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Edito

Le 28 avril dernier le conseil municipal a voté le budget 201
17, à l'unanimité.
Les semaines de préparation sont toujours d'intenses mom
ments de réflexion, de débats, de négociations, et cette
année l'exercice fut un peu plus compliqué que les autres années
a
: données financières non connues fin mars,
notamment les dotations de l'Etat, et la fixation des taux de
e la Nouvelle Communauté de Communes Seulles Terre &
Mer.
Comme je l'indiquais par circulaire, nous avons choisi la ne
eutralisation fiscale . C'est à dire que globalement pas
d'augmentation des taux d'imposition ,vous le verrez plus lo
oin.
Pour ce faire, nous avons basculé la baisse des taux de la CDC sur les taux de la commune ce qui se traduit bien
quoi ce choix ? L'an dernier nous avions été obligés de le
évidemment par une augmentation non négligeable. Pourq
faire raisonnablement , et bien en deçà des préconisationss des services Finances Publiques. Pourquoi ? D'une part,
parce que l'état a, ces cinq dernières années, considérable
ement baissé les dotations (50%) 7.000€, et d'autre part,
nous ne connaissons pas actuellement l'évolution des taux de la CDC dans les années à venir. Ce choix nous
permettra donc,, le moment venu,, éventuellement,, de baissser les taux communaux afin de stabiliser la feuille d'impôt
p
p
du contribuable en matière de taxe d'habitation, de taxe surr le Foncier Bâti et sur le Foncier Non Bâti. Je suis à votre
disposition pour calculer vos redevances fiscales que vous aurez à régler en fin d'année ;
Ce premier semestre 2017 a été marqué par un renouvelle
ement de la classe politique à l'échelon local :
Communauté de Communes, à l'échelon national : présidentielles et législatives,
Je tiens à féliciter les électrices et les électeurs de St Vaast sur Seulles pour leur civisme, avec plus de 80% de
participation lors des 2 tours des élections Présidentielles ; Il n'en n'a pas été de même pour les législatives mais
avec un taux de participation de plus de 55%,
55% nous restonss dans la fourchette haute de ce scrutin.
scrutin
Ce premier semestre 2017 a été marqué aussi, par les festtivités du 40 ème anniversaire du Jumelage Bridford/St
Vaast – une organisation exemplaire, et très appréciée de nos
n amis Anglais.
Je remercie, comme j'ai l'habitude de le faire, tous les béné
évoles, qui s'investissent dans la vie du village , ainsi que
toutes les familles qui ont reçu nos vingt neuf amis du Devo
on.
Pour des raisons strictement budgétaires , nous n'aurons pas
p d'investissement cette année autre que les travaux
financés par la CDC et ENEDIS;
Dés la rentrée, je proposerai au Conseil Municipal de travvailler sur les priorités pour les 2 ans à venir.
Avec l'assurance de mon entier dévouement, je vous souha
aite d'excellentes vacances estivales.
Votre Maire
André MARIE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
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Président Elu

M François FILLON

Les Républicains

25,53%

Mme Marine LE PEN

Front National

22,34%

La France Insoumise

17,02%

En Marche

15,96%

Debout la France

9,57%

M Benoît HAMON

Parti Socialiste

8,51%

Mme Nathalie ARTHAUD

Lutte Ouvrière

1,06%

M Jacques CHEMINADE

Solidarité & Progrès

0,00%

Résistons

0,00%

M Philippe POUTOU

NPA

0 00%
0,00%

M François ASSELINEAU

UPR

0,00%

M Jean Luc MELENCHON
M Emmanuel MACRON
M Nicolas DUPONT- AIGNAN

M Jean LASSALLE

NOMBRE d'INSCRITS POUR LES DEUX TOURS

112
1er TOUR

2ème TOUR

Taux de participation

85,71%

79,46%

Taux d'abstention

14,29%

20,54%

Votes exprimés

97,92%

71,91%

Votes blancs

0

23,60%

Votes Nuls

0

2ème tour

2éme TOUR ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017

M Emmanuel MACRON
Mme Marine LE PEN

En Marche

67,19%

Front National

32,81%
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Elu

1er TOUR
Mme Sonia de la PROVOTE
M Fabrice LE VIGOUREUX
Mme Kaninne GUALBERT
M. Eric VEVE
M Marc LECERF
Mme Chantal HENRY
Mme Annie PELLUET
M Rudy L'ORPHELIN
M Pierre CASEVITZ
Mme Marie-Jeanne GOBERT
Mme Hélène COURTOIS
Mme Pauline ETROIT
M Nicolas VABRE
M Jean Michel SADY
Mme Patricia DIVARET
M Dimitri BRUYNEEL
M Michel LEMONNIER

32,79%

Ballotage

27,87%

Ballotage

13,11%
8,20%
,
4,92%
4,92%
3,28%
1,64%
1,64%
1,64%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2ème TOUR
M Fabrice LE VIGOUREUX

La République en Marche

54%

Mme Sonia de la PROVOTE

Union des independants

46%

PARTICIPATIONS
112

Nombre d'électeurs 1er & 2éme Tour
Votants

61

54,46%
,

64

57,14%
,

Abstentions
Exprimés

51

45,54%

48

42,86%

61

100%

50

78,13%

Blanc

7

Nuls

7
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Le 24 février 2017

s de Location des Gîtes 8042 et 1789 et Salle des Fêtes DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-001 : Tarifs

