va être étudiée à l’échelle de la commune 

et si les éléments non présentés ne font plus partie des priorités. 

Monsieur le Maire explique que les choses ont évoluées depuis les élections et notamment avec 

Petites Villes de Demain, et que cela évoluera encore dans le temps. 

Stéphane JACQUET demande que l’on passe aux actes et demande que devient la classe ULIS. 
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Monsieur le Maire indique qu’il convient de voir cela avec la Communauté de Communes pour 

une continuité. 

Stéphane JACQUET demande que devient l’achat d’un véhicule propre. 

Monsieur le Maire répond que ce point n’a pas été étudié. 

Goran ZERAJIC explique que concernant l’auto partage, nous sommes en attente d’un retour du 

SDEC qui travaille sur cette thématique. 

Sandrine GARCON indique qu’il faudra faire une étude en amont pour recenser les besoins des 

citoyens. 

CONCLUSION 

L’analyse financière demandée à Monsieur le Trésorier a pris un peu de retard suite à la 

restructuration de leurs services. Néanmoins, au regard de l’ensemble de nos projets ambitieux, 

et grâce aux financements qui pourront nous être accordés dans le cadre notamment de Petites 

Villes de Demain, la faisabilité de l’ensemble de notre programme pourra être respectée, suite à 

nos engagements, tout en maintenant une gestion saine de nos dépenses. 

Stéphane JACQUET indique qu’il y a des sujets qui n’ont pas été présentés par rapport à la 

campagne électorale. Il ajoute qu’il ne voit pas comment se font les échanges et que la majorité 

ne sait pas ce qu’est une concertation, comme procède par exemple la commune de Meuvaines, 

alors que le cœur de bourg est une question essentielle. Il recense 6 conseils municipaux en 2021 

contre 11 les années précédentes, ce qui illustre la problématique du manque de communication. 

Il interroge sur la retransmission/diffusion des conseils municipaux. Il indique que lors de la 

modification des procès-verbaux, les comptes rendus ne font pas l’objet de modifications et attire 

l’attention sur le fait que les documents diffusés, au plus grand nombre, sont erronés. 

Etienne SAMSON précise que lors des retransmissions passées, seule une quinzaine de personnes 

se sont connectées. 

Goran ZERAJIC explique que l’exercice démocratique c’est le choix des communes et que dans 

ce domaine nous ne sommes peut-être pas les meilleurs mais nous sommes loin d’être les pires. 

Etienne SAMSON demande à ce que soit indiqué au procès-verbal que « la façon dont Monsieur 

JACQUET s’adresse aux membres du conseil est condescendante ».  

Anthony GOUMAULT revient sur les circuits courts pour savoir où en sont les réflexions, 

notamment par rapport au projet d’AMAP. 

Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas eu beaucoup de retours positifs, suite au sondage. Il 

ajoute avoir rencontré un producteur local qui étudie l’implantation de distributeurs. 
 

Intervention de COLLECTEA 

Frédéric Renaud, Président de COLLECTEA, présente aux élus le projet d’arrêt de la collecte des 

déchets verts qui répond aux objectifs suivants : 

• Difficultés à gérer les déchets verts sur le territoire car les quantités ne cessent 

d’augmenter ; 

• Difficultés de collecte des déchets verts en porte à porte car cela demande beaucoup de 

manutention et les sacs ne sont pas toujours remplis correctement ou ne sont pas en bon 

état (pluie) ; 

• Réalité économique :  

- Principe d’égalité devant le service public : 5 communes collectées en déchets verts 

sur 169 communes, alors que le financement est réparti sur l’ensemble des 

communes. 

- Le coût de la collecte et du traitement des déchets : on ne peut pas traiter les déchets 

en local ce qui coûte beaucoup d’argent (transport/traitement). 

Afin de maintenir un coût raisonnable et une fiscalité maîtrisée, il est nécessaire d’arrêter la 

collecte des déchets verts et d’aller à la rencontre des usagers pour les éduquer à la gestion des 

déchets autrement (moins de tontes, mulching, robots, compostage, …). 
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L’arrêt de la collecte des déchets verts se fera en deux phases : 

• Phase 1 - 2022, pour les communes de Tilly-sur-Seulles, Monceaux et Subles. 

