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Les Nouvelles



PERSONNEL COMMUNAL

Notre employé communal remplaçant a été reconduit 
jusqu’au 30 novembre 2011. Nous sommes satisfait 
du travail qu’il fournit, et avons de bons retours en 
mairie. Nous le remercions.

MANIFESTATIONS

Le comité des fêtes a organisé une randonnée sur la commune 
au printemps, une trentaine de personnes avait fait le 
déplacement, sous un beau soleil.

La fete patronale de la Saint Pierre  s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale. Une vingtaine d’exposants avait fait 
le deplacement sous le soleil, pour garnir la brocante. La 
restauration était bien entendu organisée et servie par les 
bénévoles du comité des fêtes. Nous les remercions.

GITES

Nous avons realisé une année 2010 en augmentation par 
rapport à 2009. Nous sommes satisfait du passage au 
service réservation de Gites de France. Nous remercions 
l’employée chargée des gites, pour son implication.

ASSOCIATIONS

Nous vous annoncons la création d’une nouvelle association 
sur la commune : Le Cercle Condorcet-Voltaire-D’Holbach. Le 
président de cette association est Mr Claude Jean Lenoir. Ce-
tte association à vocation éducative et culturelle, a pour but 
de rassembler toute personne qui declare vouloir contribuer à 
la définition, dans l’esprit des lumières, d’un humanisme cri-
tique et d’une société démocratique vivante. 

Renseignements : 02.31.22.02.54

COMMERCES

Le jeudi, un camion pizza vous attend au parking de 
l’église.

Le vendredi, une rotisserie est présente au même 
endroit. 

Mme Agra vous accueille du lundi au samedi de 7h30 
à 20h au Douet Bérot pour l’épicerie, le tabac, le bar, 
le journal... Fermé le mercredi après-midi.

JEUX

L’équipe municipale s’était engagée à installer des jeux 
au niveau du bourg. Les jeux sont achetés, et l’installation 
planifiée. Cette aire de jeux devrait être en service avant 
la fin 2011. 

L’octroi de subventions n’est possible que si les travaux 
n’ont pas encore été réalisés. Cette aire de jeux sera com-
posée d’un tourniquet, d’une balancoire horizontale, un 
jeu sur ressort, un parcours de billes ainsi que deux buts 
de foot-hand. Nous avons souhaité l’agrémenter de 3 
bancs, une poubelle et un panneau d’aire de jeux. Cette 
aire se trouvera sur l’actuel terrain de foot.

VOIRIE

Les travaux de réfection des chemins communaux sont 
finis. Ils ont concerné : le chemin des mollets, le chemin 
de bretteville et quelques points précis. La route de la 
goherrerie avait été refaite entierement au printemps par 
l’intercom.

INFORMATIQUE

Nous avons dû faire l’acquisition d’un nouveau logiciel de 
gestion communale, et nous en avons profité pour rem-
placer le materiel. La secrétaire de mairie retrouve ainsi 
un outil de travail performant. Nous la remercions pour 
son adaptation.

Nous vous prions de respecter les heures de tonte autorisées.
 De nombreuses plaintes nous sont parvenues en mairie.

 Soyez vigilants.

PLU

Une première reunion publique a eu lieu à la salle des fetes le 14 mars 2011. Cette re-
union avait pour but de présenter le diagnostic de la commune ainsi que sont Projet 
d’Amenagement et de Developpement Durable. Une quarantaine de personnes était 
présente. La reunion s’est terminée par un échange entre les participants.

Nous commençons donc maintenant le zonage de la commune.

La commission PLU composée d’habitants s’est déjà reunie plusieurs fois, et continuera son 
travail à la rentrée.



 

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLAY 

JANVIER – OCTOBRE  

 2011 

 
 

 

 

SEANCE DU 21 JANVIER 2011 

           

Convocation du : 17 Janvier 2011 

               

      

Nombre de conseillers : 11 

        Elus :  11      

        Présents :       7 

        Pris part à délibération :    10 

 

 

L’an deux mil onze, le vendredi vingt et un janvier, à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de la 

Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

Présidence de Monsieur JUMEAU Damien,  Maire. 

 

Présents :  
M. JUMEAU  Damien , Maire 

Mme LEROUX Christel, Mr NEE Jean-Claude, Adjoints au Maire 

Mr COUPRY Jean-Pierre, Mr CASROUGE Patrick , Mme OUTREQUIN Dominique, Mlle ETIENNE Elisabeth 

 

 

Absents excusés :  

Mr GASSION Olivier (pouvoir à Mr COUPRY) 

Mr LAUNAY Philippe (pouvoir à Mr JUMEAU) 

Mme SIMON Céline (pouvoir à Mme LEROUX) 

  

Absent :  

Mme MARMANDE Carole 

 

Secrétaire de séance :      Mme LEROUX 

 

 

Lecture  du compte rendu  de la séance précédente. 

 

Mr COUPRY et Mr CASROUGE refusent de signer le compte-rendu du 10 décembre 2010. Ils contestent le point 2 

concernant la délibération « PLU – Choix d’orientation ». 

Mr le Maire donne lecture de la délibération. 

Une discussion s’engage autour du vote. 

Mr COUPRY explique que pour lui le sens du vote n’a pas été respecté.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Mr le Maire propose de modifier l’ordre du jour en ajoutant le point « Urbanisme ». Approbation du  Conseil Municipal. 

 

* Lotissement « Les Coteaux » - Mini-station – Entretien  

* Cdc Trévières – Convention voirie – Avenant 2011  

* Urbanisme 

* Dossier PLU 

* Questions diverses 



 

 

1 / DCM 01/2011 - LOTISSEMENT « LES COTEAUX » - MINI STATION – ENTRETIEN –  

 

Mr le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de renouveler le contrat d’entretien de la mini-station avec la Lyonnaise 

des Eaux. 

Le montant de cette prestation pour l’année 2011 s’élève à 2 770 € HT. 

Les frais seront avancés par la commune. 

Il prend effet au 1
er
 janvier 2011. 

 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

 

Délibération 

 

Mr le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de renouveler le contrat d’entretien de la mini-station avec la Lyonnaise 

des Eaux. 

 

Le montant de cette prestation pour l’année 2011 s’élève à 2 770 € HT. 

 

Il prend effet du 1
er
 janvier 2011 au 31 décembre 2011. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de renouveler le contrat de prestation d’entretien de la mini-station du lotissement « Les Coteaux » pour l’année 

2011. 

- CHARGE Mr le Maire de signer le contrat d’entretien (copie jointe). 

 

 

 

2 / DCM 02/2011 - CDC TREVIERES – CONVENTION VOIRIE – AVENANT 3 –  

 

Mr le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de renouveler par l’avenant 3 la convention signée le 1
er
 février 2007 

concernant la mise à disposition de service dans le cadre de la compétence  voirie communautaire. 

La convention, par cet avenant, voit son effet prolongé jusqu’au 31 décembre 2011. 

 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

 

Délibération 

 

Mr le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de renouveler par l’avenant 3 la convention signée le 1
er
 février 2007 

concernant la mise à disposition de service dans le cadre de la compétence  voirie communautaire. 

 

La convention, par cet avenant, voit son effet prolongé jusqu’au 31 décembre 2011. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de valider l’avenant 3 prolongeant  jusqu’au 31 décembre 2011 la convention du 1
er
 février 2007. 

- CHARGE Mr le Maire de signer l’avenant 3  (copie jointe). 

 

 

3 / URBANISME 

 

PC Mr CAREL – Hangar agricole – avis favorable (unanimité) 

 

DT Mr Delalande – Panneaux photovoltaïque – avis favorable (unanimité) 

 

CUa Conseil Général – terrain bordant la RD 96  

 

 

 



4 / PLU  

 

Mr le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire à ce stade d’identifier certains éléments. 

- cônes de vue 

- chemins de randonnée 

- dents creuses 

- Points noirs au niveau voirie 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

- La société DESAUTEL est venue faire la vérification des extincteurs présents dans les bâtiments de la commune. 

Suite à cette visite, il s’avère qu’il sera nécessaire de prévoir la réalisation d’un plan à apposer dans la salle des fêtes et 

l’achat d’un extincteur pour la mairie. 

 

 

- ERDF Correspondant CRISE. 

Deux réunions sont proposées aux correspondants titulaire et suppléant. 

Mr COUPRY se rendra à la réunion du 24 février 2011 (Creully) 

 

- Travaux de voirie :  

Mr le maire informe le conseil que les travaux de la rue des écoles ne seront pas réalisés en 2011 mais 2012. 

Nous allons donc proposer à l’Intercom de Trévière d’échanger et de faire la route de la Goherrerie, partiellement ou en 

totalité, pour 2011. 

Mr le maire demande à Mr CASROUGE de refaire le busage de l’entrée de son champ. 

Mr Casrouge s’engage à faire ces travaux avant le commencement des travaux de voirie. 

 

- Lecture des vœux reçus en Mairie 

Merci à Mr et Mme LOURADOUR pour leur lettre. 

Le conseil municipal remercie les personnes et leur souhaite également une bonne année 2011. 

 

- Le conseil municipal remercie Mme LEDOUIT pour sa boîte de chocolat. 

 

- Mr Coupry demande si le tarif annoncé, dans le compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2010, concerne la rue des 

écoles et la route devant la mairie. 

Mr le maire répond qu’il s’agit des travaux de la route devant la mairie et de l’aménagement devant la mairie. Une erreur a 

été faite lors du compte-rendu. 

 

- Mr Coupry demande si la commune a reçu les dommages et intérêts que Mr et Mme Lecherpy devaient verser à la 

commune. Mr le Maire répond qu’on ne les a pas perçu  en 2010. 

 

- Mr le Maire demande à Mr Coupry les plans d’aménagement du bourg qui sont en sa possession. Mr Coupry cherche 

encore. 

 

- Mr Casrouge demande si on prend l’Intercom pour le broyage et le point à temps. 

Mr le maire répond que nous ferrons appel à l’Intercom pour le broyage en cas d’absence de l’agent communal. 

 

- Mr Coupry demande ce que l’employé communal fait. Mr le Maire répond qu’il réalise les travaux d’entretien de la 

commune et des bâtiments communaux. 

 

- Mlle Etienne dit à Mr Coupry qu’il serait convenable de rendre les archives ainsi que les plans toujours absents. Elle dit 

qu’il n’a pas à  les garder. 

 

DEMANDES DU PUBLIC 

 

- Concernant la mini-station. A-t-on des nouvelles du statut juridique. 

Mr le Maire répond que non, mais nous sommes obligés de prendre un contrat pour son entretien. 

La trésorière nous autorise à le faire pour 2011. 

Malgré nos démarches, nous n’avons toujours pas de réponse de la part de la sous-préfecture depuis janvier 2010. 

 



- Demande sur le recensement de la commune. Combien d’enfants sur la commune ? 

Le public demande si quelque chose est prévu pour les enfants dans l’aménagement du bourg ou dans le PLU. 

Mr le maire répond que oui. 