Annule et remplace la délibération du 02 mars 2
2016
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans la délibération du 02 mars 2016, les tarifs avaient
er janvier 2017.
été fixé à compter du 1er juin 2017 au lieu du 1e
Les tarifs des diverses locations, patrimoine com
mmunal, en partenariat avec le service réservation des gîtes
de France .
Ces tarifs n’ayant pas été révisés depuis 3 ans, Monsieur le Maire propose une augmentation de 3%
arrondi,
du 1
1er jjanvier
2017.
di à compter
t d
i 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a
approuve les tarifs proposés ci-après et décide de leur
application à compter du 1er janvier 2017
15 % frais « Service Réservation »
Gite N° 1
1789 « LE PETIT DOMAINE »

HAUTE SAISON

MOYENNE SAISON

BASSE SAISON

BASSE SAISON

JUILLET & AOUT

PERIODE VACANCES SCOLAIRES

PERIODE HORS VACANCES SCOLAIRES

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS

FEVRIER (TOUSSAINT)

JANVIER A MAI

SEMAINE DU NOUVEL AN

Semaine de NOEL

BRE
SEPTEMBRE A DECEMB

WEEK END

MILIEU DE SEMAIINE

260,00 €
(221,00 €+39,00 €)

JUIN
SEPTEMBRE

605,00 €
(514,25 € + 90,75 €)

420,00 €
(357,00 € + 63,00 €)

335,00 €

465,00 €

260,00 €

(284,75 € + 50,25
5 €)

(382,50 € + 67,50 €)

(221,00 € + 39,00 €)

FACTURATION – CHARGES du gîte N° 1789 « le Petit Domaine »
Forfait chauffage
Semaine de Novembre à Mars
Semaine de Avril à Juin et de Septembre à Octobre
Week-end
BOIS ( la Brouette sur demande)
MENAGE (Forfait sur demande)

60€
35€
20€
5€
50€
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Gite N° 8042

HAUTE SAISON

MOYENNE SAISON

BASSE SAISON

BASSE SAISON

JUILLET & AOUT

PERIODE VACANCES SCOLAIRES

ES
PERIODE HORS VACANCE
SCOLAIRES

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS

FEVRIER (TOUSSAINT)

JANVIER A MAI

SEMAINE DU NOUVEL AN

Semaine de NOEL

RE
SEPTEMBRE A DECEMBR

WEEK END

MILIEU DE SEMAIINE

450,00 €
(382,50 €+67,50 €)

JUIN
SEPTEMBRE

880,00 €

665,00 €

580,00 €

755,00 €

450,00 €

(748,00 € + 132,00 €)

(565,25 € + 99,75 €)

(493,00 € + 87,00 €
€)

(382,50 € + 67,50 €)

(382,50 € + 67,50 €)

FACTURATION des CHARGES et Options
Forfait Gaz (semaine)
Forfait Ménage
Chambre deux lits sans drap
Location de draps (par lit)
Location d’une chambre 2 lits( sans drap)
Location d’une chambre 2 lits (avec draps)
ec c é : p
prix facturé
ac u é au Kw/h
/ se
selon
o coû
coût ERDF
Electricité
Eau ?

10€
70€
45€
06€
40€
50€

SALLE POLYVALENTE
Week-end : du vendredi 16h au Lundi 14h (Salle+dortoirs+vaisselle)
Dimanche :du samedi 11h au dimanche 18h
(Salle uniquement sans couchage et sans vaisselle)
avec vaisselle
Vin d’honneur (famille extérieure à la commune)

