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DEPARTEMENT DE LA MANCHE 
ARRONDISSEMENT D’AVRANCHES 
COMMUNE DE PONTORSON 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2012 

 
 
En exercice            27      
Présents               21  
Absents                 3 

Abs   Procurations            3                     
Votants               24  
                         
Date de convocation  
8 mars 2012 
  

L’an deux mil douze, le quinze mars, à vingt  heures, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de Pontorson étant réunis en Mairie de Pontorson 
après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Patrick LARIVIÈRE, 
Maire. 
Membres présents : Mr LARIVIÈRE Patrick, Mr LEMÉTAYER Claude, Mme 
VINOUSE Maryvonne, Mr ALIX Roger, Mme GUÉRIN Annick, Mr LOILIER 
Pierre, Mme FILLÂTRE Annick, Mr BASQUIN Marc, Mme CHAUMONT Marie-
Aude, Mr FAGUAIS Lucien, Mr TOUQUETTE Pierre, Mr TRÉCAN Louis, Mr 
DURANT Claude, Mme BAZIN Denise, Mme SOUEFF Chantal, Mme DANARD 
Valérie, Mr LECHAT Marc, Mr GAZENGEL Michel, Mme MAUROUARD Marie-
Christine , Mr DAVOINE Louis, Mme THÉAULT Béatrice. 
Absents : Mr COUREUIL Daniel, Mr GANCHE Jean-Luc, Mr CACHERA Daniel.  
Procurations : Mme COLLIN Valérie à Mme MAUROUARD, Mr PERRIN Nicolas 
à Mr TOUQUETTE, Mr SIMON Claude à Mr DAVOINE. 
Secrétaire de séance : Mr BASQUIN Marc 
 

Le procès-verbal de la dernière séance ne faisant pas l’objet d’observation est approuvé à l’unanimité. 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de se prononcer sur les questions diverses. 
 
2012/08 Débat d’orientations budgétaires 
Monsieur le Maire fait part au conseil des informations essentielles à la tenue du débat budgétaire à savoir 
les reports possibles pour les différents budgets, l’état de la dette, l’évolution des bases de fiscalité 
directe et des dotations. Il souligne qu’en tenant compte de l’inflation, la dotation globale de 
fonctionnement baisse de 2 %.  
Monsieur le Maire présente ensuite les différents projets d’investissement :  
Centre culturel : Le projet est actuellement en phase d’avant projet définitif (APD). A l’issue de l’APS 
(avant projet sommaire) les travaux étaient estimés à 2 518 000 € (valeur janvier 2012 qui correspond à la 
revalorisation des 2 400 000 € valeur de juin 2010) 
Extension du réseau assainissement à la grève et dans le bourg de Moidrey : la première tranche de travaux 
(grève) pourrait être réalisée cette année et la tranche conditionnelle (bourg) engagée. 
Renforcement du réseau de la chaussée de Villechérel : ces travaux seront réalisés au premier semestre 
2012.  
Logiciels métiers et matériel informatique : afin de faire évoluer les services rendus aux usagers et 
d’anticiper la dématérialisation comptable obligatoire en 2014, il est proposé de renouveler les logiciels 
métiers et le matériel informatique : 15 000 € 
Aménagement de la place de la gare : dès la production de l’étude de Pole multimodal réalisée par la Région, 
les études de réaménagement du quartier de la gare pourront être réalisées. 
Travaux Eglise Notre Dame et prêche  
Aménagement du carrefour Caugé/route de Saint James : 20 000 € 
Etudes aménagement de l’éco-quartier : 30 000 € (créer un budget annexe) 
Sonorisation de la salle polyvalente : 25 000 € 
Panneau d’informations lumineux : 15 000 € 
Matériel espaces verts : tondeuse autoportée (6 000 €) et désherbeur thermique (15 000 €). Monsieur 
Touquette suggère de prévoir des études pour la place Leclerc en 2012 ou 2013. 
 
Le conseil municipal, prend acte du débat d’orientations budgétaires 2012. 
 
 
 
 
 
2012/09  Cession immeuble d’habitation bourg de Moidrey 
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Vu l’estimation du service des Domaines 
Vu la proposition d’achat de M. et Mme Renaud d’un montant de 57 000 € prix net vendeur 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE  à l'unanimité de  

• céder la maison d’habitation sise 4, rue des Moulins pour la somme de 57 000 € prix net vendeur, 
• désigner Maitre Serrand comme notaire, 
• autoriser M. le Maire à signer le compromis, l’acte de vente et tout document nécessaire à la 

conclusion de cette cession. 
 
