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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2021 à 20h30 

Etaient présents : 
Mme ALLAIN Jocelyne, M. BAILLARD Christophe, Mme BRIAULT Odile, Mme BRILLANT 

Elodie, M. CHEVAL Dominique, M. COSTILS Romain, M. COUENNE Michel, M. FOUSSE 

Jean-Luc, Mme LEHOT Elodie, M. MALHERBE Stéphane, M. MANIGUET Julien, M. 

RENOUVEL Aurélien 

Procuration(s) : M. ALLAIN Serge donne procuration à M. MANIGUET Julien 

Etai(ent) excusé(s) : M. ALLAIN Serge 

Absent(s) : M. HEUZE Gérard 
 

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. BAILLARD Christophe 
 

1- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 8 avril 2021 

2- Point sur les travaux communaux : Visite des logements communaux et 

aménagement des zones en terre le long du Bourg Robert :  

- Visite des logements. La réception de chantier aura lieu le mardi 18 mai. Une 

inauguration aura lieu en petit comité pour raisons sanitaires, les collectivités qui ont 

subventionné le projet seront invitées et remerciées. Ils seront mis en location dès le 1er 

juin 2021. 

- Présentation des devis par Michel COUENNE pour l’aménagement de la voie piétonne 

au Bourg Robert. Le choix d’un aménagement minéral par l’entreprise POIDEVIN de 

St Jean de la Haize a été  

 

3- Subventions aux associations 

DELIBERATION 

 

Associations 2021 
Fraternité pontoise 200 

ACVG 200 

Comité des fêtes 200 

Association "les Ptits Pontois"   

Amicale des pêcheurs à la Mouche 50 

Société de Chasse de l'Avranchin 50 

Comice agricole 50 

Association des donneurs de sang 50 

Association Aveugles de la Manche  50 

Association des parents et amis d'enfants 
inadaptés (APAEIA) 50 

Ligue départementale contre le Cancer (comité 
departe) 50 

Croix rouge Délégation Baie du Mt St Michel 50 

ACARPA 50 

Association des soins palliatifs du Sud Manche 
(asp) 50 
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Secours catholique 50 

Rêves 50 

Restos du cœur 50 

Secours populaire 50 

Banque alimentaire 50 

ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES 

10€/ 
licenciés 
 pontois 

Les archers 20 

Cercle des Nageurs d'Avranches 20 

Judo Club 30 

Club d'escalade 70 

CONSEIL DEPARTEMENTAL   

FAJD 149,5 

    

 1639,5 

 

4- Organisation des élections départementales et régionales 

Tableaux de la tenue des Bureaux de vote  

Commission de contrôle des listes électorales à prévoir : 

La commission est convoquée par le conseiller municipal nommé : Aurélien RENOUVEL qui 

convoquera le délégué de l’administration Mme Françoise COUENNE et le délégué du 

Tribunal M. André MARY. 

Le but : 

- Statuer sur les recours administratifs 

- S’assurer de la régularité de la liste électorale. 

Le secrétariat sera assuré par le service de la mairie. 

Cette commission doit avoir lieu entre le 24ème et le 21ème jour avant le prochain scrutin 

soit entre le 27 et le 30 mai 2021. 

5- Questions diverses :  

- Agglo : Signature d’une Charte de partenariat pour support de communication  

- Pistes cyclables : la commune souhaite participer à l’étude concernant les pistes 

cyclables en partenariat avec les communes voisines pour des circuits cohérents 

et communs. Prochaine réunion le 21 mai 2021 à 13h30 en mairie d’Avranches. 

- Problème des eaux pluviales le long de la SCI SALVANGES et le local 

commercial de M. HALLAIS à la Fosse Cordon. La commission voirie se rendra 

sur place. 

- Tour de table :  

Christophe BAILLARD : problème des corbeaux en haut des peupliers  

Julien MANIGUET : a été sollicité afin de demander l’aménagement de tables de 

pique-nique le long du sentier pédagogique. 

Fin de la réunion à 23h20 

Prochain Conseil municipal le mercredi 9 juin 2021 à 20h30 