380€
170€
235€
60€
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DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-002 : Contrat d'Assurancce CIGAC
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que suite au chaangement de caisse de retraite de l'adjoint
administratif territorial, le contrat d'assurance CIGAC du personnel n'est plus valable. En effet ce dernier couvrait le
personnel affilié à l'IRCANTEC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et s'être fait présennté la proposition de GROUPAMA (CIGAC)
- autorise le Maire à signer le contrat d'assurance CIGAC de GRO
OUPAMA pour le personnel affilié CNRACL;
- prend note du montant de la cotisation annuelle estimée (284,39
(284 39 €) et de ll'effet
effet de contrat à compter du 1er mars
2017.
AMA - Véranda Salle des Fêtes
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-003 : Avenant GROUPA
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, l'avenant du coontrat d'assurance de GROUPAMA pour la véranda
de la salle des Fêtes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant correspondant;
- prend note de ll'augmentation
augmentation de la prime suite à cette signature dd'un
un montant de 21,76
21 76 €
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-004 : Location Salle des Fêtes
F
pour réunion
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- fixe le tarif de la location de la salle des fêtes pour une réunion à 30,00 €
- dit que ce tarif prendra effet à compter du 1er janvier 2017
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-005 : INDEMNITES MA
AIRE ET ADJOINT
V lle code
d général
é é l des
d collectivités
ll ti ité territoriales
t it i l ett notamment
t
t
Vu
les articles L 2123-20 et suivants ;
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans lees conditions prévues par la loi, les indemnités de
fonctions versées au Maire et aux adjoints, étant entendu que des crédits
c
nécessaires sont inscrits au budget
municipal.
Vu les arrêtés municipaux du 28 mars 2014 portant délégation de fonction aux adjoints au Maire ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 2014 fixant le nombre de poste d’adjoint à DEUX ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimitté et avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 de
fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctioons de :
- Maire au taux de 17,00% de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale
- Adjoint au taux de 6,60 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale.
URBANISME INTERCOMMUNAL – REFUS
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-006 : PLAN LOCAL D’U
DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE A LA COMMUNA
AUTE DE COMMUNES
Monsieur André MARIE, maire, rappelle aux membres du conseill municipal une disposition de la loi ALUR qui
pprévoit le transfert automatique
q à La communauté de communes de
d Seulles,, Terre et Mer,, de la compétence
p
Plan
Local d'Urbanisme à compter du 27 mars 2017.
Les communes membres de cet établissement de coopération interrcommunale peuvent s'opposer à la mise en œuvre
automatique de cette disposition si, dans les trois mois précédents la date de transfert effectif au moins 25% des
communes représentant au moins 20% de la population s'y opposee.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
ment du PLUI) à la communauté de communes de
- S’OPPOSE au transfert de la compétence urbanisme (établissem
Seulles, Terre et Mer.
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DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-007 : CONCOURS DU
D RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION
D’INDEMNITE
Le Conseil Municipal,
Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée rellative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,
Vu le décret n°
n 82.979
82 979 du 19 novembre 1982 précisant les con
nditions dd'octroi
octroi dd'indemnités
indemnités par les collectivités territoriales
et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l' État,
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux inndemnités allouées par les communes pour la confection des
documents budgétaires,
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux inndemnités allouées par les communes pour la confection des
documents budgétaires,
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux coonditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctionns de receveurs des communes et établissements publics
locaux,
Après en avoir délibéré, décide
- de demander le concours du Receveur municipal pour assureer des prestations de conseil et d'assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'aarticle 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983
- d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l''article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983
précité et sera attribuée à BAREY Didier, Receveur municipaal.
É
É
DÉLIBÉRATION
N°MA-DEL-2017-008 : INDEMNITE GARDIENNAGE
G
EGLISE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Membres présents , vote
v l’indemnité pour le gardiennage de l’église 2016,
conformément à la circulaire NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juuillet 2011.
La somme allouée en 2016 est reportée, soit 119,55 € en faveeur de la Paroisse Saint Martin de la Seulles.
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-009 : SUBVENTION
N 2017
A l’unanimité des Membres présents, le Conseil Municipal voote les subventions aux
différentes associations ppour l'année 2017 :
- ADMR 82 €
- Association LOISIRS 1400 €
- ANCIENS DU CANTON 42 €
- COMITE DE JUMELAGE 700 €
- AMICALE MAIRES & ADJOINTS 20 €
- Association LA MAGIE DE LIRE 750 €
Soit un montant total de 2994 €
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DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-010 : Compte de Gesttion 2016
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion consstitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
a
Après s’être fait présenter les budgets
primitifs de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivréés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur accompagné dess états de développement des comptes de tiers ainsi que
les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restees à payer,
Après ss’être
être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le
l montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2015, celui de tous les titres émis et de tous les
l mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
d
ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépeenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal poour l'exercice 2016. Ce compte de
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.
DÉLIBÉRATION N°MA
N MA-DEL-2017-011
DEL 2017 011 : Compte adminiistratif 2016
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Yvvette FIERVILLE délibérant sur le compte administratif
de l'exercice 2016 dressé par Monsieur André MARIE, Mairee,
après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplém
mentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré ;
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administrratif, lequel peut se résumer ainsi :
LIBELLE

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit (*)
excédent (*)
28 078,78
70 433,38
97 529,58

TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

I
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Dépeenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
défficit (*)
excédent (*)
déficit (*)
excédent (*)
21 338,38
21 338,38
28 078,78
75 134,48
39 583,70
145 567,86
137 113,28

70 433,38

125 608,36
55 174,98

96 472,86
56 889,16

70 433,38

125 608,36
55 174,98

96 472,86
45 891,22

166 906,24
1 714,18
10997,94
50 581,64

166 906,24

165 192,06
10 997,94
176 190,00
9 283,76

* Les 'dépenses' et les 'recettes' doivent être inscrites sur les liggnes 'opérations de l'exercice' et 'restes à réaliser'. Les
'déficits' et les 'excédents' doivent être inscrits sur les lignes 'réssultats reportés', 'résultats de clôture' et
'résultats définitifs'.
mpte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du com
d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différentss comptes;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus;

9

Compte Rendu de
es Délibérations du
Conseil Municipal

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-012 : Affectation résultatt 2016
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur le Maaire,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016 dreessé par , André MARIE, Maire,
statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice,
Considérant les éléments suivants :
Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B
Résultat de ll'exercice
exercice (A) : Recettes - Dépenses (97 529.58
529 58 - 70 433
433.38)
38))
Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E
Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (39 583.70 - 775 134.48)
Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001)
Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (10 9997.94 - 0.00)
Besoin de financement de la section d'investissement (F + G)

55 174,98
27 096,20
096 20
28 078,78
-56 889,16
-35 550,78
-21 338,38
10 997,94
-45 891,22

Décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR
R 1068)
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002)
Report déficitaire en Investissement (ID 001)