• Phase 2 - 2023, pour Bayeux et St Vigor le Grand (dans l’attente de la construction d’une 

nouvelle déchetterie à Esquay-sur-seulles). 

Il rappelle que les usagers ont droit à 25 passages gratuits en déchetterie par an, soit environ un 

toutes les deux semaines. 

Daniel LESERVOISIER indique que c’est une compétence intercommunale et qu’une 

information auprès des usagers est nécessaire car ce n’est pas une décision de la commune. 

21h38 : Départ de Monsieur Pascal GUILBERT. 
 

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/2021-024 : Budget communal : Renouvellement du foyer d’éclairage 

public 04-063 

Il a été décidé de signer l’acte d’engagement avec le SDEC Energie pour le renouvellement du 

foyer d’éclairage public n°04-063, situé parking de la Mairie. La contribution communale est de 

408.29 €. 

B. Décision n°DDM/2021–025 : Budget communal : Reprise d’avaloirs Rue du 18 juin 1944 

et Chemin de Cour Péron 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise MARTRAGNY, d’un montant de 2 850.00 € 

T.T.C., pour le remplacement d’avaloirs sur le réseau d’eaux pluviales, Rue du 18 juin 1944 et 

Chemin de Cour Péron. 

C. Décision n°DDM/2021–026 : Budget communal : Vérification incendie 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise GTP GUERIN, d’un montant de                    

1 974.73 € T.T.C., pour la vérification annuelle des extincteurs. 

D. Décision n°DDM/2021–027 : Budget communal : Marquages au sol 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise BATI SERVICES SIGNALISATION, d’un 

montant de 691.26 € T.T.C., pour la réalisation de marquages au sol. 

E. Décision n°DDM/2021–028 : Budget communal : Montage d’équipements sportifs à 

l’aire sportive près du collège 

Il a été décidé d’accepter le devis de l’entreprise JONES TP, d’un montant de                            

7 932.00 € T.T.C., pour l’installation de 2 buts de Hand/Foot et 1 panier de basket à l’aire sportive 

près du collège. 

F. Décision n°DDM/2021–029 : Budget communal : Assurance du personnel communal 

Il a été décidé d’accepter l’offre de GROUPAMA, pour l’assurance du personnel communal, à 

compter du 1er janvier 2022. Le taux de cotisation est de 6.09 % du Traitement Indiciaire Brut 

pour les agents CNRACL et de 0.95 % du Traitement Indiciaire Brut pour les agents IRCANTEC. 

La durée du contrat est de 2 ans. 

G. Décision n°DDM/2021–030 : Patrimoine communal : Résiliation du bail de La Poste 

Il a été décidé d’accepter le protocole d’accord transactionnel de La Poste proposant une 

restitution des locaux au 31 octobre 2021, suite à l’évolution de l’activité du bureau de poste vers 

une Agence Postale Intercommunale. 

Budget communal : autorisation de lancement  

des études dans le cadre de Petites Villes de Demain 

Il est nécessaire, suite à l’analyse réalisée par la chargée de mission Petites Villes de Demain, de 

lancer des études complémentaires, notamment en matière d’habitat, en partenariat avec l’ANAH. 
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Monsieur le Maire ajoute qu’il faut avancer et que ces études font partie des accompagnements 

proposés dans le cadre de Petites Villes de Demain, afin de rédiger la convention d’ORT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer des études dans le cadre de Petites Villes de Demain ; 

- Dit que le périmètre et le montant de ces études seront soumis au vote du Conseil municipal ; 

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

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   
 

Budget communal : Autorisation de lancement d’un diagnostic  

pour la réhabilitation d’un logement – 23 Rue du Stade 

Monsieur le Maire explique qu’afin de procéder à la réhabilitation d’un logement, 23 Rue du 

Stade, il convient de réaliser un diagnostic global afin d’envisager les solutions d’aménagement 

et d’estimer les coûts de travaux. SOLIHA propose un contrat d’assistance technique d’un 

montant de 1 800.00 € T.T.C. 