 

Fin de séance 22h05 

 

 

SEANCE DU 4 MARS 2011 

           

Convocation du : 28 Février 2011 

 

               

        Nombre de conseillers : 11 

        Elus :  11      

        Présents :       9 

        Pris part à délibération :    11 

 

 

L’an deux mil onze, le vendredi quatre mars, à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de la Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de 

Monsieur JUMEAU Damien,  Maire. 

 

Présents :  
M. JUMEAU  Damien , Maire 

Mme LEROUX Christel,  Adjoints au Maire 

Mr COUPRY Jean-Pierre, Mr CASROUGE Patrick , Mlle ETIENNE Elisabeth, Mr GASSION Olivier, Mme OUTREQUIN 

Dominique, Mr LAUNAY Philippe, Mme MARMANDE Carole  

 

Absents excusés :  

Mr NEE Jean-Claude (pouvoir à Mr JUMEAU) 

Mme SIMON Céline (pouvoir à Mme LEROUX) 

 

Absent :  

 

Secrétaire de Séance : Mme LEROUX 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la précédente réunion de conseil. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

- Lotissement « Les Coteaux » : Classement dans le domaine public communal de la voirie - DCM 

- Lotissement « Les Coteaux » : gestion de l’assainissement - DCM 

- Chemins communaux 

- Demandes de subventions – DCM 

- Urbanisme 

- Questions diverses 

 

 

1 / DCM  03 / 2011 - CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA VOIRIE DU 

LOTISSEMENT « LES COTEAUX »  -   

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de classer la voirie du lotissement « Les Coteaux » dans le domaine public 

communal et de lui donner un nom. 

 

Nom proposé : Impasse des Coteaux 

 

Accord à l’unanimité 

 



Délibération :  

 

Monsieur le Maire propose l’incorporation dans le domaine public communal, la voirie du lotissement privé de la commune 

« Les Coteaux » cadastrée  A 482. 

 

Cette nouvelle se dénommera « Impasse des Coteaux » 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la proposition de Monsieur le Maire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le Code de la Voirie Routière 

 

DELIBERE 

 

Article 1
er
 : Le Conseil Municipal adopte le classement, dans le domaine public communal, la voirie du lotissement « Les 

Coteaux » et qui se dénommera : Impasse des Coteaux 

 

Adopte à   l’unanimité   des membres présents ou représentés. 

 

 

  

2 / DCM 4 / 2011 - LOTISSEMENT « LES COTEAUX » - CREATION D’UN BUDGET ANNEXE  

 

Après la réponse de la sous-préfecture et d’un entretien avec la trésorière, il s’avère que le fonctionnement de la mini station, 

qui n’est pas du ressort de l’assainissement collectif, sera refacturé aux usagers par l’intermédiaire d’un budget annexe. A 

contrario, l’investissement resta à la charge de la commune. 

 

La facturation peut faire l’objet d’une partie fixe et / ou  d’une partie variable. Après une réunion avec les habitants du 

lotissement, la partie variable a été retenue. La facturation sera faite au prorata du m3 d’eau consommé. Elle sera faite, 

l’année suivante de la dépense. 

 

Pour information, les charges de fonctionnement de la mini station en 2010 dégagent un prix au m3 de 1.93€. 

 

Mr GASSION dit qu’il serait bien d’expliquer aux usagers comment fonctionne cette mini station et quels produits utiliser. 

Mr le Maire répond que c’est prévu. 

 

Accord à l’unanimité 

 

Délibération :  

 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal la situation au regard de la mini-station du lotissement « Les 

Coteaux ». 

 

Suite à notre demande, Mr le Sous-Préfet, dans son courrier du 2 février 2011, confirme que la mini-station doit être 

assimilée à un assainissement autonome regroupé dépendant du SPANC (service public d’assainissement non collectif). 

 

Mr le Sous-Préfet expose que parmi les équipements collectifs réalisés dans le cadre du lotissement, ceux relevant de 

l’assainissement sont du ressort du domaine privé de la commune lorsqu’ils ne sont pas raccordés à un réseau public 

d’assainissement. 

 

La commune doit, en tant qu’exploitant du réseau,  assurer l’entretien de ce système, mais peut aux termes d’un 

jurisprudence concordante, la Cour de Cassation (21 janvier 1997 – société Rousselot et autres n° 94-19-580) percevoir une 

redevance par toute personne rattachée à ce réseau d’assainissement, du seul fait de ce rattachement, en échange de 

l’avantage qu’elle trouve à pouvoir rejeter ses eaux usées sans avoir à les assainir. 

 

Afin de pouvoir au mieux gérer cette exploitation, en en accord avec Madame la Trésorière, Monsieur le Maire propose la 

création d’un budget annexe. Il en donne les avantages. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité : 



- DECIDE de créer un budget annexe pour l’exploitation du réseau d’assainissement du lotissement « Les Coteaux » 

- CHARGE Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision 

 

 

3 / DCM 5 / 2011 - LOTISSEMENT « LES COTEAUX » - INTEGRATION DANS L’ACTIF DU BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT LES COTEAUX -  

 

Délibération :  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à la décision de créer un budget annexe Assainissement Les Coteaux, il 

convient, le lotissement étant terminé, et suite à la demande de Madame la Trésorière, d’intégrer le coût de la mini station 

ainsi que le terrain dans l’actif de ce budget annexe. 

 

Il rappelle les éléments suivants :  

- Mini station initialement rattachée au Budget Lotissement Les COTEAUX pour un montant de 36700 € HT (mandat 7 du 

22 mai 2006) 

- Terrain acheté à Mme LEBARBEY en 1997, au prix de 0.95€m² rattaché au Budget Principal. Le terrain accueillant la mini 

station et son épandage représentent 776 m². Le coût du terrain est de 743 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité : 

- DECIDE d’entrer dans l’actif du budget annexe Assainissement Les Coteaux : 

 -- la mini station pour un montant de 36 700 € 

 -- le terrain pour un montant de 743 € (portion du terrain cadastré A482) 

- CHARGE Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision 

 

 

4 / DCM 6 / 2011 - LOTISSEMENT « LES COTEAUX » BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT LES COTEAUX 

FACTURATION D’UNE REDEVANCE POUR PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENTRETIEN  

 

 

Délibération :  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à la décision de créer un budget annexe Assainissement Les Coteaux, il 

convient de prévoir le mode de calcul de la redevance pour participation aux frais d’entretien du système d’assainissement 

autonome regroupé du lotissement « Les Coteaux ». 

 

Monsieur le Maire expose les différentes possibilités de refacturation. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  10 voix pour et 1 voix contre : 

- DIT que l’émission des redevances se fera de la façon suivante :  

- Les factures, établies à dater de 2011, seront émises sur la base des charges survenues l’année précédente. 

- Les factures seront établies au prorata de la consommation d’eau en m3 de chaque foyer du lotissement            « Les 

Coteaux ». Cet élément sera demandé chaque année à la société chargée de la gestion de la distribution, La Lyonnaise des 

Eaux. 

- CHARGE Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision 

 

 

5 / ENTRETIEN CHEMINS COMMUNAUX 

 

Monsieur le Maire revient sur le dossier entretien des chemins communaux. 

Il propose de réunir la commission travaux le samedi 12 mars après-midi 14h en mairie pour faire un audit des chemins. 

 

 

 

6 / DCM 7 /2011 - DEMANDES DE SUBVENTIONS   

 

Délibération :  

 

Monsieur le Maire donner lecture des demandes de subventions adressées à la commune. 

 



La Chambre de Métiers et de l’Artisanat- CIFAC sollicite une subvention au titre de l’article 32 de la loi n° 71-576. 

 

Le CIFAC accueille, en 2011, 2 apprentis de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de verser une subvention de fonctionnement à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 71.20 € 

- DECIDE d’inscrire cette dépense au compte 6574 

- CHARGE Mr le Maire de son exécution  

 

 

7 / DCM 8 / 2011 - DEMANDES DE SUBVENTIONS  

 

Délibération  

 

Monsieur le Maire donne lecture des demandes de subventions adressées à la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de ne pas verser de subvention aux demandes suivantes :  

 - Normandie Mémoire 

 - L’Outil en Main 

 - Union Sportive de Trévières 

 - Patrimoine cultuel et art sacré dans la Calvados 

 - Enfants Do 

 - Secours Populaire 

 

 

9 / URBANISME 

 

Parcelle de Mr CAUDERON : une demande de CU . La parcelle a été retenue lors de l’élaboration de PLU. 

 accord 

 

Mr PICAUD : Réfection de la véranda 

 accord 

 

GAEC LONGUEMARE : Nurserie 

 accord 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

* Comité des fêtes de Blay souhaite réserver la salle des fêtes pour des manifestations… Mr le Maire donne lecture du 

courrier du Comité. 

 

* Epreuve de Cyclo Tourisme : Mr le Maire informe le conseil que cette épreuve traversera la commune le 12 mars 2011  

entre 13h30 et 17h00. 

 

* Mr le Maire informe le conseil qu’il a reçu une demande d’autorisation pour l’implantation d’un camion de pizza à Blay. 

Le camion sera présent le jeudi soir. 

 

* Syndicat d’aménagement du Bassin de la Tortonne : Mr le maire informe le conseil que la durée du Syndicat a été modifiée 

par arrêté préfectoral. Le Syndicat a une durée de vie illimitée. 

 

* PLU : Mr le Maire informe le conseil qu’une réunion  publique est fixée le Lundi 14 mars 2011 à 19h00 à la salle des fêtes. 

Cette information sera diffusée sur la commune et dans les journaux. 

 

* Compte rendu des réunions : 

- SDEC (Mr Coupry) 

 - Modification du code des marchés publics 

 - Subvention pour Haïti 

 - Finance avec les orientations budgétaires 



 - Mise en place de sanction pour problème de cahier des charges (défaillance de la sous-traitance) 

 - Loi NONE : réforme de taxe sur l’électricité 

 - Dépenses 2010 priorité : Eclairage – Pollution lumineuse -  Développement du réseau Haut débit. 

 

- SMISMB ( Mr Coupry) 

 - Compte administratif 

 

- ERDF ( Mr Coupry) 

 - Plan des réseaux 

 

* Associations Bessin Environnement : Mr le Maire informe le conseil que cette association a demandé le prêt de la salle 

pour une réunion le 23 mars 2011. Le conseil est d’accord. 

 

 

Fin de séance : 21h50 

 

 

 

SEANCE DU 15 AVRIL 2011 

 

Convocation du : 28 Février 2011 

 

      

       Nombre de conseillers : 11 

       Elus :    11    

Présents :   7 

       Pris part à délibération :  8 

 

L’an deux mil onze, le quinze avril, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 

JUMEAU Damien, Maire. 

 

Présents :  
M. JUMEAU  Damien, Maire 

Mme LEROUX Christel, Mr NEE Jean-Claude,  adjoint au Maire  

M. COUPRY Jean-Pierre, Melle ETIENNE Elisabeth, Mme OUTREQUIN  Dominique, Mme SIMON Céline 

 

Absents excusés :  

M. GASSION Olivier (pouvoir à Mr COUPRY Jean-Pierre) 

Mme MARMANDE Carole 

Mr CASROUGE Patrick 

M. LAUNAY Philippe 

 

Secrétaire de séance : Mme LEROUX Christel 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Compte Administratif 2010 

- Compte de Gestion 2010 

- Affectation de résultat  

- Subventions 2011 

- Taux d’imposition 2011 

- Budget 2011 

 

 1 / DCM 9 /2011 - COMPTE ADMINISTRATIF – GITES 2010 

 

Le  compte administratif des Gîtes de Blay est présenté à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 

 

 



 

 

Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote sort de la salle.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

- ACCEPTE, le compte Administratif des Gîtes  de  Blay pour l’année 2010  présentant un résultat de clôture de  

12 858.05 €, soit un excédent de 14 801.48€ en Fonctionnement et un déficit de 1943.43€ en Investissement. 