45 891,22
9 283,76
56 889,16

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-013 : UAMC
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
p qu’on
q
ne retrouuve ppas la trace d’une délibération concernant l’adhésion de la
Commune à l’Union Amicale des Maires du Calvados. La cotisaation annuelle de 2017 inclue l’adhésion à l’Association des
Maires de France et l’abonnement à la revue Maires de France ett s’élève à 120,66 € pour la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déccide :
- de renouveler l’adhésion à l’UAMC (Union Amicale Des Mairres du Calvados) à compter du 1er janvier 2017.
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-014 : PHOTOCOPIEUR
R - LOCATION
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le photocoppieur d'occasion qui était en location, arrive à son échéance en
mai qu
mai,
qu'il
il présente des défauts d'impression
d impression.
Que la société DESK a fait une proposition de changement pour un montant de 301,50 €uros HT par trimestre, et un contrat de
maintenance du copieur avec forfait copie trimestriel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer le contrat de location du photocopieur SHARP et à
signer le contrat de maintenance correspondant.
Le 10 avril 2017
g p
prrimitif 2017
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-015 : Vote du Budget
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le budget 2017 tel que présent et qui s'équilibre,
section de fonctionnement : 106 056,00
section d'investissement : 65 084,84
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DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-016 : Convention de Lign
ne de Trésorerie interactive à conclure avec la Caisse
d’Epargne Normandie
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MARIE André, vu le projet de contrat de la Caisse d’Epargne Normandie, et après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
Article -1.
1
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, La Coommune de Saint Vaast Sur Seulles décide de contracter auprès
de la Caisse d’Epargne Normandie une ouverture de crédit ci-aprrès dénommée « Ligne de Trésorerie Interactive » d’un montant
maximum de 25 000,00 Euros dans les conditions suivantes :
Montant : 25 000 Euros
Durée :
364 jours
Taux de référence des tirages :
EONIA + marge de 1,20 %
Et/ou TAUX FIXE de 1,50 % de l’an
Périodicité
Pé i di i é de
d facturation
f
i des
d intérêts
i éê :
mensuelle
ll
Frais de dossier :
nééant
Commission d’engagement :
150,00 €
Commission de gestion :
nééant
Commission de mouvement :
néant
Commission de non-utilisation :
0,25 %
Article-2Le Conseil Municipal autorise le Maire, à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne
Normandie.
Article-3Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder sans autree délibération aux demandes de versement des fonds et aux
remboursements des sommes dues, dans les conditions prévuess par le contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse
d’Epargne
Le
02 maiNormandie.
2017
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-017 : VOTE DES TAUX 2017
Le Conseil Municipal,
Municipal après en avoir délibéré,
délibéré à ll'unanimité
unanimité, vote les taux de taxes suivants :
- Taxe d'habitation : 7,65 %
- Taxe Foncier Bâti : 1,50 %
- Taxe Foncier Non Bâti : 5,20 %
ETAIRE MODIFICATIVE n° 1
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-018 : DECISION BUDGE
Le Conseil Municipal, après vote des taux de taxes 2017, et en avooir délibéré, à l'unanimité, décide de procéder à la modification
budgétaire suivante :
R tt de
Recettes
d Fonctionnement
F ti
t
73211 : Attribution de compensation : + 1728,00
73111 : Taxes foncières et d'habitation : - 9680,00
Dépenses de Fonctionnement
739211 : Attributions de compensations : - 9289,00 €
614 : Charges locatives et de propriété : + 1337,00 €
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B
Budget
g Primitif 2017

Le budget primitif d’une collectivité se divise en deux ssections

SECTION de FONCTIONNEMENT

011

Charges à caractère général

63 149,00 €

012

Charges de personnel

6 341,00 €

014

Atténuation de Produits

12 049,00 €

065

Autres charges de gestion

22 173,00 €

066

Charges Financieres

067

Charges Exceptionnelles

TOTAL

DEPENSES

2 104,00 €
240,00 €

106 056,00 €

013

Atténuation de charges

070

Produits service, domaine et vente

073

Impôts & Taxes

56 831,00 €

074

Dotations & Participations

20 135,00 €

075

Autres produits de gestion courante

17 454,00 €

R

Résultat reporté

TOTAL

RECETTES

- €
2 352,24 €

9 283,76 €

106 056,00 €
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B
Budget
Primitif 2017

SECTION d'INVESTISSEMENT

O21

Immobilisation Corporelle

4 523,68 €

O16

Emprunts & Assimilés

2 672,00 €

Solde exécution reporté

57 889,16 €

TOTAL

DEPENSES

O13

Subventions d'investissement

O10

Dotations, Fonds divers

O1068

Excédent de fonctionnement

TOTAL

65 084,84 €

13 759,78 €
5 433,84 €
45 891,22 €

RECETTES

65 084,84 €

RAPPEL DES TAUX 2017
ntercommunalités
ANNEE de transition avec la fusion des trois in
Bessin S
Seulles Terre & Mer

Orival
O

Val de S
Seulles

EPCI
15,67
23,01
35,84

TOTAL
23,32
24,51
41,04

STM
EPCI
Seulles Terre & Mer
TH
TFB
TFNB

COMMUNE
7,65
1,5
5,2

TAXE enlèvement des ordures ménagères

15,03
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Elections Se
eulles Terre et Mer

4 janvier
j
i 2017

Jean-Louis de M
MOURGUES
Président de l'intercommunallité Seulles Terre & Mer

Président de Bessin Seulles et Mer depuis 2002, Jean-Louis de
d Mourgues est désormais le président de la nouvelle
communauté de commune Seulles Terre et Mer. Il a été élu mercredi
m
4 janvier 2017 par 28 voix,sur les 51 votants.
Depuis mercredi soir, Jean-Louis de Mourgues et le président de la toute jeune intercommunalité Seulles, Terre et Mer. Une
communauté de communes née de la fusion de Bessin, Seulles et
e Mer, Orival et Val-de-Seulles. Soit 35 communes inscrites
dans un corridor s’étirant de Saint-Vaast-sur-Seulles à Ver-sur-Mer, en passant par Creully et Tilly-sur-Seulles.

