DEPARTEMENT DE LA MANCHE
ARRONDISSEMENT D’AVRANCHES
COMMUNE DE PONTORSON
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2013
En exercice :
Présents :
Absents :

27
19
8

Procurations :
Votants :

4
23

Date de convocation :
21 mai 2013

L’an deux mil treize, le vingt sept mai, 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 : M. LARIVIÈRE Patrick, M. LEMÉTAYER
Claude, Mme VINOUSE Maryvonne, M. ALIX Roger, Mme GUÉRIN
Annick, M. LOILIER Pierre, M. BASQUIN Marc, M. COUREUIL
Daniel, Mme CHAUMONT Marie-Aude, M. FAGUAIS Lucien, M.
TOUQUETTE Pierre, M. DURANT Claude, Mme BAZIN Denise,
Mme DANARD Valérie, M. LECHAT Marc, M. GAZENGEL Michel, M.
CACHERA Daniel, Mme MAUROUARD Marie-Christine, Mme
THÉAULT Béatrice.
Absents : Mme FILLATRE Annick, M. GANCHE Jean-Luc, M.
TRÉCAN Louis, Mme SOUEFF Chantal, Mme COLLIN Valérie M.
PERRIN Nicolas, M. DAVOINE Louis, M. SIMON Claude.
Procurations : Mme FILLATRE Annick à M. LOILIER Pierre, M.
GANCHE Jean-Luc à Mme CHAUMONT Marie-Aude, M. TRÉCAN
Louis à M. LECHAT Marc, Mme COLLIN Valérie à M. GAZENGEL
Michel.
Secrétaire de séance : M. ALIX Roger.

2013/43 Vote des Subventions
Monsieur le Maire propose au conseil de voter les subventions conformément aux
propositions des commissions réunies le 22 mai dernier,
Mme Chaumont regrette que l’association AES Dana ne bénéficie pas de subvention compte
tenu de la qualité de ses prestations et du montant de la subvention attribuée à l’association
Musiques à Pontorson. Mme Danard répond que la qualité des intervenants n’est pas remise
en cause, la plupart des membres des commissions les connaissent ; le dossier ne décrivait
pas sur quoi reposait la demande de subvention et les cotisations demandées aux
participants sont faibles. Mme Guérin ajoute que la Commune a sollicité cette association
pour organiser la manifestation Maison de la poésie, l’association intervient ici comme
prestataire et sera rémunérée pour cette activité. M. Alix précise qu’il en est de même pour
la prestation réalisée au centre de loisirs. Mme Théault suggère d’aider les structures qui
font appel à AES Dana plutôt que l’association, la demande présentée étant dans tous les cas
trop vague. Monsieur le Maire et M. Alix concluent que les aides pouvant être attribuées à
l’association pourront être réexaminées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
M. Loilier s’abstient pour le vote de la subvention à l’OCAC, Mme Guérin Follen pour la
subvention attribuée au prêche, M. Touquette pour la subvention à l’association des
Donneurs de sang, Mme Théault pour la subvention attribuée à l’association Couleurs et
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Cultures, M. Durant pour la subvention attribuée à l’association de jumelage PontorsonWassenberg.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
• ATTRIBUE les subventions suivantes ;
Ces subventions ne seront versées qu’après production des pièces manquantes quand les
dossiers sont incomplets et déduction faite des avances pour les associations qui en auraient
perçues.
A.D.P.C.R
Amicale du personnel
communal et CDC
Amicale Laïque
Amicale Médaillés militaires
du canton
Amitiés Pontorson Highworth
Art'N Com Anim
Asso Donneurs de Sang
Bénévoles Sud Manche
Chœur de la baie
Club de la Gaité - Boucey
Club des Toujours Jeunes
Pontorson
Comité des Fêtes Ardevon
Comité des Fêtes de Boucey
Comité jumelage PontorsonWassenberg
Couleurs et cultures
Courir en Baie
Ensemble instrumental de
Pontorson
Etoile Sportive Boucey Section Gymn.
Etoile Sportive Boucey Section Muscul.
F.N.A.C.A
F.N.A.T.H accidentés de la vie
Génériques
Groupement Artistique
Pontorsonnais
Gymnastique volontaire
Pontorsonnaise