Monsieur le Maire ajoute que c’est une association qui travaille pour les collectivités et 

notamment dans le cadre de Petites Villes de Demain. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’accepter le contrat d’assistance de SOLIHA, pour un diagnostic global en vue de 

la réhabilitation d’un logement locatif - 23 Rue du Stade, d’un montant de 1 800,00 € T.T.C. ; 

- 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 – Immeubles de rapport. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 14    3 
 

Budget communal : Demande de subvention DETR  

pour l’aménagement d’une bâche incendie 

Monsieur le Maire propose de solliciter une aide auprès de l’état au titre de la DETR pour le projet 

suivant : 

• Aménagement d’une bâche incendie dans le cadre de la défense incendie communale 

au Hameau de Coeurville. 
 

Les travaux envisagés permettront d’améliorer la défense incendie dans le secteur du Hameau de 

Coeurville.  
 

Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 27 800,00 € H.T. comprenant les frais de 

bornage, les frais d’actes, l’achat du terrain et les travaux. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de réaliser les travaux d’aménagement d’une bâche incendie pour un montant prévi-

sionnel de 27 800,00 € H.T. ; 

- S’engage à réaliser ces travaux sur l’année 2022 et à les inscrire au budget en section d’in-

vestissement ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter une subvention auprès de l’état 

au titre de la DETR. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17       
 

Budget communal : Choix d’un devis pour  

l’abattage de deux peupliers Rue du 18 juin 1944 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire, suite à la demande d’un riverain, de procéder à 

l’abattage de deux peupliers, Rue du 18 juin 1944 et présente les devis reçus : 

• La Cime : 1 320.00 € T.T.C. 

• Aurélien Elagage : 1 260.00 € T.T.C. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de retenir le devis d’Aurélien élagage, d’un montant de 1 260,00 € T.T.C. ; 

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

- Dit que la dépense sera imputée en fonctionnement, à l’article 61521 – Entretien de terrains. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 14  3 

Stéphane JACQUET, Bérengère JARDIN et Anthony GOUMAULT s’abstiennent car il n’y a eu 

que deux devis. 
 

Personnel communal : Création d’un poste dans le cadre du dispositif 

Parcours Emploi Compétences 

Monsieur Le Maire expose que depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en 

« parcours emploi compétences ». 

Le parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un 

emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation 

et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de 

l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du 

marché du travail en particulier les chômeurs de longue durée, les seniors, les travailleurs 

handicapés ou les bénéficiaires de certains minima sociaux (RSA, ASS, AAH). 

L’orientation en PEC s’appuie sur un diagnostic global de la situation du demandeur d’emploi 

réalisé par le conseiller du service public de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, 

Département). 

La prescription du parcours emploi compétences se fait en faveur des employeurs du secteur non-

marchand sélectionnés en fonction des critères suivants : 

• Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des 

compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à 

d’autres métiers qui recrutent ; 

• L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne ; 

• L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : re-

mise à niveau, pré-qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition de nou-

velles compétences ; 

• Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste. 

Avant de signer un contrat de recrutement d'un salarié en PEC, une convention doit être conclue 

entre l'employeur, le bénéficiaire, et le prescripteur. La demande de convention doit être déposée 

préalablement à l’embauche du bénéficiaire. 

La conclusion d’une convention est conditionnée par la capacité et l’engagement de l’employeur 

à proposer et à mettre en œuvre les actions d’accompagnement et de montée en compétences, 

contrepartie obligatoire de l’aide financière de l’Etat. 

Dans le cadre du parcours emploi compétences, chaque employeur est ainsi tenu envers son    

salarié : 

• De mettre en place des actions d’accompagnement : ex : aide à la prise de poste, périodes 

de mise en situation en milieu professionnel, etc. 

• De le faire bénéficier d’actions de formation. 

• De lui désigner un tuteur. 

• De lui remettre une attestation d’expérience professionnelle à l’issue de son contrat. 