Énarque de 69 ans
Jean Louis de Mourgues a occupé les fonctions de maire de Cou
Jean-Louis
urseulles sur Mer de 1977 à 2008
urseulles-sur-Mer,
2008, et de conseiller général du
canton de Creully, de 1973 à 1992. Cet énarque de 69 ans a également dirigé le groupe d’assurances AG2R-La Mondiale.

Élu avec 28 voix
Mercredi soir, lors de l’élection qui se déroulait au château de Cre
eully, Jean-Louis de Mourgues a obtenu 28 voix, devant,
Philippe Caillère, ancien président d’Orival (14 voix) et Christian Guesdon,
G
1er adjoint au maire de Fontenay-le-Pesnel (8 voix).
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Elections Seulles
S
Terre et Mer

4 janvier 2017

11 vice Présidents (de gauche à droite en partant du bas)
Chrystèle Pouchin, Marcel Dubois, Jean-Louis de Mourgues, Daniel Lecervoisier, Sylvie Le Bugle
Alain Couzin, Philippe Onillon, Geneviève Siriser
René Gerlet, Gérard Leu, Yves de Joybert, André Marie
e

• Chrystèle Pouchin, enviro
onnement (maire de Banville)
• Marcel Dubois, voirie et bâ
âtiments (maire de Bazenville)
• Daniel Lecervoisier, compétence scolaire (maire de Tilly-sur-Seulles)
• Sylvie Le Bugle, voirie ett bâtiments (maire de Cristot)
• Alain Couzin, urbanisme (co
onseiller municipal de Creully) ;
• Philippe Onillon, développement écono
omique et tourisme (maire de Ver-sur-Mer)
• Geneviève Siriser, culture et communication (maire adjoint de Creully)
• René Gerlet, finances (ma
aire de Sainte-Croix-sur-Mer)
• Gérard
Gé
Leu, enfance
f
et je
eunesse (maire
(
de Lantheuil))
• Yves de Joybert, déchets ménagers
m
(maire de Meuvaines)
• André Marie, enfance et jeunesse (maire de Saint-Vaast-sur-Seulles)

15

S
Seulles Terre et Mer
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Se
eulles Terre et Mer
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Trav
vaux SDEC / ENEDIS

TRAVAUX ENFOUISSEMENT DE
E RESEAU CHEMIN DU COISEL

ACCES Propriété GOURNAY Guillaume / Stationne
ement Famille COHIER & BONNESOEUR
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Avis sur nos Gîtes

20

Association

Le 40 ème Anniv
versaire du Jumelage
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Association

L 40 ème
Le
è
Anniv
A iversaire
i du
d Jumelage
J
l

Nous travaillons depuis quelques mois pour la mise en pllace de ces festivités et pour vous montrer à quel point
votre amitié nous est précieuse.
Je souhaite remercier très sincèrement l'ensemble des membres
m
des deux comités de BRIDFORD & St VAAST,
Je salue les familles d'accueil toujours prêtes à ouvrir leu
ur porte, et qui mettent tout en œuvre pour faire perdurer
les liens d'ouverture, de respect et d'amitié qui nous unisssent,
J'encourage
nos jeunes
générations
à emboîter
de cette
relation
J'
j
é é ti
b ît lle pas d
tt magnifique
ifi
l ti , enrichissante,
i hi
t ouverte
t vers
les autres pour que se poursuive ce jumelage de nombrreuses années toujours avec le même élan en signant ce
nouveau contrat,
Chers amis de Bridford,
La population française, et par là même les habitants de st
s Vaast sur Seulles, ne pouvaient rester indifférents au
drame affreux perpétré à Manchester.
Des victimes jeunes, très jeunes, de simples spectateurs ont subi la barbarie aveugle d’êtres immondes qui ne
reconnaissent pas nos valeurs : la liberté, la fraternité, le droit d’être différents à eux.
Nous vous adressons notre solidarité et vous présentonss nos très sincères condoléances.
Observons une minute de silence à toutes ces innocentes victimes.
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Association

Le 40 ème Anniv
versaire du Jumelage

Recueilleme
ent devant la stèle de Bridford pour les victimes de
l’attentat de
e Manchester.
Minute de silence
s
et dépôt de gerbe.
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Association

Le 40 ème Anniv
versaire du Jumelage
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L 40 ème
Le
è
Anniv
A iversaire
i du
d Jumelage
J
l

Remise du cadeau SOUVENIR en pré
ésence des Conseillers Départementaux

25

Charte de Jumelage
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Association