2012/10 Convention partenariale définissant les relations entre le SDEM50 et ses adhérents 
Vu la délibération du 16 janvier 2012 du  Syndicat départemental d’énergies de la Manche relative à 
l'avenant n°1 à la convention partenariale du 15 juin 2006  définissant les modalités de réalisation des 
travaux effectués sur les réseaux de distribution publique d’énergie électrique 
Considérant que cet avenant intègre les évolutions législatives  et les nouvelles modalités financières 
d'extension des réseaux 
D’autre part M. le Maire fait part de la réunion avec le SDEM et le syndicat d’électrification du canton de 
Pontorson  relative au reversement de taxe sur l’électricité à ce dernier, des éléments précis doivent être 
transmis par ERDF prochainement, M. Trécan s’étonne que le syndicat n’ait constaté cette perte de recette 
qu’au bout de dix ans. Monsieur Touquette informe le conseil de la décision du syndicat de suspendre les 
travaux sur les communes associées. Monsieur le Maire répond que cette décision se justifierait si la 
Commune refusait de reverser la taxe, ce qui n’est pas le cas. La Commune attend la communication des 
justificatifs permettant de déterminer le montant de la taxe à reverser au syndicat 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l'unanimité l'avenant n°1 à la convention  
partenariale du 15 juin 2006 et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 
2012/11 Servitude de passage de canalisation 
Vu  l’estimation du service des Domaines 
le conseil municipal, après en avoir délibéré,  à l'unanimité  

• AUTORISE M. le Maire à signer les actes relatifs à l’instauration de servitude de passage au profit 
du service des eaux sur les parcelles 065 ZA 89 et 065 C382, 

• CHARGE Maitre Serrand de rédiger les actes et de s’assurer de leur enregistrement auprès du 
service des hypothèques 

• DECIDE  de verser les indemnités telles que proposées par le service des Domaines à savoir 0.14 € 
du m2 pour la parcelle 065 C 382 et 0.24 €/m2  pour la parcelle 065 ZA 39. 

 
2012/12 Dissolution de l’AFR de Pontorson  
Vu la délibération 8/2011 de l’AFR de Pontorson, 
le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

• APPROUVE la dissolution de l’AFR de Pontorson, 
• ACCEPTE la reprise de l’actif et du passif de l’association et la rétrocession du compte de l’AFR 

dans le domaine communal. 
L’excédent actuel est 1150 € dont il conviendra de déduire les frais d’acte. 
 
2012/13 Demande de remboursement redevance assainissement suite à fuites d’eau sur l’installation 
privée 
Vu les réclamations présentées,  
le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l'unanimité d'accorder à: 
M. Lion  un dégrèvement de 153.90 € pour la redevance assainissement, 25.65 € pour la redevance 
modernisation réseaux de collecte et 9.87 € de TVA. 
M. Papouin  un dégrèvement de 149.34 € pour la redevance assainissement, 24.89 € pour la redevance 
modernisation réseaux de collecte et 9.58 € de TVA. 
 
2012/14 Implantation transformateur ERDF La rive 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
AUTORISE à l'unanimité  la société  ERDF à implanter un poste de  transformation sur la parcelle 017 ZC 
78 quartier de la Rive à Ardevon, sous réserve d’intégrer au mieux cet équipement. 
 
 
 
 
 
2012/15 Effacement réseaux téléphoniques, la grève Moidrey 
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Vu le courrier du syndicat départemental d'énergies de la Manche estimant l'effacement du réseau 
télécommunications secteur de la grève à 18 500 € TTC  
le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité se donne un avis favorable pour la  réalisation de 
cet effacement du réseau de télécommunications. 
 
2012/16 Accueil de loisirs: accueil jeunes 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité fixe de la façon suivante les tarifs pour l’adhésion 
à l’espace jeunes : 
5 €/an pour les jeunes domiciliés à Pontorson 
10 €/an pour les jeunes domiciliés hors Pontorson 
 
2012/17 Transfert de compétence communauté de communes : diagnostic accessibilité 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité approuve le transfert de la compétence diagnostic 
accessibilité à la communauté de communes Pontorson-Le Mont Saint Michel. 
 
Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 h 55 et annonce que la 
prochaine réunion aura lieu le 29 mars.  
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
Pour extrait certifié conforme. 
 
Patrick LARIVIÈRE  Marc BASQUIN 
Maire de Pontorson,  Secrétaire de séance, 
 
 
Claude LEMÉTAYER,  Claude DURANT, 
 
 
Maryvonne VINOUSE,  Denise BAZIN, 
 
 
Roger ALIX,  Valérie DANARD, 
 
 
Annick GUÉRIN,  Michel GAZENGEL, 
 
 
Pierre LOILIER,  Valérie COLLIN, 
 
 
Annick FILLÂTRE,  Daniel CACHERA, 
 
 
Daniel COUREUIL,  Louis DAVOINE, 
 
 
Lucien FAGUAIS,  Béatrice THÉAULT, 
 
 
Pierre TOUQUETTE, 
 
 
Louis TRÉCAN,   
 
 
   
 
 
 


