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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOÛT 2021 
                 

 

L'an deux mil vingt et un, le mardi trente et un août à 20 heures 00, le Conseil Municipal de la 

Commune de PONTAUBAULT, dûment convoqué, s'est réuni, à la Mairie en séance 

publique sous la présidence de Monsieur Michel PERROUAULT, Maire. 

 

Etaient présents : MM. Michel PERROUAULT, Josette MONDIN, Alain LEPRIEUR, 

Philippe ARRÊTO, Adélaïde EUDES, Hubert GAZENGEL, Nathalie LEBARBEY, Didier 

LECACHEUX, Delphine LEVALLOIS, Laurence POTEAU. 

 

Etaient absents : MM. Jean-François LOIZEL (donne procuration à M. Michel 

PERROUAULT), Bruno LEPILLER (excusé), Flavie ROUX (excusée). 

 

M. Alain LEPRIEUR a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Date convocation : 25/08/2021 

Date affichage : 01/09/2021 

 

Le quorum n’ayant pas été atteint à la séance du 24 Août 2021, conformément au Code 

Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut délibérer quel que soit le 

nombre de membres présents. 

 

Vente boules en granit (Délibération n° 2021-08-31-01) 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de mettre en vente des 

boules de granit au prix : 

- de 55 € l’unité. 

- de 50 € l’unité pour l’acquisition du lot entier de 50 boules, soit 2 500 € le lot. 

 

Acquisition foncière (Délibération n° 2021-08-31-02) 

 

Monsieur le maire donne lecture du courrier de la CAMSMN relatif à une demande 

d’acquisition foncière d’une propriété de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-

Michel - Normandie. 

 

Après en avoir délibéré, unanime, le conseil municipal accepte les termes du comité 

d’orientation de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie pour la 

cession au profit de la commune de PONTAUBAULT de la parcelle cadastrée AB 318 sur la 

commune de PONTAUBAULT au tarif de 5 €/m² (les frais de bornage seront à la charge de 

l’acquéreur). Une servitude de passage sur cette parcelle sera donnée à la Communauté 

d’Agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie. 

 

Travaux logement 1 rue Germaine Ruault (Délibération n° 2021-08-31-03) 

 

Vu la consultation lancée (Procédure adaptée) pour les travaux de remise en état du logement 

sis 1 rue Germaine Ruault, 

Vu l’analyse des offres, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 8 voix « Pour », 3 abstentions, décide : 
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- d’approuver la consultation (Procédure adaptée) telle qu’elle a été réalisée. 

- de retenir les offres suivantes : 

 Lot n° 1 – Nettoyage : NETT VIT PRO pour un montant de 4 090,00 € TTC 

 Lot n° 2 – Plomberie – Electricité : SARL Guillaume JAMES pour un montant de 

8 496,30 € TTC 

 Lot n° 3 – Peintures : PICHON-LEROY PEINTURE DECORATION pour un 

montant de 10 381,02 € TTC. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir et à prendre toutes 

décisions relatives à l’exécution des marchés. 

 

Budget communal – Décision modificative n° 2 (Délibération n° 2021-08-31-04) 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident des 

modifications budgétaires suivantes : 

Article/Chap.   Désignation                        Sect. S Opéra° Proposé     Voté 
 1641/16 Emprunts en euros Invest.R                      23 500.00 €   23 500.00 € 
 2112/21 Terrains de voirie Invest. D     62              500.00 €        500.00 € 
 2313/23 Immos en cours-constructions Invest. D     63         23 000.00 €   23 000.00 € 

 

Refus de participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques d’Avranches 

et/ou Saint Martin des Champs  (Délibération n° 2021-08-31-05)  

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Ville d’Avranches sollicitant une 

participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques pour l’année scolaire 2020-

2021, à savoir : 1 785,00 €. 

 

Attendu qu’une structure d’accueil est en place sur la commune,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil Municipal refuse de participer aux frais de 

fonctionnement des écoles de publiques de la Ville d’Avranches et/ou Saint Martin des 

Champs. 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 


