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LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DE SÉANCE               

DU CONSEIL MUNICIPAL                

Département du Calvados  

 
L'an deux mil vingt deux, le vingt octobre, à 20h30, le Conseil Municipal de PONTS-SUR-SEULLES, régulièrement convoqué, s'est 
réuni  sous la présidence de M. Gérard LEU, Maire. 
 
Étaient Présents : M. Gérard LEU, M. Jacques DULLIAND, Mme Patricia BUON, M. Frédéric BEAU, Mme Agnès THOMASSET, Mme 
Maryse GOUCHAULT, M. Lionel REY, Mme Aurélie MONTAGNE, M. Benjamin LEPARQUIER, M. Patrice JAHOUEL, Mme Céline 
RESSEGUET, M. Guy DELAMOTTE, Mme Priscilla HERIN, M. Laurent YVELIN, Mme Fabienne LEMELTIER, M. Edouard FIQUET, 
Mme Michèle ZUNDT, M. Jean-François LHERITIER. 
 
Étaient Représentés :  Mme Catherine CALLÉ en faveur de M. Jacques DULLIAND. 
 
Secrétaire : M. Jacques DULLIAND. 

________________________________________________________ 
 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-039 : SDEC - Redevance pour l’occupation du domaine public 2022 : Montant de la 
redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz. Approuvée à l’unanimité 
 

• DE FIXER le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de distribution de gaz au taux 
maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente soit 313.71€ ; 

• QUE CE MONTANT soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire arrêté à la période 
susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. La 
recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323 ; 

• D’ADOPTER les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de 
distribution de gaz. 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-040 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif 2021. Approuvée à l’unanimité  
 

• D’ADOPTER le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif ; 
 

• DE TRANSMETTRE aux services préfectoraux la présente délibération ; 
 

• DE METTRE EN LIGNE en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr ; 
 

• DE RENSEIGNER ET PUBLIER les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-041 : Institution de la journée de solidarité. Approuvée à l’unanimité 
 

• D’INSTITUER la journée de solidarité selon le dispositif suivant : 

• le travail d’un jour férié précédemment chômé (autre que le 1er mai), à savoir : 
                                Le lundi de Pentecôte. 

 
 
Requalification du CD 93 à Ponts-sur-Seulles. Retirée de l’ordre du jour. 
 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-042 : Autorisation de cession du tracteur New Holland. Approuvée à l’unanimité 
 

• D'AUTORISER la cession du tracteur New Holland immatriculé DV-207-BB pour un montant de 25 000€ ; 

• DE DEMANDER au Maire de sortir ce bien de l’inventaire du patrimoine de la commune ; 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-043 : Autorisation de cession du tracteur ISEKI TXG 237 immatriculé BM-026-QL et 
autorisation d’acquisition d’un tracteur ISEKI TH 5370. Approuvée à l’unanimité 
 

• D'ACCEPTER  la reprise de l’ancien tracteur ISEKI TXG 237 immatriculé BM-026-QL pour un montant de 3 000€ ; 



• DE DEMANDER au Maire de sortir ce bien de l’inventaire du patrimoine de la commune ; 

• D'AUTORISER l’acquisition d’un tracteur ISEKI TH 5370 pour un montant de 43 438.30€ TTC déduction faite de la reprise du 

tracteur ISEKI TXG237 ; 

• D'AUTORISER le paiement des frais afférents à cette opération ; 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-044 : DM 2022-2 : Budget primitif de Ponts-sur-Seulles (35500) - Virement de crédits au sein 
du chapitre 21. Approuvée à l’unanimité 
 
Afin de permettre l’acquisition du nouveau tracteur ISEKI TH 5370 pour un montant de 43 438.30€ déduction faite de la reprise du 
tracteur ISEKI TXG237, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative 2022-2 du budget de 
l’exercice 2022 : 
 

• D'AUTORISER la décision modificative 2022-2 du budget primitif de Ponts sur Seulles (35500) telle que définie ci-dessus. 
 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-045 : ASSAINISSEMENT : Reversement de l’excédent de fonctionnement du budget annexe 
vers le budget principal. Approuvée à l’unanimité 
Suite aux épisodes d’inondation au sein de la commune il convient d'effectuer des travaux. 
 

• DE PROCÉDER au reversement de l’excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 100 000 € vers le budget principal ; 

• DE FAIRE inscrire ce reversement au budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe en dépense de fonctionnement à 
l'article 672 et au budget primitif de l’exercice 2022 de la Commune en recette de fonctionnement à l'article 7551 ; 

• DE DONNER à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour effectuer les démarches nécessaires pour mener à bien ce 
reversement. 

 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-046 : Budget annexe - Décision modificative n° 1. Approuvée à l’unanimité 
Afin de permettre ce reversement de l’excédent de fonctionnement du budget annexe vers le budget principal. 
  

• D’APPROUVER la décision modificative n°1 au budget annexe 2022. 
 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-047 : DM 2022-3 : Budget primitif de Ponts-sur-Seulles (35500). Approuvée à l’unanimité 
Afin de permettre ce reversement de l’excédent de fonctionnement du budget annexe vers le budget principal. 
 

• D’APPROUVER la décision modificative n°3 au budget principal 2022. 
 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-048 : Projet d’Adressage – Dénomination des voies. Approuvée à l’unanimité 
 

• DE CRÉER une nouvelle voie avec la dénomination suivante : 
 

                 Chemin de Pierrepont => CHEMIN DE PIERREPONT ; 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-049 : Ter ‘Bessin – Programme de restauration des mares. Approuvée à l’unanimité 
 

• D'INTÉGRER le programme de restauration de mares mené par Ter ‘Bessin ; 
 

• DE S’ENGAGER à participer à la mise en place d’un inventaire des mares sur le territoire communal ; 
 

• D'AUTORISER le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2022-050 : Tarif chauffage salle des fêtes de LANTHEUIL. Approuvée à l’unanimité  
 

• DE DEMANDER un supplément de 50 € aux locataires de la salle de fêtes de Lantheuil chaque fois qu’il sera nécessaire 
d’utiliser le chauffage ; 

 

• D'APPLIQUER ce nouveau dispositif à chacun des nouveaux contrats dés à présent. 
 
 
 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises en vertu des articles L2322-1 et L2322-2 du CGCT  

 
 

Fait à PONTS SUR SEULLES, le 25/10/2022. 