L 40 ème
Le
è
Anniv
A iversaire
i du
d Jumelage
J
l

Extrait du Discours de Monsieur le Maire

Chers Amis
C'est une immense joie pour le Conseil Municipal, le Comité
é de Jumelage, les habitants de St VAAST, comme pour
moi même, de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvvenues,
Cette rencontre est un peu particulière ; elle est pour nous to
ous, chargée d'émotion car c'est une belle et durable
alliance que nous fêtons aujourd'hui, Pour cela pendant cess 40 années un grand nombre de personnes ont œuvré à
Bridford comme à St Vaast pour maintenir une amitié dura
able, je citerai notamment David MAYES, Donald JAMES,
Jerry HORSEMAN, John MARSDEN , Ann CORR, Alan TA
AYLOR, Roger CLARKE, Jeff RUSS, et maintenant Trévor,
Trudi , Pip pour BRIDFORD,
BRIDFORD
ulière pour eux en ce jour,
d'autres ont disparu et nous avons une pensée toute particu
Stephen FISCHER, Mr Mme CHAPMANN , Louis de LABA
ARTHE, Dominique de BRUNVILLE, Octave SIMONNE,
Pascal DAUFY,
L'histoire de cette amitié entre nos deux village s'est concré
étisée en Mai 1977 réuni dans des locaux bien différents
pour signer officiellement la charte du jumelage, scellant ain
nsi le vœu de relations privilégiées,
Depuis nous avons partagé tant de choses, tant de bonheurr mais aussi des peines.
La célébration d'un anniversaire, n'est pas une fin en soi, ma
ais plutôt un repère qui permet d'évaluer le chemin
accompli, Et nous pouvons être fiers : les liens qui unissentt aujourd'hui les habitants de BRIDFORD et St VAAST ; Ils
n'ont fait que croître avec les années et j'en veux pour preuvve le bel engouement de votre délégation 2017,
Ce lien d'amitié que nous avons tissé pendant ces 40 anné
ées est précieux, Ce serait un véritable défi que de vouloir
résumer toutes ces années, compte tenu de l'importance de
es échanges qui ont pu se développer, de ces nombreuses
anecdotes, de ces souvenirs que nous avons voulu pour sym
ymboliser notre attachement aux valeurs humaines , à la
fraternité, à une certaine façon de vivre ensemble, et nous ne le regrettons pas, car c'est un bel engagement moral en
de çà, de toutes considérations politiques ou religieuses ,

27

Nos Chères Disparues
p
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Visite du nouveau
Gro
oupe Scolaire Tillois

Jean-Louis de Mourgues a qualifié
é l’école tilloise de « splendide ».

L’ Allocution de Jean-Louis De MOURGUES Président de la Communauté de
Communes
L’école est terminée. Elle sera opérationnelle pour la prochaine ren
ntrée. Le week-end dernier, des portes ouvertes étaient
organisées afin que les futurs écoliers la découvrent.
L’événement Samedi, une journée « portes ouvertes » était organissée dans la nouvelle école publique Jacques-Prévert, située
auprès de la salle omnisports.
Après deux ans de travaux, la nouvelle école tilloise est terminée. Elle accueillera les petits écoliers des communes de Tilly,
B é l C
Bucéels,
Cristot,
i
JJuvigny-sur-Seulles,
i
S ll
S
Saint-Vaast-sur-Seulles
i V
S ll et une partie
i d
de V
Vendes,
d
dè
dès lla rentrée
é d
de septembre.
b
Les élus de Tilly, Saint-Vaast, Cristot et Tessel ont, par groupes, fa
ait visiter les locaux, à savoir les huit classes élémentaires, quatre
maternelles, deux classes modulables, la cuisine, la garderie, la sa
alle de motricité, la salle informatique, la bibliothèque…
Ce nouvel établissement scolaire aura nécessité deux ans de trava
aux.
« Je suis très content de l’affluence aux visites et les parents semb
blent très satisfaits par cette construction », a expliqué le maire de
Tilly, Daniel Leservoisier.
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Visite du nouveau
Grou
upe Scolaire Tillois

Les travaux
Le maire de Tilly, et premier vice-président de la communa
auté de communes Seulles Terre et Mer (CDC), a, dans son
allocution, expliqué que le planning des travaux a été tenu à la semaine près. « Tout était vraiment cadré »
80 réunions de chantier ont été nécessaires pour aboutir à cette école.
« Maintenant, les enfants en prendront possession. »
Le maire de Tilly a reconnu que« le bon déroulement de la
a construction de l’école tilloise a été rendu possible grâce aux
expériences vécues par les élus de l’ex-communauté de ccommunes Val-de-Seulles lors de la construction de l’école
d’Audrieu puis de l’extension de celle de Fontenay-le-Pesn
nel ».
L’édile tillois a tenu à expliquer que les élus ont travaillé en
n pleine concertation avec les équipes techniques de la CDC
ett des
d équipes
é i
enseignantes.
i
t
Ces portes ouvertes ont été l’occasion, pour le président d
de la CDC, Jean-Louis de Mourgues, de découvrir
l’établissement.
« L’école est absolument splendide ! »
« Quand on arrive, la conception et la modernité des choses font qu’on est à la ville et à la campagne. J’avais visité le
chantier il y a un an. En un an, ça a beaucoup changé ».
L’inauguration de l’école devrait avoir lieu en octobre.
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Visite du nouveau
Gro
oupe Scolaire Tillois

Quelques chiffres
Située non loin du collège et de la salle omnisports,
l’école
•coûte 6,2 millions d’€ TTC,
•a 3 380 m² d’espaces verts et 3 240 plantes tapissa
antes.
•18 entreprises se sont succédé sur le chantier, ainssi que
•7
7 bureaux de contrôle/architectes pour 40 000 heurres de travail.
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La Rencontre
e des Associations