Le salarié en PEC bénéficie, tout au long de son contrat, d’un accompagnement de son conseiller 

référent qui comprend : 

• Un entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur, l’employeur et le futur salarié au 

moment de la signature de la demande d’aide. Il doit permettre la formalisation des enga-

gements ainsi que la déclinaison des compétences que le poste doit permettre d’acquérir ; 

• Un suivi durant le contrat qui peut prendre la forme d’un livret dématérialisé ; 

• Un entretien de sortie, en cas de besoin, 1 à 3 mois avant la fin du contrat. 
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Le parcours emploi compétences prend la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi 

(C.A.E.) pour le secteur non marchand (secteur public).  

Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent recourir à deux sortes de contrat 

d'accompagnement dans l'emploi (CAE) :  

✓ Le CAE conclu dans le cadre du contrat unique d'insertion du secteur non marchand dit 

CUI-CAE et objet de cette délibération ;  

✓ Le CAE conclu dans le cadre de l'emploi d'avenir dit CAE – emplois d'avenir.  

Le CAE est un contrat de travail de droit privé régi par le code du travail 

S’agissant du CUI-CAE, il est conclu pour une durée déterminée. Cette durée est de 9 à 12 mois. 

Il peut être renouvelé pour 6 mois minimum mais sa durée maximale, renouvellements inclus, est 

de 2 ans. La durée maximale d'un CAE en CDD peut être portée à 5 ans, notamment pour les 

personnes âgées de 50 ans et plus à la signature du CAE, ou reconnues travailleurs handicapés. 

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la décision 

d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes 

de l'intéressé.  

Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au 

produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail 

accomplies.  

Dans le cadre du présent contrat, le montant de l’aide accordée, exprimé en pourcentage du Smic 

brut, est de 60 %. Le taux de prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région. 

Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à    

l'exonération :  

✓ Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des alloca-

tions familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ;  

✓ De la taxe sur les salaires ;  

✓ De la taxe d'apprentissage ;  

✓ Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser la création d’un poste dans le cadre du 

parcours emploi compétences et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de travail à 

durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 (+ 

articles spécifiques à la collectivité territoriale ou à l’EPCI concerné), 

Vu le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à 

L.5135-8 et R.5134-14 à D.5134-50-3, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, notamment son article 1, 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d’insertion, 

Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours 

emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus 

éloignées de l’emploi, 

Vu la convention conclue le 02 décembre 2021, avec CAP EMPLOI 14 et son annexe, jointe à la 

délibération, 

Considérant l’intérêt de parvenir à l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus 

éloignées du marché du travail en particulier les chômeurs de longue durée, les seniors, les 

travailleurs handicapés ou les bénéficiaires de certains minima sociaux (RSA, ASS, AAH), 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de créer, à compter du 08 décembre 2021, un poste d’Adjoint administratif dans le 

cadre du dispositif du « Parcours Emploi Compétences » - « contrat unique d’insertion – 

contrat d’accompagnement dans l’emploi »; 

- D’approuver le contenu de la fiche de poste jointe à la présente délibération ; 

- De préciser que : 

• Ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la 

limite de 24 mois, après renouvellement de la convention ; 

• La durée de travail est fixée à 35 heures par semaine ; 

• Sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le 

nombre d’heures de travail ; 

• La commune bénéficiera d’une aide mensuelle de l’Etat dans les conditions arrêtées 

dans le cadre de la convention avec CAP EMPLOI 14, ainsi que de l’exonération des 

cotisations patronales ; 

- D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges au budget principal ; 

- Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour 

ce recrutement, à signer tous documents ainsi que le contrat avec le salarié. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   
 

Personnel communal : institution d’une journée de solidarité 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée, relative à la solidarité pour l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 

Vu la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment 

son article 47 ; 

Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux, 

Vu l’avis du Comité technique en date du 02 décembre 2021, 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal d’instituer une 

journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées en 

application des dispositions susvisées, pour l’ensemble du personnel titulaire et non titulaire. La 

décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique paritaire. Il ajoute que l’article 47 de 

la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique, pose le principe de 

la suppression des régimes de temps de travail plus favorables, et l’obligation, à compter du 1er 

janvier 2022, de respecter la règle des 1607 heures annuelles de travail. 