370.00 €
1 500.00 €
3800 € sub ordinaire et
1500 subv exceptionnelle
100.00 €
1 000.00 €
4 400.00 €
155.00 €
500.00 €
800.00 €
850.00 €
500.00 €
1 000.00 €
1 850.00 €
1 500.00 €
2 050.00 €
1 000.00 €
200.00 €
500.00 €
250.00 €
100.00 €
3 163.16 €
250.00 €
200.00 €
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Interlude
Jardins familiaux
La Colombe Pontorsonnaise
LES PAS hé ho !
Musiques à Pontorson
OCAC
Office de tourisme de
Pontorson
Restos du Cœur
Sauvegarde du Prêche et du
patrimoine local
Secours Catholique
Section Cyclo Pontorson
Société Ardevon Chasse
Société chasse de Boucey
Société de chasse de
Cormeray
Société de chasse de les Pas
Société de chasse de
Pontorson
Société de pêche "Le gardon"
Société des courses
PONTORSON
Sté Saint Vincent de Paul
Union Sportive
Pontorsonnaise
Union Nationale des
Combattants
Vélo Club Pontorsonnais

500.00 €
300.00 €
350.00 €
600.00 €
15 000.00 €
19 000.00 €
65 000.00 €
500.00 €
250.00 €
800.00 €
250.00 €
100.00 €
300.00 €
90.00 €
80.00 €
600.00 €
400.00 €
1 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
780.00 €
1 500.00 €

2013/44 Restauration de l’Eglise Notre Dame : Demande de Subvention à la DRAC
Vu le projet de restauration de l’église Notre Dame,
Considérant que les études sont estimées à 100 000 € HT,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
• SOLLICITE une subvention auprès des services de la Direction régional des affaires
culturelle pour la réalisation des études relatives à la restauration de l’église Notre
Dame.
2013/45 Auberge de Jeunesse : Demande de Remboursement d’acompte
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
• DE REMBOURSER l’acompte de 190.62 € versé par la société Castres Voyages pour
une réservation pour 36 personnes pour la nuit du 6 au 7 mai 2013
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•

DE REMBOURSER l’acompte de 212.31 € versé par le comité département de
cyclotourisme pour une réservation pour 40 personnes pour la nuit du 1er au 2 juin
2013.

2013/46 Convention avec le Département de la Manche relative à l’aménagement et
l’entretien des points scolaires de la Commune associée d’Ardevon.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
• AUTORISE M. le Maire à signer la convention et l’avenant relatif avec le Département
de la Manche pour l’aménagement et l’entretien des points d’arrêt de transport
scolaire sur la commune associée d’Ardevon.
2013/47 Rectification de la Delibération.
Considérant qu’il y avait une erreur dans la remise gracieuse accordée au centre équestre de
la Tanière,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
• ACCEPTE de modifier la délibération 2013/40 et dit que le montant à rembourser au
centre équestre de la Tanière est de 254 € et non 270 €.
M. Lechat fait part au conseil des démarches entreprises par la Poste pour demander à
certains habitants des communes associées de modifier leur adresse et d’indiquer dans la
partie localité le nom de la Commune associée et non celui de Pontorson. Or dans la plupart
des systèmes d’adressage informatisé, il est impossible d’associer le nom d’une commune
associée au code postal, les communes associées n’ayant plus de numéro INSEE. Monsieur
Lechat demande qu’une rencontre soit rapidement organisée avec les services de la Poste.
Monsieur le Maire regrette que la poste n’ait pas informé la Commune de sa démarche au
préalable.
Suite aux commissions du 22 mai, Mme Théault revient sur le shortcut organisé : il a bien été
organisé par Melle Alix, indépendamment de l’association Couleurs et Cultures. M. Basquin
répond que la presse avait fait mention d’un autre organisateur, c’est pour cette raison qu’en
commission il a répondu à Mme Théault que Melle Alix n’était pas l’organisatrice de la
manifestation. Mme Théault précise que la Préfecture a affirmé que l’association pouvait
exercer des actions caritatives sans modifier ses statuts ; cependant les statuts seront
modifiés puisque la municipalité le souhaite.
Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Pour extrait certifié conforme.
Patrick LARIVIÈRE
Maire de Pontorson,

Roger ALIX
Secrétaire de séance,
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LEMÉTAYER Claude
VINOUSE Maryvonne
GUÉRIN Annick
LOILIER Pierre
BASQUIN Marc
COUREUIL Daniel
CHAUMONT Marie-Aude
FAGUAIS Lucien
TOUQUETTE Pierre
DURANT Claude
BAZIN Denise
DANARD Valérie
LECHAT Marc
GAZENGEL Michel
CACHERA Daniel
MAUROUARD Marie-Christine
THÉAULT Béatrice
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