SAINT-VAAST-S
SUR-SEULLES
Les EVENEMENTS de la CD
DC :SEULLES , Terre & MER.
Des concerts pour faciliter les
l rencontres avec la MJC
Du VAL DE
E SEULLES
Le concert de la MJC du Val-de-Seulles,
Val-de-Seulles organissé traditionnellement en fin d
d'année
année afin de faire
se rencontrer les bénévoles de la Maison de la jeunesse et de la culture et les nombreux
ommune voisine de Saint-Vaast-sur-Seulles.La
adhérents, s'est déroulé, samedi, dans la co
soirée a débuté par les représentations des élèves de Sébastien Windels, intervenant de
l'activité guitare de la MJC. « L'activité sera reno
ouvelée pour la prochaine saison avec les cours,
les lundis et mardis, à Ducy-Sainte-Marguerite
e », a indiqué le président de la MJC, Pascal
Villeroy. Les guitaristes ont, par la suite, laissé place à l'association Musicabec, dirigée par
Florent Cyprien, avec saxophonistes, bassistess, flûtistes et un batteur. Tous les musiciens ont
parfaitement joué leurs partitions, avec un ré
éel plaisir de se présenter face à un public
nombreuxLes écoliers découvrent les instruments à cordes
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Commission Enffance et Jeunesse

Président de la Commission enfance jeunesse du Val de Seu
ulles depuis 2003, j'ai connu toutes les évolutions :
qu'elles aient été subies ou initiées par elle.
La commission que j'ai présidée a été au cœur de nombreuxx projets qu'elle qu'en soit l'appellation selon les
périodes : CEL, projet éducatif territorial, projet enfance jeun
nesse.
Cet outil fédérateur est incontournable pour mettre en œuvre
e la politique enfance et jeunesse du territoire (Relais
d'assistante maternelles, centre de loisirs 3/6
ments adaptés aux besoins et attente des enfants de la
6/10 et 11/17 Ados-pré-ados), et de développer des équipem
population,
Le coordinateur et les directeurs des centres vont vous prése
enter des documents relatifs à la vie de cette
compétence.
Ce nouveau territoire a été divisé en deux parties :
•la partie Nord qui comprend les Ex cdc de ORIVAL et Bessiin Seulles et Mer présidée par Gérard LEU , 6éme
Vice président de la CDC du Val de Seulles présidant la Commission, Enfance Jeunesse, sport et loisirs
es communes de HOTTOT les BAGUES, et
•la partie Sud qui comprend l'EX CDC du Val de seulles, et le
LINGEVRES présidée par André MARIE, 7éme vice président CDC sur la même compétence
C tt organisation
i ti traduit
t d it en objectifs
bj tif généraux
é é
d développement
é l
t lla volonté
l té politique
liti
i t ti
Cette
ett axes de
ett lles orientations
des élus, définis en concertation avec les différents acteurs et
e partenaires mobilisés : CAF, MUTUALITE, Direction
de la Cohésion Sociale.
L'objectif est de toujours pouvoir offrir des services en totale adéquation avec les besoins des enfants du territoire
et ainsi être acteur d'une éducation partagée pour les jeuness de o à 17 ans, directement ou indirectement
concernés par ces objectifs, convaincu qu'il faut tout une com
mmunauté pour éduquer un enfant, Scolaire, périscolaire, tout en omettant pas que la cellule familiale reste le
e point central de cette éducation.
C'est pourquoi nous avons encouragé une association de Pa
arents « BOUGE DE LA » qui s'implique dans le
financement des projets proposés,
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Commission Enffance et Jeunesse

Cette commission ENFANCE JEUNESSE devra :
•Garantir un projet éducatif de territoire de qualité (labellisé
é) pour l'ensemble des structures, et poursuivre
l'amélioration continue des Temps d'Activités Périscolaire, PEDT
• Maintenir un prix adapté aux services CLSH (Centre de lo
oisirs sans hébergement) avec une offre d'accueil
d accueil de
l'enfant diversifiée, de qualité, et adaptée aux besoins dess familles
•Impliquer les enfants et les jeunes dans le choix de l'organ
nisation de leurs activités et favoriser également l'initiation
à la vie citoyenne,
•Participer aux actions transversales de solidarité comme le Téléthon, Anim'la Seulles, le Carnaval des Ecoles
•Veiller au bon fonctionnement des CLSH
•Emettre des avis en matière de besoins pour les jeunes au sein de la CDC Seulles Terre & Mer dans le respect des
prescriptions budgétaires,
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Présentation d
du centre de loisirs

Le groupe d’animateurs et de directeurs s’est retrouvé samedi afin de préparer les vacances estivales.

Les Equipes des accueils de loisirs de la communauté Se
eulles Terre et Mer étaient réunies samedi pour
une journée de préparation.
« Cette journée permet aux équipes d’animations, qui von
nt travailler en juillet et août, de se rencontrer, de
rappeler les objectifs du projet éducatif, le fonctionnement des accueils, les attentes des Directeurs et de
énérale de chaque structure » souligne Olivier
l’Employeur ainsi que de mettre en place l’organisation gé
Agnès, Directeur du Centre.
Après des jeux de présentation, un apport théorique a été
é présenté aux animateurs par les responsables
tant sur la règlementation en vigueur qu’administratif.
Ensuite, afin d’aborder la partie pédagogique, chacun s’esst mis en scène. « Nous avions écrit des saynètes
sur des thématiques telles que l’accueil, l’hygiène, la sécu
urité… Que les animateurs ont joué par groupes
puis nous nous sommes retrouvés en grand groupe pour échanger »
27 encadrants pour les accueils de loisirs 3
3-10
10 ans de juillet et août pour les préados étaient présents.
présents
« Cétait une journée très intéressante où on a abordé bea
aucoup de sujets » conclut Olivier Agnès
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ADMR

Marie-Thérèse
e Lemoine (au centre)
q q
p
a indiqué
qu’elle ne souhaitait p
pas se représenter
comme p
présidente