Par conséquence, pour un agent à temps complet : 

• La durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ; 

• La durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires 

non comprises. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’instituer la journée de solidarité par le travail d’un jour férié précédemment chômé, 

autre que le 1er mai, à savoir le lundi de Pentecôte ; 

- Décide que, sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du 

Comité technique paritaire compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque 

année. 

- Décide de supprimer tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire, 

afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures ; 

- Décide que Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   
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Personnel communal : Désignation d’un référent signalement 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :  

L’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée introduit par la loi n° 2019-

828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les employeurs publics 

doivent instituer un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des 

agents qui s’estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de 

violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les 

orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection 

des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les 

signalements de témoins de tels agissements.  

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif mis en place dans 

l'ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à 

recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents 

victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les 

procédures d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection 

des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d'accessibilité du 

dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de 

mutualisation du dispositif entre administrations. 

Les employeurs territoriaux peuvent faire le choix de disposer de leur propre référent signalement 

ou de confier le dispositif aux Centres de Gestion en leur qualité d’établissements publics 

« mutualisateurs », mais aussi en tant que « tiers de confiance » pour les employeurs et leurs 

agents. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 

son article 6 quater A, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 26-2, 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de 

violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, 

Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, au 1er mai 2020, un 

dispositif de signalement et de traitement des atteintes volontaires à l’intégrité physique, des actes 

de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes, 

Considérant que le centre de gestion a mis en place ce dispositif pour le compte des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande par une décision expresse,  

Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de confier 

cette mission au centre de gestion du Calvados, 

Considérant le projet de convention avec le CDG 14 donné pour lecture, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide que la mise en œuvre du dispositif de signalement des atteintes volontaires à 

l’intégrité physique, des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel 

ou d'agissements sexistes est confiée au centre de gestion du Calvados ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents se rapportant à ce 

dispositif. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   
 

Personnel communal : Modification des montants  

maximum annuels de l’IFSE – Filière technique 

Le régime indemnitaire pour la filière technique a été mis en place par délibération n°2017/083 

du 19 septembre 2017.  

Il convient d’adapter les montants annuels maximums d’IFSE pouvant être attribués. Il est 

proposé de fixer les montants suivants : 
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Groupe Fonctions / Emplois 
Montants annuels 

Maximums de l’IFSE 

Adjoints techniques 

C1 Chef d’équipe, responsable technique 
5 300 €  

(pas de modification) 

C2 
Agent d’exécution, et toutes les autres fonctions qui 

ne font pas partie du groupe C1 
3 500 € au lieu de 2 150 € 

Le reste de la délibération reste inchangé. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de modifier les montants annuels maximums d’IFSE de la filière technique tel 

qu’indiqué ci-dessus ; 

- Dit que les autres éléments de la délibération n°2017/083 restent inchangés. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17     
 

Patrimoine communal : Désaffectation et aliénation  

d’un chemin rural après enquête 

Par délibération en date du 26 mai 2021, le Conseil municipal décidait de procéder à l’enquête 

publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural, situé à proximité de la RD6, près de la zone 

artisanale en vue de sa cession aux propriétaires riverains.  

L’enquête publique s’est déroulée du 18 juin 2021 au 02 juillet 2021. 

Aucune observation n’a été formulée et le commissaire enquêteur a rendu son rapport et émis un 

avis favorable sur ce dossier.  

Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les 

personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association 

syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin. 

Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, il est proposé de : 

• Désaffecter ledit chemin rural, situé à proximité de la RD6 et près de la zone artisanale, 

d’une superficie de 335 m², en vue de sa cession ; 

• Fixer un prix de vente dudit chemin à 1,00 € le m², avec frais de bornage à la charge des 

acquéreurs ; 

• Mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur 

propriété ; 

• Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à 

la poursuite de cette affaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de désaffecter ledit chemin rural, situé à proximité de la RD6 et près de la zone 

artisanale, d’une superficie de 335 m², en vue de sa cession ; 

- Fixe un prix de vente dudit chemin à 1,00 € le m², avec frais de bornage à la charge des 

acquéreurs ; 

- Met en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur propriété ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 

poursuite de cette affaire. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 11 3 3 

Stéphane JACQUET, Bérengère JARDIN et Anthony GOUMAULT votent contre pour un 

problème d’égalité de régime. 
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Budget annexe Service Assainissement :  

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public                 

d’assainissement collectif 2020 (RPQS) 

Il est rappelé que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 

L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainis-

sement collectif. 
 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du 

CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 

électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’envi-

ronnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de 

l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indi-

cateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 

15 jours. 
 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 

en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif ; 

- Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 

- Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr ; 

- Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   
 

RGPD : Adhésion à la convention de suivi de la conformité 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au suivi de la conformité au 

« RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados 

(CDG14). 

Il rappelle que le règlement européen 2016/679 (RGPD) du 27 avril 2016 est entré en vigueur le 

25 mai 2018. Ce règlement apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des 

données à caractère personnel et rend obligatoire leur application dans les collectivités 

territoriales. 

Il impose : 

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPO (mutualisable), 

- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 

- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements, 

- de tenir à jour un registre des traitements, 

- de prendre en compte la protection des données personnelles dès la création d’un traitement 

ou service (concept de « privacy by design »). 

Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la 

finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions 

d’information et le recueil du consentement des intéressés. 

En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des 

personnes, il y aura lieu de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données (AIPD). 

En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi 

française, notifier auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures, et en 

informer corrélativement les personnes dont les données figuraient dans les traitements. 

La CNIL effectuera un contrôle à postériori et la collectivité devra être en mesure de prouver à 

tout moment : 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 

- qu’elle se trouve en conformité avec le RGPD. 

Une documentation fournie et à jour doit être disponible : registre des traitements, AIPD, contrats 

avec les sous-traitants, procédures d’information des personnes, etc. 

En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très 

lourdes pouvant aller jusqu'à 20 M d’€. 

Lors de la création du service, les tarifs ont été fixés par rapport à la strate démographique 

de la collectivité, en nombre de jours, sur la base de 200 € la journée. La convention 

initiale court jusqu’à la délivrance du registre et du rapport de mise en conformité de la 

collectivité. Cette étape de mise en place, estimée pour une durée de 1 an maximum, 

constitue la 1ère phase.  

Le CDG14 propose une 2ème phase, faisant suite à la réalisation de la 1ère phase, qui prendra en 

compte les points suivants :  

- Prolongement, au-delà de la 1ère phase, de la nomination du Centre de Gestion du 

Calvados en tant que DPO de la collectivité, auprès de la CNIL.   

- Information, veille juridique, mises à jour réglementaires, renseignements et apport 

de modèles et procédures concernant le RGPD.  

- Mise à jour du registre et analyses d’impact en cas de nouveaux traitements mis en place 

au sein de la collectivité.  

En annexe de la présente délibération, est jointe la convention d’adhésion à ce service détaillant 

les modalités concrètes d’exécution de la mission. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de confier la mission de suivi de la conformité au RGPD au CDG14 ; 

- Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le CDG14 ; 

- Décide d’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente 

mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale ; 

- Précise que conformément aux dispositions de la convention à signer, le coût sera conforme 

à l’offre de service du CDG14, frais de déplacement inclus. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17   
 

Projet Gendarmerie 

Par délibération en date du 09 mars 2021, le Conseil municipal avait décidé d’engager la 

Commune dans un projet de nouvelle Gendarmerie. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier 

par le bureau de la programmation des opérations immobilières de la Direction Générale de la 

Gendarmerie Nationale (DGGN), il est demandé de préciser la délibération initiale avec l’ajout 

des éléments suivants :  

• Le projet porte sur la construction d’une caserne au profit de 6 militaires de la                         

gendarmerie nationale ; 