     

2 / DCM 10/2011 - COMPTE DE GESTION 2010 GITES  DE BLAY   

 

Le  compte de gestion 2010 du budget Gîtes de la Commune  de Blay établi par le Trésorier est présenté à l’ensemble des 

membres du Conseil Municipal. Il est  en concordance avec le Compte Administratif. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité :                                 

 

- ACCEPTE, le compte de gestion du budget Gîtes de la Commune  de Blay pour l’année 2010, établi par le Trésorier. 

  

 

3 / DCM 11 / 2011-  BUDGET GITES DE BLAY  AFFECTATION DE RESULTAT 2010 

 

Considérant que les résultats issus du compte administratif  2010 sont les suivants : 

 

Investissement : 

 Déficit d’investissement reporté de l’année 2009   

 Excédent d’investissement de l’année 2010    

         

 Total déficit  de clôture 2010      

 

- 7 135.67 € 

 5 192.24 € 

      ---------------- 

   -  1 943.43 € 

Fonctionnement :  

 Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2009   

 Excédent de fonctionnement de l’année 2010        

         

 Total excédent  de clôture 2010       

 

   6 352.44 € 

8 449.04 € 

---------------- 

14 801.48 € 

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2010 s’établissent ainsi :

  

 Dépenses d’investissement reportées        

 Reste à réaliser en dépense            

          

 Solde           

 Besoin de financement          

 

1 943.43 € 

265.00 € 

--------------- 

2 208.43 € 

2 208.43 € 

 

Considérant, par conséquent, que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement s’établit ainsi. 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité,  d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Affectation à la section d’investissement (1068)    2 208.43 € 

Affectation du solde disponible  

en report à nouveau de la section de fonctionnement   

(ligne 002 – recette de fonctionnement).  

12 593.05 € 

Report du déficit d’investissement 1 943.43 € 

    

  Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 2010 11 082.27  5 825.43 16 907.70 
Recettes   2010 19 531.31  11 017.67 30 548.98  

    

Résultats 201 8 449.04  5 192.24 13 641.28 

    

Report 2009 6 352.44  - 7135.67 - 783.23 

    

Clôture 2010 14 801.48  - 1 943.43 12 858.05 



 

4 / DCM 12 / 2011 - COMPTE ADMINISTRATIF – LOTISSEMENT LES COTEAUX 2010 

 

Le  compte Administratif du lotissement Les Coteaux est présenté à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 

 

 

 

Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote sort de la salle.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

- ACCEPTE, le compte Administratif du lotissement Les Coteaux pour l’année 2010  présentant un résultat de clôture de 

108 236.74 €. 

 

 

5 / DCM 13 / 2011  - COMPTE DE GESTION 2010  LOTISSEMENT LES COTEAUX  DE BLAY   

 

Le  compte de gestion 2010 du budget Lotissement Les Coteaux de la Commune  de Blay établi par le Trésorier est présenté 

à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. Il est  en concordance avec le Compte Administratif. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité :                                 

 

- ACCEPTE, le compte de gestion du budget Lotissement Les Coteaux de la commune de Blay pour l’année 2010, établi par 

le Trésorier. 

 

 

6 / DCM 14 /2011  - COMPTE ADMINISTRATIF – COMMUNE 2010 

 

Le  compte administratif de la commune de  Blay est présenté à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 

 

 

 

Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote sort de la salle.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  6 voix pour et 1 voix contre :  

 

- ACCEPTE, le compte Administratif de la commune   de  Blay pour l’année 2010  présentant un résultat de clôture de 

65 955.35 €, soit un excédent de 9 689.98€ en Fonctionnement et un excédent de 56 265.37€ en Investissement. 

 

 

7 / DCM 15 / 2011  COMPTE DE GESTION 2010  COMMUNE DE BLAY   

 

  Fonctionnement 

Dépenses 2010 5 776.50 
Recettes   2010 9 124.10  

  

Résultats 2010 3 347.60  

  

Report 2009 104 889.14  

  

Clôture 2010 108 236.74  

  Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 2010 122 056.59  31 574.21 153 630.80 

Recettes   2010 121 505.46  10 233.00  131 738.46  

    

Résultats 2010 - 551.13  - 21 341.21 - 21 892.34 

    

Report 2009 10 241.11  77 606.58 87 847.69 

    

Clôture 2010 9 689.98  56 265.37 65 955.35 



Le  compte de gestion 2010 du budget de la Commune  de Blay établi par le Trésorier est présenté à l’ensemble des membres 

du Conseil Municipal. Il est  en concordance avec le Compte Administratif. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  7 voix pour et 1 voix contre :                                 

 

- ACCEPTE, le compte de gestion du budget de la commune de Blay pour l’année 2010, établi par le Trésorier. 

 

 

8 / DCM 16 / 2011  BUDGET COMMUNE DE  BLAY  AFFECTATION DE RESULTAT 2010 

 

 

Considérant que les résultats issus du compte administratif  2010 sont les suivants : 

 

Investissement : 

 Excédent d’investissement reporté de l’année 2009 

 Déficit d’investissement de l’année 2010    

         

 Total déficit  de clôture 2010      

 

77 606.58 € 

 - 21 341.21 € 

      ---------------- 

   56 265.37 € 

Fonctionnement :  

 Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2009 

 Déficit de fonctionnement de l’année 2010        

 Total excédent  de clôture 2010       

 

10 241.11 € 

- 551.13 € 

---------------- 

9 689.98 € 

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2010 s’établissent ainsi :

  

 Recettes  d’investissement reportées        

 Reste à réaliser en dépense          

 Solde        

 Besoin de financement          

 

56 265.37 € 

-15 896.00 € 

--------------- 

40 369.37 € 

0 € 

 

Considérant, par conséquent, que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement s’établit ainsi. 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité,  d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Affectation à la section d’investissement (1068)    0 € 

Affectation du solde disponible  

en report à nouveau de la section de fonctionnement   

(ligne 002 – recette de fonctionnement).  

9 689.98 € 

Report du déficit d’investissement 56 265.37 € 

 

 

9 / DCM 17 / 2011  BUDGET GITES DE BLAY 2011 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif  des Gîtes de Blay pour l’année 2011, élaboré 

par la commission des finances . 

 

Le budget des gîtes s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement de la façon suivante : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 28 393.05 €  28 393.05 
Investissement 17 058.43 € 17 058.43 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité  ACCEPTE le budget présenté par Monsieur le Maire. 

 

 

10 / DCM 18 / 2011  BUDGET GITES DE BLAY 2011  NON VALEUR 

 

Monsieur le Maire informe le conseil, qu’à la demande de la Trésorière, le conseil municipal doit se prononcer sur la mise en 

non valeur  suivante :  



 

Solde du titre 7 / 2006 pour la somme de 168.05 € au nom de Mr et Mme DESRUES Pascal 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité : 

 

- DECIDE de mettre en non valeur (654) la somme de 168.05€ due par Mr et Mme DESRUES Pascal 

- DIT les crédits sont ouverts au compte 654 

 

 

11 / DCM 19 / 2011  BUDGET ANNEXE  BUDGET ASSAINISSEMENT LES COTEAUX DE BLAY 2011 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget Assainissement Les Coteaux de Blay pour l’année 

2011, élaboré par la commission des finances . 

 

Le budget des gîtes s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement de la façon suivante : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 3 513 €  3 513 € 
Investissement 37 443 € 37 443 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  7 voix pour et 1 voix contre,   ACCEPTE le budget présenté par Monsieur 

le Maire. 

 

 

12 / DCM 20 / 2011   BUDGET LES COTEAUX 2011 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu’il n’y a plus d’opérations à effectuer sur le budget du lotissement Les 

Coteaux.  

 

Il conviendra de la dissoudre dans l’année 2011. 

 

De ce fait, il n’est pas nécessaire d’établir un budget pour l’année 2011. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité : 

- DECIDE  de ne pas établir de budget pour l’année 2011 

- DIT qu’il sera dissout dans l’année 

 

 

13 / DCM 21 / 2011   BUDGET COMMUNE 2011 – SUBVENTIONS COMMUNALES 

 

Monsieur le Maire demande au  Conseil Municipal de voter les subventions communales de l’année 2011. 

 

Le montant et le destinataire des subventions sont mis au vote. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité,  de verser les subventions suivantes : 

 

* Compte 6574 - Association du Maréchal Montgomery  200 €            

  - Blay Sport     200 €            

  - ADMR     100 €      

  - Comité de Sauvegarde de Blay  200 €     

  - Comité des loisirs    200 €  

  - SIAD      100 €   

* compte 6573 - CCAS               3000 €  

 

 

 

14 / DCM 22 / 2011  BUDGET COMMUNAL 2011  SUBVENTION AU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE 

BLAY 

 



Monsieur le Maire expose aux membres du conseil qu’il est nécessaire de prévoir une subvention communale au budget 

annexe Assainissement de Blay.  

 

Cette subvention exceptionnelle est liée au démarrage du budget annexe. 

 

Il propose une subvention de 1551.00 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  7 voix pour et 1 voix contre, ACCEPTE de verser une subvention 

exceptionnelle de 1551.00€  au budget annexe assainissement de Blay 

 

 

15 / DCM 23/ 2011   BUDGET COMMUNE DE BLAY 2011 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif  de la commune de Blay pour l’année 2011, 

élaboré par la commission des finances. 

 

Le budget de la commune de Blay s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement de la façon 

suivante : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 141 082.98 €  141 082.98 
Investissement 75 103.37 € 75 103.37 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité  ACCEPTE le budget présenté par Monsieur le Maire. 

 

 

16 / DCM 24 / 2011  BUDGET COMMUNE  2011 – TAUX D’IMPOSITION  

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de fixer le taux des taxes. Il propose d’augmenter les 

taux  de 1% par rapport aux taux de l’année  2010. 

 

Il est proposé de fixer les taux de la commune 2011 comme suit : 

 

- Taxe d’habitation    :      5.75   %                          - Taxe foncière (non bâti) :          10.40   % 

- Taxe foncière (bâti) :      5.41  %                           - Taxe professionnelle - CFE      :             4.02  % 

 

Le Conseil Municipal  ACCEPTE, à  7 voix pour et 1 voix contre, d’appliquer ces taux d’imposition pour l’année 2011. 

 

 

Fin de la séance. 

 

 

SEANCE DU 13 MAI 2011 

 

Convocation du : 9 mai 2011 

 

       Nombre de conseillers : 11 

       Elus :    11    

Présents :   9 

       Pris part à délibération :  9 

 

L’an deux mil onze, le treize mai, à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur 

JUMEAU Damien, Maire. 