ADMR
e…
Activité de l’Aide A Domicile L’activité est en légère hausse

L’antenne locale de l’Aide à domicile en milieu rural, qui existe depuis 37 ans
s, crée des emplois et fonctionne bien.
Prochainement, elle devra élire un nouveau président.
p
L’assemblée générale de l’antenne locale de l’ADMR (Aide à domicile en
e milieu rural) s’est déroulée mardi soir, au restaurant scolaire de la
commune, en présence d’une quinzaine de personnes, dont la conseillère
e départementale Véronique Martinez, et les maires de Tessel, Juvigny,
Fontenay et Bucéels.La présidente, Marie-Thérèse Lemoine, a rappelé qu
ue l’association locale existe depuis 1980, et qu’elle a pour mission de
permettre à chacun de mieux vivre chez soi, de créer de l’emploi de pro
oximité, d’assurer le lien social et de participer à l’animation de la vie
locale.« Idéalement, un bénévole par commune »Concernant l’antenne lo
ocale, elle intervient dans quinze communes : Tilly, Cristot, Fontenay,
Chouain, Juvigny, Saint
Saint-Vaast,
Vaast, Bucéels, Ellon, Hottot, Condé
Condé-sur-Seulles,
sur Seulles, Lingèvres, Longraye, Nonant, Tessel et Vendes.
En 2016, les 28 aides à domicile et les neuf bénévoles ont réalisé 23 494
4
heures d’activité pour 143 bénéficiaires,« soit une augmentation
de 1,21 % par rapport à 2015 », note la présidente. Les tâches peuvent être
ê
le ménage, le portage de repas à domicile, la garde d’enfants, l’aide
aux familles, etc.
évole par commune, mais ce n’est pas le cas ».
Durant la réunion, la présidente a rappelé que l’idéal serait« d’avoir un béné
À noter qu’à l’issue de la réunion, Christiane Faudais et Nicole Legret so
ont devenues bénévoles. Concernant le bureau, la présidente a indiqué
qu’elle ne souhaitait plus se présenter à ce poste,« mais j’aiderai le nouv
veau président, si besoin, afin qu’il ne soit pas seul au début ». Le
trésorier de l’association, André Boscher, a également indiqué qu’il souhaitait passer la main.
Le conseil d’administration se réunira donc prochainement, afin d’élire un no
ouveau bureau.
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2èm
me Fête des Voisins
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2èm
me Fête des Voisins

Fête des Voisins du Coisel 2017
Eric et moi avons été agréablementt surpris de l’accueil qui nous a été
réservé lors de la remise des invitattions à chaque domicile.
Nous étions attendus…
De plus en plus d’initiatives ont été prises cette année pour faire de
cette fête un beau rassemblement (création
(
florale, petits fours
fours,
florale
musique, danses, partage des plats
s, desserts…)
La bonne humeur, la joie de se retro
ouver et d’échanger étaient au
rendez-vous.
Merci aux Hommes du Coisel pour le montage de la tente, l’éclairage,
le barbecue, le transport des tables et chaises, la musique et le
démontage et rangement…
Commençons à réfléchir pour notre
e RDV de 2018 !

Patricia BONTEMPI
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Consseil Départemental
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Consseil Départemental
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Vie pratique

INCIVILITES DE VOISINAGE
Le bruit, les nuisances sonores nocturnes po
ortent atteinte à la santé de chacun et sont un
élément perturbateur de la vie publique.
Un arrêté préfectoral du 20 juin 2005 règlemente
e les bruits de voisinage
Les travaux de bricolage et de jardinage ré
éalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de porter atteinte, en raison
r
de leur intensité sonore, à la tranquillité du
voisinage ou à la santé par sa durée, sa répéttition ou son intensité tels que tondeuse à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
m
etc… ne peuvent être effectués que :

Les JOURS OUVRABLES
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Les SAMEDIIS : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les DIMANCHES et
e JOURS FERIES : de 10 h à 12 h
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UN VILLAGE PROPRE,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Vie pratique

Dépôt d’ordu
ures interdits près des
conteneurs à verres passible d’amendes.
Mettre les bouteiilles dans les conteneurs,
ne pas les dépose
er à l’extérieur afin d’éviter
danger et pollution

Retrait des
s conteneurs
de tri s
sélectif et
d’ordures ménagères,
m
le
jourr même
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Vie pratique

RECENSEMENT MILITAIRE

Une formalité indispensable pour être en règle avec les obligations militaires
Les jeunes hommes et les jeunes filles qui sont domiciliés dans la commune et qui sont nés en

MAI/JUIN/JU
UILLET 2001
Sont tenus de se faire recenser lo
orsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans.
Se munir du livret de famille des parents et se présenter en Mairie.
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Frelons asiatiques
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Recettes BBQ

Brochettes
canard,
B
h tt de
d magrett de
d c
d abricots
b i t ett
pruneaux
Temps de préparation: 10 m
minutes
Temps de cuisson: 15 minutes
Total: 25 minutes
Pour: 4
Ingredients
•1 magret de canard
•12 pruneaux dénoyautés
•14 abricots secs
•Thym frais
Instructions
1.Coupez le canard en cube
es en gardant la peau
2 S des
2.Sur
d pics
i àb
brochettes
h tt , alternez
lt
morceaux de
d viande
i d
et fruits secs
3.Parsemez de thym et metttez à cuire à feu moyen pour
avoir une viande cuite à coe
eur
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Bonnes V
Vacances A Tous…
Tous