• La collectivité s’engage à porter le projet dans le cadre des dispositions du décret                   

n°93-130 du 28 janvier 1993. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Maintien son engagement dans un projet de nouvelle Gendarmerie ; 

- Précise que le projet pourrait s’implanter sur les parcelles C73 et C74 ; 

- Précise que le projet porte sur la construction d’une caserne au profit de 6 militaires de la 

gendarmerie nationale ; 

- Dit que la collectivité s’engage à porter le projet dans le cadre des dispositions du décret                   

n°93-130 du 28 janvier 1993 ; 

- Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération aux services de la Direction 

Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN). 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17     
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Patrimoine communal :  

Prêt à l’usage 

Monsieur le Maire indique qu’il a pris contact avec le notaire pour la mise en place de prêt à 

l’usage pour les terrains communaux. Il explique qu’il s’agit d’une mise à disposition gratuite, 

par acte notarié, dont les frais sont pris en charge par l’utilisateur, ce qui laisse plus de flexibilité 

pour pouvoir récupérer les terrains. 

Anthony GOUMAULT demande comment sera fait le choix des attributaires. 

Monsieur le Maire répond qu’il y a déjà une personne qui fait l’entretien depuis plusieurs années 

et qu’elle est prioritaire pour l’attribution du premier prêt à l’usage. Il précise que c’est la com-

mune qui désignera les bénéficiaires. 

 

Communauté de Communes Seulles Terre et Mer : 

Approbation du rapport de la CLECT 

Corinne AIRIAU, membre de la CLECT, présente le rapport de la CLECT et explique les condi-

tions de vote notamment par rapport à la représentativité de chaque commune.  

22h55 : Départ de Bérengère JARDIN qui donne pouvoir à Stéphane JACQUET. 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’ar-

ticle L. 5211-5, ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de 

la coopération intercommunale,  

Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 créant la Communauté de Communes Seulles Terre 

et Mer, 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 autorisant la Communauté de Communes Seulles 

Terre et Mer à modifier ses statuts, 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi le 27 juin 2018, 

Vu le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que le rapport de la 

CLECT « est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils mu-

nicipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités 

territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil 

municipal par le président de la commission », 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le présent rapport de la CLECT de la Communauté de Communes Seulles Terre 

et Mer du 15 septembre 2021, portant sur les évaluations réalisées selon les dispositions 

contenues au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (méthode de droit 

commun) ; 

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

- Déplore que la proposition la plus équitable à l’ensemble des collectivités n’ait pas été 

retenue par la CLECT et que la représentativité des collectivités ne soit pas proportionnelle 

à leur taille. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 11 4  2 

 

Communauté de Communes Seulles Terre et Mer : Convention de 

délégation de maîtrise d’ouvrage pour des travaux RD13 

La commune va mener une opération d’aménagement sécuritaire sur la RD13 comprenant la 

réfection des pattes d’oies du Chemin de Cristot, du Chemin de la Chapelle et de la Rue de Cristot, 

définies d’intérêt communautaire. C’est pourquoi, afin de simplifier les démarches 

administratives, il convient que la commune assure la maîtrise d’ouvrage lors de la réalisation des 

travaux. Un fond de concours sera versé par la CDC à l’issue des travaux. 
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Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la convention et en avoir délibéré : 

- Décide d’accepter la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Communauté 

de Communes pour des travaux de voirie, tel qu’indiqué ci-dessus ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les 

documents nécessaires. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17     

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Questions des Conseillers municipaux 
 

Monsieur le Maire répond aux questions formulées par Bérengère JARDIN, Anthony 

GOUMAULT et Stéphane JACQUET. 
 

• Comment est organisée la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes lorsque la 

Rue du Stade est barrée le dimanche pour le marché ? Pourquoi est-elle barrée 

jusqu’au début de l’après-midi ? 

Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de véhicules de plus de 3,5 tonnes le dimanche. 

Stéphane JACQUET indique qu’il y a les agriculteurs. 

Monsieur le Maire indique que cet été, la rue a été laissée ouverte pour la moisson. 