 

Présents :  
M. JUMEAU  Damien, Maire 



Mme LEROUX Christel, adjoint au Maire  

M. COUPRY Jean-Pierre, Mr CASROUGE Patrick, Melle ETIENNE Elisabeth, M. GASSION Olivier , Mme OUTREQUIN  

Dominique, M. LAUNAY Philippe, Mme SIMON Céline 

 

Absents excusés :  

Mme MARMANDE Carole 

Mr NEE Jean-Claude 

 

Secrétaire de séance : Mme LEROUX Christel 

 

 

Signature et approbation du compte rendu de la précédente réunion. 

 

Mr VAUDELLE de l’Association Bessin Environnement demande au Conseil l’autorisation de faire un exposé sur le projet 

éolien sur la commune de Rubercy. Le Conseil accepte son intervention pour la prochaine réunion. 

  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Jeux 

- Urbanisme 

- Questions diverses 

 

 

1 – JEUX  

 

Mr le Maire propose au conseil de voir les jeux que la commune pourra installer.  

 

Il existe plusieurs types de jeux en fonction de l’âge. 

 

Après étude, il est retenu : 

- un parcours de bille             707 € HT 

- but de foot 80/40                1 005 € HT 

Il a été évoqué le risque de dégradation des filets. Il y a toujours un risque, mais la commune souhaite quand même offrir un 

vrai jeu. 

- lot de jeux « Rigolage » (tourniquet – bascule – banane sur ressort)   1 685 € HT 

 

Il sera procédé à la demande de devis pour la pose. 

 

Il est proposé également de réfléchir sur la possibilité d’installer des bancs et des ranges vélos. 

Nous poursuivons notre travail et nous déciderons au prochain conseil. 

 

 

2 – URBANISME  

 

- Indivision Pierre    demande de retrait de permis de construire 

 

- Mr et Mme HALLARD  Maison individuelle sur la parcelle 10 du lotissement « Les Coteaux » 

Il y a pour la DDTM un souci d’emplacement de portail. Nous donnons un avis 

favorable car il s’intègre dans le PLU. 

 

- Mr et Mme BONNAL    abri de jardin 40 m² - bac acier couleur ardoise. Avis favorable 

 

- Mlles SURTOUC     abri pour chevaux. Bois et bac acier bleu ardoise. Avis favorable 

 

- Mr PROVOST    abri de jardin. Avis favorable 

 

- Mr PICAUD    abri pour animaux. Avis favorable 

 



- Mlle BENTOUMI   Abri de jardin. Avis favorable 

 

- Mr LENOIR     Pose de velux. Avis favorable 

 

- Mr LELOUP    abri de jardin. Le projet présente une toiture en feutre bitumé. Le règlement du  

     lotissement prévoit une couverture en bac acier. La demande devra se   

     conformer au règlement.  

     Avis favorable sous réserve de se conformer au règlement du lotissement. 

       

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Bruit :  

 

Monsieur le Maire rappelle que la lutte contre les nuisances sonores est réglementée par l’arrêté du 21 novembre 2008. 

 

Tous travaux par des particuliers à l’aide d’outils  ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 

de leur intensité sonore, de vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, en quelque endroit que ce soit, à l’intérieur de 

locaux ou en plain air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, ne peuvent être effectués que de :  

Du lundi au vendredi inclus    8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

Les samedis     9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés   10h à 12h 

 

L’arrêté est consultable en mairie. 

 

Il sera engagé une réflexion afin de d’étudier la possibilité de fermer nos chemins communaux aux quads et motos et ce pour 

la protection de l’environnement et la tranquillité des citoyens 

 

Fin de la séance 22h15. 

 

 

 

 

 SEANCE DU 27 MAI 2011 

 

Convocation du : 23 mai 2011 

 

        Nombre de conseillers : 11 

        Elus :    11    

Présents :  7  

        Pris part à délibération :  10 

 

L’an deux mil onze, le vingt sept mai, à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de la Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de 

Monsieur JUMEAU Damien, Maire. 

 

Présents :  
M. JUMEAU  Damien, Maire 

Mme LEROUX Christel, Mr NEE Jean-Claude,  adjoint au Maire  

M. COUPRY Jean-Pierre, Mr CASROUGE Patrick, Melle ETIENNE Elisabeth, Mme SIMON Céline 

 

Absents :  

M. GASSION Olivier (pouvoir à Mr COUPRY Jean-Pierre)  

Mme OUTREQUIN  Dominique (pouvoir à Mme LEROUX Christel) 

M. LAUNAY Philippe (pouvoir à Mr JUMEAU Damien) 

Mme MARMANDE Carole (non excusée) 

 

Secrétaire de séance : Mme LEROUX Christel 

 

 



Approbation et signature du compte rendu de la précédente réunion 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Plan Local d’Urbanisme 

- Jeux – DCM 

- Cdc de Trévières – Convention groupement signalétique – DCM 

- Entretien des chemins – DCM 

- Gîtes tarif 2012 – DCM 

- Poste d’agent communal - DCM 

- Urbanisme 

- Questions diverses 

 

 

1/ PLU 

Mr le maire rappelle le zonage étudié. Des modifications pourront être apportées. 

Le plan est remis afin que le conseil puisse l’étudier. Une copie sera faite pour les absents. 

 

Consultations des ébauches des futurs panneaux d’affichage du PLU. 

 

Résumé de la dernière réunion, le lundi 23 mai 2011. Dans l’aménagement du bourg, on laisse le « terrain de foot » en 

aménagement paysager et on se laisse la possibilité de construire sur le terrain de la grange, tout en préservant la grange en 

pierre. A réfléchir. 

 

 

2 / DCM  25 / 2011 - ACHAT DE JEUX 

 

Nous gardons les jeux qui ont été choisis  au dernier conseil. 

 

Sera achetés  et installés cette année, les jeux ne demandant pas d’aménagement particulier. 

 

Le toboggan reste en attente car il faut prévoir un aménagement particulier. 

 

Délibération :  

 

Monsieur le maire présente les devis définitifs concernant l’achat de jeux. 

 

Les jeux choisis sont :  

- buts scolaires 

- ensemble (tourniquet – bascule – jeux sur ressort) 

- courses de billes 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  l’unanimité : 

 

- DECIDE de retenir l’entreprise VEDIF pour son devis VE1-12595 du 18/5/2011 pour un montant de 4 107.06 € TTC. 

- CHARGE Mr le Maire de signer le bon de commande 

- DIT que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2011 au compte 2138. 

- CHARGE Mr le Maire de faire les demandes de subventions possibles. 

 

     

3 /  DCM  26 / 2011 -  SIGNALISATION DE POLICE – INTERCOM DE TREVIERES 

 

Délibération :  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’une convention de groupement de commande a été prise entre la CDC de 

Trévières et la commune de Blay suite à la délibération du conseil municipal du 10 novembre 2008. 

 

Cette dernière arrive à son terme car elle avait était fixée, par délibération, pour la période 2008-2010. 

 



Mr le Maire demande au conseil de délibérer pour prolonger la durée de cette convention. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  l’unanimité  DECIDE de prolonger cette convention à la durée 

d’exécution des marchés. 

        

  

4 / DCM  27 / 2011 - ACHAT DE PANNEAUX « HAMEAU » - INTERCOM DE TREVIERES 

 

Monsieur le maire rappelle le projet d’installer des panneaux aux différents hameaux de Blay. 

Le choix a été fait : 19 panneaux  

 

 

Délibération :  

 

Monsieur le maire présente le recensement final des panneaux de « hameau ». 

 

Il a été présenté le plan avec l’installation de 19 panneaux « Hameau » (plan annexé) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  l’unanimité : 

 

- DECIDE d’installer 19 panneaux « Hameau » sur le territoire de la commune. 

- CHARGE Mr le Maire de signer le bon de commande avec l’entreprise SIGNATURE titulaire du marché dans le cadre 

de la convention groupement de commande avec la CDC de Trévières. 

- DIT que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2011 au compte 2151. 

- CHARGE Mr le Maire de faire les demandes de subventions possibles 

 

 

5 / DCM 28 / 2011 – CHEMINS COMMUNAUX 

 

Monsieur le maire rappelle la décision d’effectuer des travaux sur les chemins communaux. 

Des devis ont été demandés. Malgré nos relances, nous n’avons reçu qu’un seul devis. 

Devis de Mr DESRUES : 31.57 € au m linéaire. 

 

 

Délibération : 

 

Monsieur le maire présente les devis définitifs concernant les travaux à effectuer sur les chemins communaux. 

 

Plusieurs devis ont été demandés, seule une entreprise a répondu. 

 

Mr le Maire présente le devis de l’entreprise DESRUES Dominique. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  l’unanimité : 

 

- DECIDE de retenir l’entreprise DESRUES Dominique pour son devis DE00506 du 11/4/2011 présentant des prix au 

ML et au M² 

- CHARGE Mr le Maire de signer le bon de commande 

- DIT que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2011 au chapitre 21 en section d’investissement. 

- CHARGE Mr le Maire de faire les demandes de subventions possibles. 

 

 

 

6 / DCM  29 / 2011 - REPARATION BUSES – DOUET BEROT 

 

Monsieur le Maire informe qu’il y a deux buses d’écoulement du pluvial détériorées au Douet Bérot. 

La charge des travaux revient à la commune car nous sommes en zone agglomération sur une route  départementale. 

 

Un devis a été demandé. 

 

 



Délibération : 

 

Monsieur le maire informe le conseil que l’Agence Routière lui a signalé un dommage sur le réseau d’écoulement des eaux 

pluviales au Hameau du Douet Bérot :  2 buses ont été endommagées. 

 

Un devis a été demandé à l’entreprise DESRUES Dominique. Il s’élève à la somme de 1315.60 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  8 voix Pour et 2 abstentions : 

 

- DECIDE de confier les travaux à  l’entreprise DESRUES Dominique pour son devis DE00523 du 17/5/2011 d’un 

montant de 1 315.60 € TTC 

- CHARGE Mr le Maire de signer le bon de commande 

 

 

7 / DCM  30/ 2011 - TARIFS GITES 2012 

 

Délibération :  

 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il  est nécessaire de fixer les prix de location des gîtes pour l’année 2012. 

 

Par ailleurs, il donne lecture d’un courrier des gîtes de France, nous informant de la nouvelle réglementation concernant 

l’accueil des animaux domestiques dans les gîtes. Un arrêt de la cour de Cassation du 3/2/11 oblige les propriétaires de 

gîtes à accepter les animaux familiers. Un tarif par animal et par jour peut être appliqué (entre 5 et 15 €) et le dépôt de 

garantie peut être majoré en cas de présence des animaux (+50% pour les gîtes en service réservation) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, FIXE les prix de location des gîtes pour l’année 2012 comme suit:                 

 

Période     /       gîte 
En € 

440 et 441 442 443 1252 

 
- Haute Saison (la semaine) 
Juillet / Août   
- Moyenne saison (la semaine) 
Mai, Juin, Septembre et vacances scolaires 
- Basse saison (la semaine) 
Octobre à Avril 
- 1 week-end du vendredi au dimanche 
- Caution sans animaux  
- Prix de l’accueil des animaux familiers  
(par animal et par jour) 
- Caution en cas de présence d’animaux familiers  

 
295   
 
240 
 
199 
 
130 
150 
15 
 
225 
 

 
360 
 
305 
 
249 
 
149 
150 
15 
 
225 

 
370 
 
310 
 
255 
 
155 
150 
15 
 
225 

 
495 
 
320 
 
269 
 
175 
300 
15 
 
450 

 

A l’unanimité pour le prix des gîtes (reconduction sans augmentation) 

A 8 voix pour et 2 voix contre pour l’accueil des animaux familiers (prix et caution) 

 

 

 

8 / DCM  31/ 2011 - CREATION D’UN EMPLOI NON TITULAIRE POUR  UN BESOIN OCCASIONNEL.  

