
REGLEMENT (1) 

 

 Préambule 

 Le présent règlement est pris en application de la décision du conseil d’administration 
de la Société d’archéologie, de littérature, sciences et arts d’Avranches, Mortain et Granville 
du  15 juin 2016 visant à créer un concours doté d’un prix destiné à encourager la sauvegarde 
et la restauration d’un « monument » faisant partie du patrimoine du Sud Manche et ce  
conformément à l’article 1 des statuts de la dite Société. 
 

 Article 1 

 Le concours est ouvert annuellement à tous adhérents ou non de la Société, c’est-à-dire 
à toute personne physique ou morale sans but lucratif à l’exclusion de toute fondation même 
reconnue d’utilité publique. 

 Article 2 

 Ne peuvent être récompensées par le prix de la Société d’archéologie, de littérature, 
sciences et arts d’Avranches, Mortain et Granville que des initiatives de sauvegarde et de 
restauration d’un « monument » se situant d’une part, dans l’Avranchin et le Mortainais dans 
leurs limites historiques et d’autre part, dans le Pays de Granville, c'est-à-dire localisés dans 
l’une des communes de la Communauté de communes dénommée « Granville, Terre et Mer ». 

 Article 3 

 Par « monument », il convient d’entendre tout bâti présentant un caractère patrimonial 
avéré, artisanal, industriel, mémoriel, d’usage local individuel ou collectif ou d’habitation 
s’inscrivant, de préférence, dans un environnement qui le valorise. 

 Article 4 

 La restauration doit être d’une part, récente (moins de cinq ans), harmonieuse et 
pertinente et, d’autre part, soit visible d’un lieu public extérieur à la propriété concernée, soit 
accessible au public au moins une fois par an à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. 

 Article 5 

 Pour concourir pour le prix décerné l’année N, les candidats doivent postuler avant le 
30 novembre de l’année N – 1 puis remplir un dossier élaboré et fourni par le jury prévu à 
l’article 6, et remettre le dit dossier au siège de la Société avant le 31 décembre de cette même 
année N – 1. 
 Exceptionnellement, pour le prix à décerner en 2017, les candidats peuvent postuler 
jusqu’au 28 février 2017 et déposer leur dossier jusqu’au 31 mars 2017. 
 
 
 
 



 Article 6  
 
 Le jury du concours est constitué de l’ensemble des membres du conseil 
d’administration de la Société. 
 Il peut être constitué en son sein un comité restreint pour instruire les dossiers reçus. 
Celui-ci peut solliciter le concours bénévole de personnalités extérieures compétentes. Un ou 
plusieurs membres du comité restreint peuvent se transporter sur les lieux en tant que de 
besoin avec l’accord ou en présence des postulants concernés. 
 Si l’un des membres du jury se révèle avoir un lien quelconque avec l’un des 
candidats, il ne peut pas participer au vote sur le choix du lauréat du concours. 
 Les délibérations du jury sont souveraines et sans appel. 
 

 Article 7 
 
 Le montant du prix est fixé annuellement par délibération d’un conseil 
d’administration de l’année N – 1 précédant l’assemblée générale statuant sur le budget de 
l’année N. 
 Ce prix ne constitue pas une subvention pour travaux ; en revanche, il n’est pas 
exclusif de subventions que les postulants auront pu solliciter et obtenir d’autres organisations 
ou collectivités. 
 Le prix sera remis en numéraire et accompagné d’un diplôme de la Société 
d’archéologie, de littérature, sciences et arts d’Avranches, Mortain et Granville, attestant de la 
qualité de la restauration ou de la sauvegarde du « monument ». 

 
 Article 8 
 
 Le présent règlement ne peut être modifié que par une délibération expresse du conseil 
d’administration de la Société à la majorité des deux tiers de ses membres. 
 

 
Le Président                           Le secrétaire 
       

                      Daniel Levalet     Agnès Roux Kiener 

 

(1) Le présent règlement a été adopté lors de la réunion du conseil d’administration de la 
Société du mercredi 31 août 2016. 