Stéphane JACQUET indique qu’un courrier va être transmis à la commune prochainement. 

Monsieur le Maire explique que nous sommes en plan Vigipirate renforcé et que de ce fait, il y a 

lieu de fermer la rue pour la sécuriser. 

Stéphane JACQUET souhaite que les usagers soient informés que la déviation se fait par 

Fontenay. 

Concernant la fermeture de la rue jusqu’au début de l’après-midi, le rôtisseur reste jusqu’à 15h et 

on ne peut donc pas ouvrir avant. Ce point va être étudié afin d’ouvrir la rue plus tôt. 

• Pourquoi La Poste ne gère-t-elle plus le bureau de Poste depuis la fin octobre alors que 

la convention qui la liait à la Commune prenait fin en décembre. Qu’en est-il du 

paiement du loyer pour les deux derniers mois prévus dans la convention ? 

Monsieur le Maire indique que ce point a déjà fait l’objet de réponses lors de ce Conseil et que 

les loyers ont été facturés jusqu’au 31 octobre 2021, date de remise des clés par La Poste. 

• Pourquoi le Conseil municipal n’est plus retransmis en direct comme cela avait été fait 

depuis le début du mandat ? 

Monsieur le Maire explique que le conseil accueille désormais du public et précise que seul 

quelques conseils ont été retransmis et non tous les conseils depuis le début du mandat. 

Etienne SAMSON explique que les retransmissions ont été réalisées lorsque l’accès du public 

était impossible ou limité (contexte sanitaire). Il ajoute qu’il a fait ces retransmissions avec son 

matériel personnel. De plus, le règlement intérieur du Conseil municipal ne prévoit pas de 

retransmissions. 

Anthony GOUMAULT remercie Etienne SAMSON d’avoir fait ces retransmissions. 

• La démarche d’identification des besoins pour l’année 2022, en matière d’achats de 

petits travaux a-t-elle été lancée, afin de mettre en place des accords cadre, suite à mise 

en concurrence, dès le début de l’année et ainsi éviter le non-respect des dispositions 

du code de la commande publique ? 

Monsieur le Maire indique qu’une commission travaux sera organisée en début d’année et précise 

que la loi ASAP de décembre 2020 a relevé les seuils des marchés publics à 100 000 € jusqu’en 

décembre 2022. En dessous, la collectivité est libre de contracter. 
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• Que vont devenir les locaux loués par la Commune à la CDC STM lorsque la Maison 

France Services sera ouverte le 1er janvier 2022 ? 

Monsieur le Maire indique qu’il reste encore le service jeunesse, le RAM et la bibliothèque. Il 

précise que le bureau vide ne sera pas réaffecté pour le moment. 

• Pourquoi la plupart des questions posées sur le Facebook de la Commune restent sans 

réponse et ne sont jamais posées en Conseil municipal ? 

Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas beaucoup de questions et que lorsqu’il y en a, il préfère 

appeler les personnes directement. 

Stéphane JACQUET demande pourquoi faire un Facebook, à part pour faire de la propagande. 

Goran ZERAJIC indique qu’il s’agit d’un moyen d’information. 

Monsieur le Maire explique qu’il a des permanences en Mairie et qu’il est très disponible pour 

recevoir les gens même en dehors des permanences. 

INFORMATIONS DIVERSES 

• Pôle de Santé 

Monsieur le Maire indique qu’une pédicure/podologue va intégrer prochainement le Pôle de Santé 

(01/01/2022) ainsi qu’un nouveau médecin. Il reste encore un local disponible pour un dentiste. 

• Vaccination 

Monsieur le Maire indique qu’un centre de vaccination éphémère va avoir lieu le lundi 20 

décembre 2021, à la Salle Cadence. Il précise qu’il y aura 150 créneaux disponibles sur 

DOCTOLIB, avec le vaccin MODERNA. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 31. 

Clos les jours, mois et an que susdits. 

 Le Maire,  

 Didier COUILLARD      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFICHAGE EN MAIRIE LE 17/12/2021 