 

 

Délibération :  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au bon 

fonctionnement des services. 

 

Il est nécessaire de recourir à l’emploi d’un non titulaire pour l’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux de 

la commune. 

 



Mr le Maire propose au conseil de créer un poste non titulaire en application des dispositions de l’article 3 alinéas 2 de la 

loi du 26 janvier 1984 modifiée, pour un besoin occasionnel. Ce contrat est d’une durée de 3 mois renouvelable 1 fois.  

 

Mr le Maire propose de créer ce poste pour une durée de travail hebdomadaire de 24 heures. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE la création d’un emploi non titulaire d’un agent des services techniques (espaces verts et entretien bâtiments 

communaux) aux conditions suivantes :  

 - durée hebdomadaire : 24 heures 

 - durée du contrat : 3 mois renouvelable 1 fois 

 - rémunération : base de l’indice brut 297 

- DIT que les crédits sont ouverts au chapitre 12 

- CHARGE Mr le Maire de signer le contrat à durée déterminée. 

 

 

9 / DCM  32/ 2011 - CREATION D’EMPLOI (non titulaire) - Contrat occasionnel - Période estivale 2011 

 

 

Mr le Maire informe le conseil qu’en l’absence de Céline LEDOUIT pour ses congés d’été, il serait souhaitable de prendre 

une personne pour s’occuper des gîtes communaux et de la salle des fêtes comme l’an passé. 

Accord du conseil 

 

Délibération : 

 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de 

grade. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe, pour la période du 6 au 28 août 2011, en 

raison de l’accroissement d’activité (accueil des gîtes communaux et de la salle des fêtes) pendant le mois d’août 2011. 

 

Le Maire propose à l’assemblée, la création d’un emploi d’ Adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet à raison de 

9 heures hebdomadaires, du 6 au 28 août 2011, en raison de l’accroissement d’activité pendant la saison estivale, pour 

exercer les fonctions d’agent d’accueil des gîtes communaux et de la salle de fêtes de Blay. 

 

La rémunération est fixée sur la base de l’indice brut 297. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

- DECIDE de créer le poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe pour la période du 6 au 28 août 2011 pour une durée de 

travail hebdomadaire de 9/35
ème

 . 

- DIT que la rémunération sera fixée sur la base de l’indice brut 297. 

- DIT que les crédits  nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi seront inscrits au 

budget de la commune, chapitre 12. 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer le contrat occasionnel de travail avec la personne retenue. 

 

 

10 / URBANISME 

 

Abri bois : Mr et Mme Grandidier  accord : se conforme au règlement du lotissement pour le matériaux et accord pour 

position proposée. 

 

Maison d’habitation : Mr et Mme TIFFON – Maison ossature bois   accord 

 

Construction d’un garage : Mr et Mme SIMON  accord 

 



Lotissement Les Coteaux : Il sera nécessaire de faire une modification du règlement du lotissement car deux parcelles ont 

leur entrée ne correspondant pas à celui-ci. Une des parcelles se voit ainsi sa demande de permis de construire refusée. 

Cela sera fait lors du prochain conseil car il nous manque l’accord de tous les propriétaires. 

 

Levée de séance : 22h30. 

 

 

 SEANCE DU 24 JUIN 2011 

 

Convocation du : 20 juin 2011 

  

        Nombre de conseillers : 11 

        Elus :    11    

Présents :  8 

        Pris part à délibération :  10 

 

 

 

L’an deux mil onze, le vingt-quatre juin, à vingt et une heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de 

Monsieur JUMEAU Damien, Maire. 

 

Présents :  
M. JUMEAU  Damien, Maire 

Mr NEE Jean-Claude,  adjoint au Maire  

M. COUPRY Jean-Pierre, Mr CASROUGE Patrick, Melle ETIENNE Elisabeth, M. GASSION Olivier , M. LAUNAY 

Philippe, Mme SIMON Céline 

 

Absents :   

Mme LEROUX Christel (pouvoir à Mr JUMEAU Damien) 

Mme OUTREQUIN  Dominique (pouvoir SIMON Céline) 

Mme MARMANDE Carole (non excusée) 

 

Secrétaire de séance :   Céline SIMON 

 

 

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Lotissement Les Coteaux : 3
ème

 modificatif du règlement DCM 

- PLU : approbation zonage – panneaux Présentation – Aménagement du bourg DCM 

- Urbanisme 

- Questions diverses 

 

 

 

 

1 / DCM  33/ 2011 - LOTISSEMENT LES COTEAUX – 3ème MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

Mr le Maire  propose de modifier le règlement du lotissement Les Coteaux. Cette modification sera la 3
ème

. 

 

Elle concerne la suppression des accès imposés aux lots 10 et 12. 

 

Mr le maire informe le conseil que tous les propriétaires du lotissement ont approuvés cette modification. 

 

Accord à l’unanimité 



 

Délibération :  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’ensemble des propriétaires est en accord avec la proposition de 

modificatif  n° 3 du règlement du lotissement LES COTEAUX. 

 

Ce modificatif  concerne la modification  de l’article V.1 : place de stationnement : suppression des accès imposés pour les 

lots 10 et 12. 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il doit délibérer sur cette modification et qu’il doit le charger d’effectuer 

les démarches auprès des services de la DDTM en déposant une modification du permis de lotir. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité :  

- ACCEPTE la modification n°3 du règlement du lotissement les Coteaux (règlement modifié annexé) 

- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches auprès des services de la DDTM. 

 

  

 

2 /  PLU : 

 

Le plan de zonage, les panneaux de présentation et le projet d’aménagement du bourg sont validés. 

 

 

3 / URBANISME : 

 

PC Garage : Mr Defortecu  accord sous condition de respecter le règlement du lotissement 

 

PC Abri bois et outillage : Mr Enjelvin  accord à l’unanimité 

 

PC Extension : Mr Colleville  accord à l’unanimité 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

    

Réfection de la sacristie :  

Des devis ont été demandés pour le remplacement de la fenêtre (556 € pour AVM et 808.369 € pour RD menuiserie).  

Des devis ont été demandés pour la réfection de la toiture et de la verrière à l’identique. Une demande est faite pour contacter 

Mr Jourdan.   

 

Rapport du syndicat du collège : augmentation de 17€ des contributions communales par enfants. 

 

Schéma départemental de coopération intercommunale : Un document est donné aux conseillers. Une décision sera prise 

lors du prochain conseil. Pour la commune, cela concerne le regroupement des syndicats d’eau. 

 

Distribution par le Conseil Général d’un dictionnaire au 6
ème

. 

 

Réunion de la commission école par Mme SIMON. 

Réunion des 3 cantons par Mr COUPRY 

Assemblée générale de l’ADMR par Mr COUPRY 

 

BESSIN ENVIRONNEMENT / PROJET EOLIEN : Exposé de Bessin Environnement sur le projet éolien 

Bessin-environnement@orange.fr      -      mail@relicom.fr 

 

Fin de séance 23h40 

 

 

 

 

 

mailto:Bessin-environnement@orange.fr
mailto:mail@relicom.fr


 SEANCE DU 20 JUILLET 2011 

 

Convocation du : 11 juillet 2011 

 

        Nombre de conseillers : 11 

        Elus :    11    

Présents :   10 

        Pris part à délibération :   10 

 

 

L’an deux mil onze, le vingt juillet, à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de la Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de 

Monsieur JUMEAU Damien, Maire. 

 

Présents :  
M. JUMEAU  Damien, Maire 

Mme LEROUX Christel Mr NEE Jean-Claude,  adjoints au Maire  

M. COUPRY Jean-Pierre, Mr CASROUGE Patrick, Melle ETIENNE Elisabeth, M. GASSION Olivier, Mme OUTREQUIN  

Dominique M. LAUNAY Philippe, Mme SIMON Céline 

 

Absents :   

  

Mme MARMANDE Carole (non excusée) 

 

Secrétaire de séance :    Mme LEROUX 

 

 

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Pose des jeux – DCM 

- Subvention Maire du Canton DCM 

- Schéma Départementale de coopération intercommunale DCM 

- Travaux de voirie chemins communaux 

- Urbanisme 

- Questions diverses 

 

 

1 / DCM  34/ 2011 – POSE DES JEUX 

 

Monsieur le Maire, suite à la validation du conseil sur le choix des jeux lors du conseil municipal du 27 mai 2011, a fait la 

demande de devis de pose. 

 

Un devis a été reçu sur plusieurs demandes. 

 

Il présente le devis de l’entreprise MUTEL à Blay qui s’élève à la somme de 2550.00 € HT (3049.80 € TTC)  

 

Accord à l’unanimité 

 

Délibération :  

 

Monsieur le Maire, suite à la validation du conseil sur le choix des jeux lors du conseil municipal du 27 mai 2011, a fait la 

demande de devis de pose. 

 

Un devis a été reçu. 

 

Il présente le devis de l’entreprise MUTEL à Blay qui s’élève à la somme de 2550.00 € HT (3049.80 € TTC)  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  l’unanimité : 



 

- DECIDE de retenir l’entreprise MUTEL pour son devis DE00281 du 2 juillet 2011 pour un montant de 2550.00 € HT 

(3049.80 € TTC). 

- CHARGE Mr le Maire de signer le bon de commande 

- DIT que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2011 au compte 2138. 

- CHARGE Mr le Maire de faire les demandes de subventions possibles. 

 

 

2 / DCM 35/2011 – SUBVENTION 2011 

 

 

Délibération 

 

Monsieur le Maire informe que la commune doit verser une subvention à l’Association des Maires du Canton de Trévières. 

 

Cette subvention n’a pas été versée en 2010.  

 

Le montant est de 100 € pour l’année. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  9 voix pour et 1 voix contre : 

 

- DECIDE de verser une subvention de 200 € au titre des années 2010 et 2011 à l’Association des Maires du canton de 

Trévières. 

- DIT que les crédits sont suffisants au BP 2011 au compte 6574. 

- CHARGE Monsieur le Maire de son exécution 

 

 

 

3 / DCM  36/ 2011 – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

Monsieur le Maire informe que le conseil doit donner  un  avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale. 

 

Tous les membres du conseil ont été destinataire du projet. 

 

Délibération 

 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

 

Monsieur le maire expose que la loi précitée du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales précise qu’un 

projet de schéma de coopération intercommunale (SDCI) est élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et 

présenté à la commission départementale de coopération intercommunale.  

 

Le projet concernant le département du Calvados a été présenté le 30 mai 2011 aux membres de la commission 

départementale de la coopération intercommunale. 

 

Le projet de SDCI peut être consulté en mairie.  

 

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi précitée, ce projet a été ensuite adressé, pour avis, aux conseils 

municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. 

 

Les avis recueillis seront, à l’issue de la période de consultation, remis à la CDCI qui disposera d’un délai de 4 mois pour 

donner son avis et est habilitée à amender le projet, sous réserve que ses amendements soient adoptés à la majorité des deux 

tiers des membres. 

 

Le schéma devra être arrêté au plus tard pour le 31 décembre 2011. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 1 voix pour, 8 voix contre t 1 abstention: 

 

 



- d’émettre un avis défavorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté le 30 mai 

2011 à la CDCI. 

 

 

 

 

3 / TRAVAUX DE VOIRIE – CHEMINS COMMUNAUX 

 

Le débernage est commencé depuis 1 semaine. 

Le rebouchage des nids de poule sera effectué par la suite 

Le tout pour le même coût. 

 

4 / URBANISME : 

 

CU opérationnel  DURU / MAUDET maison 

DP  Mesdames SURTOUC  abri pour chevaux et agrandissement de l’entrée de champs avec recul. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Eoliennes : 

Une enquête publique aura lieu. Dates à confirmer.    

 

Fin de séance  21h55 

 

 

 SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 2011 

 

Convocation du : 3 septembre 2011 

 

         

Nombre de conseillers : 11 

        Elus :    11    

Présents :   8 

        Pris part à délibération :   8 

 

 

L’an deux mil onze, le neuf septembre, à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de la Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de 

Monsieur JUMEAU Damien, Maire. 

 

Présents :  
M. JUMEAU  Damien, Maire 

Mme LEROUX Christel Mr NEE Jean-Claude,  adjoints au Maire  

M. COUPRY Jean-Pierre, Melle ETIENNE Elisabeth, M. GASSION Olivier, Mme OUTREQUIN, Mme SIMON Céline 

 

Absents :   

Dominique M. LAUNAY Philippe (excusé) 

Mr CASROUGE Patrick (non excusé) 

Mme MARMANDE Carole (non excusée) 

 

Secrétaire de séance :    Mme LEROUX 

 

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Rénovation sacristie – DCM – 37/2011 

- Indemnité de conseil et préparation budget – DCM – 38/2011 

- Urbanisme 



- Questions diverses 

 

 

1 - DCM  37/ 2011 - TRAVAUX SACRISTIE 

 

Délibération :  

 

Mr le Maire faire part au conseil des devis adressés pour la réfection de la sacristie 

 

Les travaux consistent en la remise en état à l’identique de la toiture de la sacristie et du changement de la fenêtre. 

 

Pour le changement de la fenêtre, deux devis ont été reçus. : Entreprise AV Menuiserie et RD menuiserie 

 

Pour la toiture, 3 devis ont été demandés. Seule l’entreprise Benoît Richard a répondu. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à l’unanimité :               

 

- DECIDE de retenir les entreprises : 

- Fenêtre : AVM pour le devis 20682 du 7 juin 2011 pour  un montant de 556 € HT 

- Couverture et verrière : Benoit RICHARD pour le devis 1330 du 25 juillet 2011 pour un montant de 5703.18 € HT 

- CHARGE Mr le maire de signer les devis 

- CHARGE Mr le maire de faire les demandes de subventions auprès des différents organismes. 

 

 

2 - DCM  38/ 2011 - CONCOURS DU RECEVEUR 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu de la part de la direction générale des finances publiques. 

 

Le conseil est informé de la nomination de Mr Erwan Gouédard en qualité de de comptable du Centre des Finances du Molay 

Littry, en remplacement de Mme Valérie Boissard. Cette nomination prendra effet à compter du 1
er
 septembre 2011. 

 

Il est demandé au conseil de délibérer pour l’attribution de l’indemnité du receveur municipal à Mr Erwan Gouédard. 

 

Délibération :  

 

Vu l’article de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté de communes, des départements et des 

régions 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et 

leurs établissement publics aux agents des services extérieurs de l’Etat 

Vu l’arrêté interministériel du 19 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les collectivités territoriales pour la 

confection des documents budgétaires 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux receveurs 

des collectivités territoriales 

Vu l’arrivée de Mr Erwan GOUEDARD, Trésorier depuis le 1
er
 septembre 2011. 

 

DECIDE, à l’unanimité : 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière 

budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 

- d’accorder le taux maximum de l’indemnité de conseil prévue par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à 

Monsieur Erwan GOUEDARD à dater du 1
er

 septembre 2011. 

En aucun cas l’indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150. 

Cette indemnité se cumule avec l’indemnité allouée à l’occasion de la confection des documents budgétaires fixée par arrêté 

du 16 décembre 1983. 

 

3 – URBANISME  

 

DP  Mr Pierre Duplessix  garage   avis favorable du conseil à l’unanimité 

PC Mr Yvon  chalet d’habitation   avis favorable du conseil à 5 pour t 3 abstentions avec 

prescription : toiture couleur ardoise 



PC Mr et Mme Hallard  maison d’habitation  la 3
ème

 modification du règlement du lotissement a été 

acceptée. L’entrée actuelle du terrain reste inchangée. 

  Avis favorable à l’unanimité 

DP Mr Dorand  abri de jardin  avis favorable l’unanimité 

CU Mr et Mme Louradour  détachement d’une parcelle  avis favorable à l’unanimité 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- SMISMB : la collecte des ordures ménagères se fait le jeudi sans plage horaire prédéfinie (). Il est demandé aux habitants 

de BLAY de sortir les poubelles le mercredi soir. 

 

- Sous-Préfecture : les horaires d’ouverture de la sous-préfecture de Bayeux changent. La sous-préfecture sera ouverte 

dorénavant le matin de 8h30 à 13h30. 

 

- Blay Sport : L’association Blay Sport remercie le conseil pour la subvention accordée en 2011 et demande le 

renouvellement du prêt de la salle pour la saison 2011-2012  le mercredi soir de 20h  à 21h. 

 

- Projet  Eolien sur la commune de Rubercy– enquête publique : 

L’enquête publique est ouverte du mercredi 28 septembre au samedi 29 octobre 2011. Un registre sera à disposition aux 

heures d’ouverture de la Mairie. 

 

- Employé communal :  

L’employé communal a fait une demande de disponibilité pour convenances personnelles. 

Le contrat de son remplaçant se termine le 30 novembre 2011. 

Il faut réfléchir pour savoir ce que l’on fera après. 

 

-Tracteur communal : 

Nous souhaiterions vendre le tracteur afin d’acquérir à la place un matériel plus adéquat à la commune. 

A voir en fonctions des éléments apportés. 

 

- Dommage et intérêts : Mr Coupry demande si Mme Lecherpy s’est acquittée des dommages et intérêts dus à la commune. 

 

- Repas des Anciens : Une erreur s’est glissée dans la convocation : c’est le CCAS et non le conseil municipal qui invite les 

aînés de la commune. 

 

- Gîtes de Blay : une visite des gîtes pourra être faite par les  élus un samedi matin. 

 

- Les chemins communaux ne sont pas tous entretenus. 

 

- l’entreprise SIGNATURE fournisseur de panneaux (panneau hameau) est  venue avec l’Intercom pour préparer un devis. 

 

Fin de la séance 22h45 

 

 

 

SEANCE DU 21 OTOBRE 2011 

 

Convocation du :  15 octobre 2011 

  

        

        Nombre de conseillers : 11 

        Elus :    11   Présents :   8 

        Pris part à délibération :   11 

 

L’an deux mil onze, le vingt et un octobre, à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de la Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de 

Monsieur JUMEAU Damien, Maire. 

 

Présents :  



M. JUMEAU  Damien, Maire 

Mme LEROUX Christel Mr NEE Jean-Claude,  adjoints au Maire  

M. COUPRY Jean-Pierre , Mr CASROUGE Patrick, Melle ETIENNE Elisabeth, Mme OUTREQUIN, M. LAUNAY 

Philippe 

 

Absents :   

M. GASSION Olivier (pouvoir à Mr  COUPRY )  

Mme MARMANDE Carole (pouvoir à Mr JUMEAU ) 

Mme SIMON Céline ( pouvoir  à Mme LEROUX) 

 

Secrétaire de séance :    Mme LEROUX 

 

 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la précédente réunion 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

- PLU – Règlement - Loi GRENELLE II - DCM 

- Achat des panneaux Hameaux – DCM 

- Réforme de la Fiscalité de l’aménagement  – DCM 

- Acquisition foncière – DCM 

- Syndicat Mixte centre aquatique du Bessin – Adhésion Cdc de Trévière – DCM 

- Modifications du tableau des effectifs communaux – DCM 

- Formation mutualisée d’un agent – DCM 

- CNFPT – Formation agents – évolution cotisation 

- Tracteur communal 

- BP Commune 2011- Décision modificative – FCTVA 2009 – DCM 

- Subvention exceptionnelle au BP SPANC – DCM 

- Décision modificative du BP 2011 SPANC – DCM 

- Urbanisme – PC – DCM 

- Urbanisme  

- Questions diverses  

 

 

 

1 - DCM 39/ 2011 -  PLU  - LOI GRENELLE II PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR 

L’ENVIRONNEMENT (ENE) 

 

Mr le Maire propose d’avancer dans l’élaboration du le règlement du PLU .  

 

Mr le Maire informe par la suite des évolutions des lois en matière d’urbanisme et principalement la loi GRENELLE II qui 

s’impose aux documents d’urbanisme des communes. 

 

Il explique les diverses évolutions. 

 

Le PLU est actuellement bien avancé, nous en sommes au règlement. La Loi GRENELLE II doit être en application dans les 

PLU au plus tard le 1
er
 janvier 2016.  

 

A ce stade de l’élaboration, nous avons deux solutions :  

-  Soit de continuer pour validation du PLU dés que possible. Il sera par la suite nécessaire de faire une révision pour mettre 

en application la loi GRENELLE II et ce pour le 1
er
 janvier 2016 au plus tard. Un cout d’une révision sera donc à envisager. 

  

- soit de prendre en considération la loi GRENELLE II dés à présent et de continuer l’élaboration du PLU avec l’objectif 

d’appliquer cette loi. Cette solution entrainera des délais supplémentaires. 

 

Le conseil décide à l’unanimité de mettre le PLU en conformité avec la loi GRENELLE II. 

 



Délibération :  

 

Mr le Maire informe le conseil municipal que suite à la loi  GRENELE II du 12 juillet 2010 portant Engagement National 

pour l’Environnement (ENE),  les communes ayant un Plan Local d’urbanisme valide ou en cours d’élaboration ont 

l’obligation de mettre en conformité  leur document d’urbanisme au plus tard le 1
er
 janvier 2016. 

 

A ce stade de l’élaboration du PLU et en fonction du calendrier des décisions, la commune de Blay a la possibilité : 

-  soit de continuer l’élaboration  et de faire par la suite une révision pour application des dispositions de la loi ENE au plus 

tard le 1
er
 janvier 2016. Coût d’une révision à prévoir. 

-  soit de mettre, dés à présent, le PLU en conformité avec la loi  ENE. Cette possibilité entrainera des délais 

supplémentaires. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- DECIDE de continuer l’élaboration du PLU avec l’objectif de mettre  ce document d’urbanisme en conformité avec la loi 

ENE 

- CHARGE Mr le Maire de mettre en œuvre cette décision. 

 

 

 2 / DCM 40/2011 – ACHAT DE PANNEAUX HAMEAUX  

 

  

Délibération  

 

Mr le Maire informe le conseil qu’il a reçu le devis de l’entreprise SIGNATURE pour l’achat des panneaux pour la 

signalisation des hameaux de Blay. 

 

Ce devis s ‘intègre dans le cadre de la convention de groupement de commande passée avec la CDC de Trévières. 

 

Le devis s’élève à la somme de 4 087.19€ TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- DECIDE de valider le devis 2011.SBA.0902.A du 12 septembre 2011 de l’entreprise SIGNATURE pour un montant de 

4087.19 € TTC 

- DIT que les crédits sont suffisants au chapitre 21 

- CHARGE Mr le Maire de signer le devis 

 

 

3 / REFORME DE LA FISCALITE DE L’AMENAGEMENT  

 

Mr le Maire informe le conseil de la  modification de la fiscalité de l’aménagement prévue au 1
er
 mars 2012. 

 

Un dossier a été adressé à chacun. 

 

Principale modification :  remplacement de la Taxe Locale d’Equipement par la Taxe d’Aménagement.  

Cette réforme entraine un bouleversement dans le principe de taxation de constructions nouvelles (habitation ou annexes). 

 

Le conseil souhaite reporter cette décision au prochain conseil. 

 

 

4 / DCM 41/2011 – ACQUISITION FONCIERE – REGULARISATION 

 

Mr le Maire informe le conseil d’une situation à régulariser. Deux terrains, cadastrés A 306 et A307, situés au Saubénard de   

devraient apparaître comme propriété de la commune de Blay depuis une autorisation d’urbanisme datant de 1977. 

 

Faute d’acte notarié, la procédure n’a pas été finalisée. 

 

Il s’agit aujourd’hui de régulariser cette situation. 

 



L’ancien propriétaire s’est engagé à céder à l’euro symbolique ces deux parcelles. La commune prenant à sa charge les frais 

d’acte. 

 

Le conseil valide cette acquisition à l’unanimité  

 

Délibération  

 

Mr le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire de régulariser une décision prise par arrêté préfectoral du 15 mars 1977. 

 

La commune se propose d’acquérir les parcelles A 306 et A 307 aux conditions suivantes : 

- à l’euro symbolique 

- Les frais notariés seront à la charge de la commune 

 

Mr le Maire informe le conseil que le propriétaire de ces parcelles, Mme BOTTIN Christiane,  a donné son accord. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  l’unanimité : 

 

- DECIDE de procéder à l’acquisition foncière des parcelles A 306 et A307 aux conditions suivantes :  

 - à l’euro symbolique 

- Les frais notariés seront à la charge de la commune 

- DIT que les crédits sont suffisants 

- DECIDE de mandater Maître LEMASLE, notaire à Bayeux 

- CHARGE Mr le Maire de signer les actes afférents à cette transaction 

 

 

5 / DCM 42/2011 – SYNDICAT MIXTE DU  CENTRE AQUATIQUE DU BESSIN – ADHESION CDC DE 

TREVIERES. 

 

Mr le Maire informe le conseil que dans le cadre de l’aménagement d’un futur centre aquatique dans le Bessin, un Syndicat 

Mixte a été constitué. 

 

Il s’agit aujourd’hui de délibérer sur l’adhésion  ou non  de la Cdc de  Trévières. (délibération de la Cdc du 10 octobre 2011) 

 

Le conseil valide à  10 voix pour et  1 voix contre, l’adhésion de la Cdc de Trévières au Syndicat mixte du centre a quatique 

du Bessin. 

 

Délibération  

 

Mr le Maire informe le conseil que la CDC de Trévières a délibéré lors de sa séance du 10 octobre 2011en faveur de 

l’adhésion de la CDC au Syndicat Mixte du Centre Aquatique du Bessin.  

 

Conformément à l’article L.5214-27 du CGCT, les communes membres de l’intercom doivent  se prononcer  sur ce sujet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour et 1 voix contre : 

 

- DECIDE de se prononcer EN FAVEUR de l’adhésion de la CDC de Trévières au Syndicat Mixte du Centre Aquatique du 

Bessin 

- CHARGE Mr le Maire de notifier cette décision à l’intercom de Trévières 

 

 

 

6 – DCM 43 ET 44 / 2011 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX 

 

 

Mr le Maire informe que l’agent communal en charge de l’entretien des voies communales et des bâtiments communaux a 

demandé une mise en disponibilité pour  convenances personnelles.  

 

Cette demande a reçu un avis de  la commission administrative paritaire le 12 septembre 2011. 

 

Cette disponibilité entraîne la vacance du poste.  



 

Mr le Maire rappelle que le broyage et l’entretien des voies communales sont de la compétence de l’Intercom et qu’une 

convention de mise à disposition de service  a été  signée en 2007. Cette convention prévoit  le broyage par l’agent de la 

commune moyennant un reversement à la commune de Blay par l’intercom de Trévières  du coût  occasionné.  

 

L’agent n’étant plus en activité, cette convention ne peut plus s’appliquer. 

 

Mr le Maire propose donc au conseil, vu les besoins diminuant, (l’intercom réalise désormais l’entretien des voies 

communales) le principe de supprimer le poste d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe à temps complet et  la création 

d’un poste de non titulaire à raison de 17h30 hebdomadaire sous contrat à durée déterminée d’un durée de 3 ans au plus 

renouvelable expressément dans la  limite de 6 ans. (loi 26 janvier 1984 – art3.al6). 

 

Délibération 43 – Principe de suppression de poste 

 

Mr le Maire informe que l’agent communal titulaire d’un poste d’adjoint  technique  à temps plein a demandé sa disponibilité 

pour convenance personnelle. 

 

Cette disponibilité entraine la vacance du poste. 

 

Mr le Maire propose au conseil de supprimer ce poste vacant et demande au conseil de l’autoriser à demander l’avis du 

Comité Technique  Paritaire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  9 voix pour et 2 abstentions : 

 

- DECIDE d’accepter le principe de suppression du poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps plein dans l’attente de 

l’avis du Comité Technique  Paritaire. 

- CHARGE Mr le Maire de faire la demande d’avis auprès du Comité Technique  Paritaire 

- CHARGE Mr le Maire de son exécution. 

 

 

Délibération 44  - Création poste de non titulaire 

 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de 

grade. 

  

Considérant la nécessité de créer un emploi de non titulaire au poste d’Adjoint Technique Territorial de 2
ème

 classe afin de 

procéder à l’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux. 

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

- la création d’un  emploi d’Adjoint Technique Territorial de 2
ème

 classe, non titulaire, à temps non complet à raison de 

17h30 hebdomadaire afin de procéder à l’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux. 

La rémunération est fixée sur la base de l’indice brut 297 (échelle 3 échelon 1). 

Le poste est crée pour un durée de 12 mois à compter du 1
er
 décembre 2011. 

 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré à l’unanimité :  

- DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits 

au budget, chapitre 12 . 

- CHARGE Mr le Maire de procéder au recrutement et de signer le contrat  

 

 

 

7 – DCM 45/2011- FORMATION MUTUALISEE D’UN AGENT 

 

 

Mlle PAUWELS Eva   doit  faire une formation dans le cadre de son service. 



 

Cette formation a un coût de 250€ HT.  Le coût peut être supporté par les collectivités employeurs de Mlle PAUWELS(2) 

 

Le conseil valide  le partage des frais de la formation. 

 

Délibération :  

 

Mr le Maire informe le conseil que Mlle PAUWELS Eva demande sa participation à une formation nécessaire pour 

l’établissement des déclarations de charges de fin d’année. 

 

Cette formation ayant un coût de 250€ HT pour la journée, il est proposé de prendre en charge la moitié de la formation avec 

la commune de Nonant. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- ACCEPTE cette formation 

- DIT que les crédits sont suffisants pour prendre en charge la moitié du coût de formation. 

- CHARGE Mr le Maire de son exécution. 

 

 

 

8 – CNFPT – FORMATION AGENTS 

 

Mr le Maire informe le conseil qu’il a reçu un courrier du CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) 

concernant les évolutions de l’accès à la formation professionnelle. 

 

A dater du 1
er
 janvier 2012, la cotisation versée par les communes au CNFPT passera de 1% à 0.9% (loi de finances 2011) 

 

Le CNFPT rappelle que la cotisation à 1% leur permettait : 

- d’ouvrir une large gamme de formations  gratuites pour les collectivités 

- de prendre en charge les frais afférents à la formation comme les repas, les transports, l’hébergement…. 

 

Le passage à 0.9% de cotisation entrainera une diminution des prestations du CNFPT, voir l’apparition de formation payante. 

Une charge pour les collectivités supportée en partie avant par le CNFPT. 

 

Mr le Président du CNFPT appelle les collectivités à formuler «  un vœu demandant au gouvernement de renoncer à 

l’amputation de 10% de la cotisation pour la formation des agents territoriaux. » 

 

Le conseil municipal se prononce en faveur de la diminution de la cotisation et donc contre la demande de Mr le Président du 

CNFPT. 

 

 

 

9 – DCM 46 /2011 – BP COMMUNE 2011 – DM FCTVA 2009  

 

Mr le Maire informe qu’une erreur a été faite sur le budget communal 2009. L’encaissement du FCTVA pour un montant de 

4571 € a été constaté deux fois. 

 

Il s’agit aujourd’hui de régulariser cette double constatation en diminuant le budget communal de 4571 € sur l’année 2011. 

 

Accord à l’unanimité. 

 

Délibération  

 

Il est nécessaire de procéder à une décision modificative du budget. 

 

Une erreur s’est produite sur le budget communal en 2009. Il est nécessaire de la régulariser sur la section d’investissement. 

 

Le titre concernant l’encaissement du FCTVA, en 2009, a été titré deux fois pour un montant de 4571 € chacun. 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- DECIDE  de valider la décision modificative suivante : 

Compte 10222  - 4571€ 

Compte 2158  - 4571€ 

- CHARGE Mr le Maire de son exécution. 

 

 

 

10 / DCM 47/2011 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU BUDGET SPANC 2011 – MINI STATION 

 

Après une  année de fonctionnement, il s’avère nécessaire de procéder à un ajustement de crédits. 

 

Afin de procéder aux paiements des dernières charges à venir sur le budget SPANC 2011, la commune va devoir procéder au 

versement d’une subvention complémentaire de 60€. 

 

Accord à 10 voix pour et 1 voix contre. 

 

Délibération :  

 

Monsieur le Maire rappelle le fonctionnement du budget SPANC concernant la mini station du lotissement « Les Coteaux » 

et rappelle qu’il a été voté une subvention de fonctionnement d’un montant de 1551 € du budget communal vers le budget 

SPANC. 

 

Mr le Maire informe le conseil qu’il sera nécessaire d’augmenter le niveau de cette subvention, afin d’équilibrer le budget 

SPANC. 

 

Il propose de voter une subvention d’un montant de 60€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour et une voix contre : 

 

- DECIDE  d’accorder une subvention de fonctionnement  de 60€ au budget SPANC. 

- DIT que les crédits sont suffisants au compte  6554 

- CHARGE Mr le Maire de son exécution. 

 

 

 

 

11/ DCM 48/2011  - DECISION MODIFICATIVE BUDGET SPANC 2011. 

 

Suite à la délibération n° 47/2011, il est nécessaire de voter la décision modificative de budget SPANC : 

Compte 6061  + 60€ 

Compte 74  + 60 € 

 

Accord à l’unanimité 

 

Délibération  

 

Monsieur le Maire rappelle le fonctionnement du budget SPANC concernant la mini station du lotissement « Les Coteaux ». 

 

Mr le Maire rappelle également que le budget de l’année 2011 a été réalisé sur des estimations. 

 

Il est nécessaire de prévoir une décision modificative afin d’ajuster les crédits et de permettre le paiement des charges restant 

à venir, la commune ayant validé une subvention de fonctionnement de 60€ au profit du budget SPANC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- DECIDE  de voter la décision modificative suivante, en augmentation de crédits (dépenses et recettes) : 

Compte 6061  + 60€ (dépenses de fonctionnement) 

Compte 74  + 60€ (recettes de fonctionnement) 



- CHARGE Mr le Maire de son exécution. 

 

 

12 / DCM 49/2011 – AVIS SUR PERMIS DE CONSTRUIRE PC 014 078 11 R 0014 

 

Mr le Maire informe le conseil qu’une demande de  permis de construire a  été déposée en mairie sous le n° 014 078 11 R 

0014. Il s’agit d’un abri de 62m² pour stockage de bois et fourrage. 

 

Une première demande a été faite et avait fait l’objet d’un refus par le service instructeur . 

 

Mr le Maire informe le conseil qu’au titre de l’article L.111-1-2 du code de l’Urbanisme, le conseil municipal peut délibérer 

sur une demande de permis de construire (avec motivations). 

 

Mr le  Maire propose au conseil de délibérer sur ce projet. 

 

Avis favorable avec motivations 

 

Délibérations :  

 

Mr le Maire donne lecture d’un courrier adressé par Mr ENLEJIN lors du dépôt d’un permis de construire d’un abri de 62 m²  

pour bois et fourrage sur la parcelle A 71  enregistré sous le n° PC 014 078 11 R 0014. 

 

Mr le Maire rappelle au conseil que la commune n’est actuellement dotée d’aucun document d’urbanisme opposable aux 

tiers et que par conséquent les règles normales d’urbanisme s’imposent. En application de l’article L.111-1-2 du code de 

l’urbanisme, le terrain est situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune. 

 

Mr le Maire propose de prendre une délibération motivée conformément au titre de l’article L.111-1-2 du code de 

l’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- DONNE un avis favorable à la demande de permis de construire de Mr ENJELVIN pour un abri de 62 m²  pour bois et 

fourrage sur la parcelle A 71  enregistré sous le n° PC 014 078 11 R 0014, pour les raisons suivantes :  

 - le projet présenté par Mr ENJELVIN est conforme au projet du futur PLU en cours d’élaboration sur la commune 

de Blay 

 - le conseil municipal reconnaît que le projet ne peut se faire en extension de l’habitation au vu de la configuration du 

terrain. 

 - Mr ENJELVIN souhaite promouvoir les énergies renouvelables en installant un poêle à bois. Ce système de 

chauffage nécessite le stockage du bois à l’abri et donc la construction d’un endroit clos. 

 - La construction s’intègre en totale harmonie avec le paysage. 

 - La construction s’inscrit dans une démarche d’aménagement de la parcelle afin de sécuriser le stationnement des 

véhicules nombreux de la part la profession de Mme ENJELVIN, assistante maternelle. 

 - En favorisant ce projet, nous permettons l’amélioration du cadre de vie d’une famille de 3 enfants et le maintien 

d’un emploi d’assistante maternelle sur la commune de Blay, en milieu rural. 

 

- CHARGE Mr le Maire de transmettre cette décision à l’appui de l’instruction de la demande de permis de construire n° PC 

014 078 11 R 0014 déposée le 15 octobre 2011. 

 

 

 

13 / URBANISME 

 

- DP portail     accord 

- travaux de clôture    accord  

- DP pose de velux   accord 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Tracteur communal : le tracteur doit être remis en marche 



 

- randonnée cyclo-tour le 23 octobre 2011 de 9h à 13h 

 

- Prêt de la salle des fêtes au comité des fêtes le 25 octobre 2011 

 

- Une Opération Programmée à l’Amélioration de l’Habitat a été mise en place sur le territoire des intercom de Trévières 

et d’Isigny-Grandcamp. 

Cette opération permet aux propriétaires d’obtenir, sous certaines conditions, des aides pour financer de travaux 

d’amélioration dans des situations particulières. 

 

Un dépliant est à votre disposition en Mairie. 

 

- Projet Eolien : Mr le Maire propose de faire un courrier qui sera déposé dans le registre de l’enquête publique. Le conseil 

se prononce défavorablement sur ce projet. 

 

- Prêt de la salle des fêtes à Mme LEDOUIT Céline le 14 avril 2012.   

 

- compte-rendu de la dernière réunion du SDEC 

 

Fin de la séance 22h20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informations diverses 
 

 

Elagage des Arbres 

Les riverains doivent élaguer leurs arbres, arbustes et haies, situés en bordure de la voie publique, de manière à ce 

qu’ils ne débordent pas sur celle-ci et que les branches ne viennent pas toucher les câbles électriques et 

téléphoniques. Il est également demandé aux riverains de tailler les arbres susceptibles d’entraver la circulation des 

piétons ou de réduire la visibilité des automobilistes.  

Si la nécessité d’agir d’urgence pour prévenir un danger est établie, les services communaux pourront procéder 

d’office à l’élagage des arbres et ce, aux frais du propriétaire. De même, si des frondaisons sont susceptibles de 

causer des dommages aux réseaux électriques ou téléphoniques aériens, les services de l’EDF ou de France 

Telecom pourront faire procéder d’office à l’élagage après information des propriétaires. 

 

 

CPAM – Point Info Trévières 

 

 

 

 

 



 
 
 

OPERATION PROGRAMMEE A L’AMELIORATION DE L’HABITAT 
 
 
 
 
 

 
 
La Communauté de communes de Trévières dont notre commune fait partie a signé le 1

er
 décembre 2010 une convention pour 

la réalisation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale (O.P.A.H - R.R.) sur son 
territoire. 
 
Cette O.P.A.H. qui se déroule sur 3 années et prendra fin le 30 novembre 2013 peut vous permettre de bénéficier d’aides à 
l’amélioration de l’habitat à des conditions avantageuses (subventions majorées, subventions spécifiques aux secteurs 
couverts par une OPAH).  
 
Pour les propriétaires occupants dont les projets consistent à réaliser des travaux améliorant la performance énergétique de 
leur logement (isolation thermique, équipements performants de chauffage,…), les aides standards peuvent être abondées de 
primes forfaitaires dont le montant est de 1 700 €. En outre, ces dossiers sont instruits en priorité. A ces aides peuvent 
s’ajouter les éco prêts bancaires à taux 0 ou encore les crédits d’impôts. A noter que ces projets permettent non seulement 
d’alléger des factures énergétiques qui ne cessent d’augmenter, mais aussi d’améliorer le confort des logements, de mieux les 
conserver et de les valoriser.  
 
Aussi, si vous souhaitez améliorer votre résidence principale, adapter votre logement à un handicap, rénover un logement 
locatif ou vacant destiné à la location, n’hésitez pas à prendre modèle sur les 48 propriétaires pour lesquels des dossiers ont 
été constitués au cours de la première année, en contactant les chargés d’opérations du C.D.H.A.T. avant de commencer vos 
travaux. 
 
Mandaté par les Communautés de communes de Trévières et d’Isigny Grandcamp Intercom, ceux-ci sont à votre disposition 
gratuitement et sans engagement de votre part pour vous informer, réaliser les diagnostics thermiques de l’état actuel et de 
l’état projeté de votre logement d’après vos devis, élaborer avec vous votre projet de travaux vous permettant notamment 
d’obtenir un gain énergétique de 25%, synonyme d’aide complémentaire pour les propriétaires occupants, établir un plan de 
financement, monter votre dossier de demande d’aide et suivre le bon déroulement de vos travaux. 
 
 
Vous pouvez les rencontrer à leurs permanences sans rendez vous  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 1
er
 et 3

ème
 mercredis de chaque mois de 10h à 12h00 

Dans les locaux d’Isigny Grandcamp Intercom 
16, rue Emile Demagny 
14 230 Isigny Sur Mer 

 
Et 
 

Les 2
ème

 et 4
ème

 mardis de chaque mois de 10h à 12h00 
Dans les locaux de la Communauté de communes de Trevières 

Ancienne RN 13 
14 710 Formigny 

 

 
 
 
OU les joindre :  
 
- par téléphone au 02 31 53 73 74  
 
- par fax au 02 31 53 77 59  
 
- par mail : agence14@cdhat.fr  

 
 

 
- par courrier :   C.D.H.A.T. 

Parc CITIS – 4, avenue de Tsukuba 
14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR  
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GITES DE BLAY 
 

  

   

Période                    /                        N° 

gîte 
440 et 441 442 443 1252 

 

Haute Saison (la semaine) 

Juillet / Août   

 

Moyenne saison (la semaine) 

Mai, Juin, Septembre et vacances 

scolaires 

 

Basse saison (la semaine) 

Octobre à Avril 

 

1 week-end du vendredi au dimanche 

  

Caution 

 

295   

 

 

240 

 

 

 

199 

 

 

130 

 

150 

 

360 

 

 

305 

 

 

 

249 

 

 

149 

 

150 

 

370 

 

 

310 

 

 

 

255 

 

 

155 

 

150 

 

495 

 

 

320 

 

 

 

269 

 

 

175 

 

300 

 

Pour toute réservation merci de contacter les Gîtes de France au 02.31.82.71.65,  reservation@gites-de-france-calvados.fr et www.gites-

de-france-calvados.fr  

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter la Mairie de Blay au 02.31.22.36.75 

 

SALLE DES FETES DE BLAY 
Capacité / sécurité : 75  personnes maximum  

Capacité assise : 60- 65  personnes 

Attention les tarifs peuvent être modifiés sur décision du conseil municipal 

 

Tarif salle des fêtes :  

 

- commune   150 € le week-end  

- hors commune    185 € le week-end 

 

- caution :    305 € 

 

Pour la réservation un acompte de 30% sera demandé à la signature du contrat. 

 

Une attestation d’assurance sera demandée à la prise des clés. 

Les tarifs s’entendent hors consommation électrique. 

 

Possibilité de louer de la vaisselle ( 0.80 € le couvert) 

 

Pour tout renseignement et location : Mairie de Blay au  02.31.22.36.75 

mailto:reservation@gites-de-france-calvados.fr
http://www.gites-de-france-calvados.fr/
http://www.gites-de-france-calvados.fr/


 

PLAN DE BLAY 
 

 

 

 


